
Activité 5 : travail autour  de la vision  que les uns ont des autres 

 

Séquence  1 : on visionne l’extrait où Marc explique la grève des mineurs aux LGSM et veut lancer 

une action de solidarité 

 

Retranscription :  

Mark : Super défilé aujourd'hui… Pas trop de tabassages, très peu d'insultes, presque pas de cocktails 
Molotov ni de croix gammées… Et... C'est moi, ou la police devient mollassonne ? (Rires)  

C'est bizarre, ils ne viennent plus trop rôder autour de chez nous en ce moment. Vous savez ce qui se 
passe, vous ? (Rires)… Vous croyez qu'ils ont fini par en avoir marre de Donna Summer ? (Rires) . 

A mon avis, on les a sûrement envoyés ailleurs… Ils sont partis en emmerder d'autres… A mon avis, 
pendant qu'ici, nous, on jouit d'une brève accalmie, ils sont là, (il montre un journal) à faire chier ces 
pauvres gens comme ils nous font chier d'habitude ! Oui, maintenant, maintenant, ce sont les 
mineurs qui sont persécutés, exactement comme nous ! Persécutés par la police, persécutés par les 
tabloïds et par le gouvernement... 

Un homme : Tu crois qu'ils ont besoin de cadavres ? (Rires) 

Mark : Ils ont besoin de cash !... Tout de suite, là, maintenant ! 

Un autre homme : Ah ouais, parce qu'ils nous ont souvent aidés, eux, c'est vrai, j'avais oublié… 

(Plusieurs personnes parlent en même temps sans s'écouter) 

Mike : Si on parlait plutôt d'aujourd'hui… ? 

Mark : Aujourd'hui, rien qu'avec quelques seaux, on a récolté plus de 200 livres (= euros). Essayez 
d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire qu'en te on va vraiment s'y mettre… 

Un homme : Je suis de Durham. 

Mark : Alors tu sais exactement de quoi je parle 

Le même homme : Ce que je sais moi, c'est qu'ils me cognaient tous les matins sur le chemin de 
l'école… Et aussi tous les soirs, quand je rentrais chez moi… (Ils s'en vont) (Silence) 

Mike : Ce qu'on vous propose, c'est qu'on se retrouve au moins une fois par semaine… Et qu'on fasse 
le maximum de collectes possible… 

Mark : Oh ! Et, on a trouvé un nom… LGSM, lesbiennes et gays en soutien aux mineurs… 

Steph : C'est  pas très vendeur ça… 



Mark : C'est un groupe de soutien pas un Boys Band 

Mike : Bon, on va faire ça à main levée… Qui est avec nous ?… Allez les gars !… (Beaucoup s'en vont) 
Hé!... Hé!... Mais, où est-ce que vous vous barrez ?... Non, mais, qu'est-ce que vous faites ?…  

Mark : Où est-ce que vous allez ?… 

Un homme : On cherchait justement quelque chose qu'on pourrait faire tous les deux… En tant que 
couple 

Mark : C'est parfait ! Ça va aider les mineurs et votre couple !... On est combien ? 

Mike : Six…  

Mark : C'est mieux que cinq, après tout… 

Steph : C'est moins bien que sept ! 

Gethin : Jonathan !.... 

Jeff : Oh non ! Putain!... Pas les Gay Lib!... 

Gethin : Si vous voulez... Il y a mon arrière-boutique, si vous avez besoin d'un local... 

Mark : Mais oui ! Oui… C'est super, Gethin ! Merci ! 

Gethin : On est là, moi et Jonathan... À moins que ce soit exclusivement réservée aux moins de 25 
ans… 

Mark : Bien sûr que non ! Tout le monde est le bienvenu ! 

Mike : Tu es sûr que ça va intéresser Jonathan ? 

(Coup de sifflets) 

Gethin : Ben... C'est-à-dire qu'il ne fait pas grand-chose en ce moment. Ce serait pas mal qu'il 
s'occupe, qu'il est un projet… 

Steph : Et Bromley, là-bas ? 

Joe : Heu... Je... Je viens d'entrer à l'école hôtelière, alors… 

Mark : Bon  ! .. Félicitations à vous tous ! Vous êtes les membres fondateurs de Lesbiennes et Gays 
en Soutien aux Mineurs. 
 

  



 

Séquence 2 : réunion où les mineurs préparent la venue des LGSM 

Maureen : Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent venir ? On a envoyé un mot pour les remercier !... 

Hefina : On a invité tous les autres groupes de soutien !… 

Maureen : Tous les autres groupes de soutien ont été validés par le comité !... 

Dai : Ah!… Je vois... 

Margareth : Dai a dû très vite prendre une décision !.... 

Gwen : Oh non... Tout ça est de ma faute!... 

Margareth : Il était à Londres, Maureen ! Tu aurais fait comment ? Tu leur aurais dis de garder leur 
argent ? 

Maureen : Je vais te dire exactement ce que j'aurais fait… (Elles parlent en même temps que la dame 
du comité, on ne comprend plus ce qu'elles disent) 

Hefina : Ca suffit !... Cette réunion se passera dans le calme !... Si vous voulez crier, aller rejoindre les 
autres dehors ! 

Maureen : Je n'ai absolument rien contre… ce qu'ils sont.  

Gail : Nous non plus 

Maureen : C'est nos hommes... Si vous faites venir un groupe de gays dans un club d'ouvriers, vous 
aurez des problèmes !... Je suis désolée… 

Dai : Aucun autre groupe n'a collecté autant d'argent... 

Maureen : Je ne dis pas le contraire... 

Dai : ... ni ne s'est autant impliqué... 

Sian : Alors pourquoi vous les invitez pas ? Vous dites tous que ça ne vous pose pas de problème, 
tant mieux !... Et c'est eux qui ont rapporté le plus d'argent. Alors... Invitez-les ! 

Hefina : On peut savoir d'où tu sors toi ? 
 


