
Activité 7 : analyse des parties prenantes de l’histoire. 

 

Séquence où Dai remercie les LGSM pour leur solidarité : 

Retranscription du discours de Dai : 

« J’ai vécu beaucoup de nouvelles expériences durant cette grève: m’exprimer en public, faire le 

piquet de grève, et ce soir je suis dans un bar gay. 

Intervention de Jonattan :   Si ça te plaît pas, t’as qu’à rentrer chez toi. 

Dai poursuit : Oui, ça me plaît bien d’être là. La bière n’est pas vraiment donnée  … Vous savez, je ne 

vois qu’une seule différence entre ici et un bar au sud du pays de Galle, c’est que les femmes, elles 

sont beaucoup plus féminines ici. 

Si je suis ici ce soir, c’est pour vous dire merci. Si vous faites partie des gens qui ont mis de l’argent 

dans un de ces seaux, si vous avez soutenu les LGSM, je vous en remercie. Ce que vous nous avez 

donné, c’est plus que de l’argent, c’est surtout votre amitié. 

Quand on mène un combat contre un ennemi tellement plus grand, tellement plus fort que soi, 

découvrir qu’on a un ami, dont on ignorait l’existence, c’est la meilleure sensation au monde. Alors, 

merci à tous. » 

 

MarK présente son mouvement lors d’une assemblée de mineurs : 

Retranscription : 

Dai : Ce soir, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de recevoir la visite de l'un de nos 
groupes de soutien : Lesbiennes et Gays en Soutien aux Mineurs. Nous allons maintenant accueillir 
sur scène leur porte-parole. Merci. 

Mark : Merci, Dai... En fait, Dai Donovan a fait un discours dans notre pub et…  

Ça va être dur de faire aussi bien que lui…  

Alors si je vous chantais une chanson en hommage à Judy Garland?...  

Écoutez, on a collecté cet argent, parce qu'on veut vous aider.…  

Et puis, c'est tout...  

Et… On continuera à vous aider, aussi longtemps que vous le voudrez…  

Oui… Parce qu'on est passés par le même genre de rejet que vous vivez aujourd'hui.…  

Bon... Ecoutez... Si une personne sur cinq est gay, alors un mineur sur cinq doit certainement l'être 
aussi, non ?  



Donc, au moins un cinquième d'entre vous est content de nous voir ?…  

Merci. Merci de nous avoir invités... Merci… 
 

 

 

 


