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CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  llaaiissssééss  ssuurr   llee  ssii ttee    
ppoouurr   llaa  PPéétt ii tt iioonn  ppoouurr   ll ’’aatt tt rr iibbuutt iioonn  dd’’uunnee  rruuee  ttoouulloouussaaiinnee  

àà  nnoottrree  ttéémmooiinn  ddee  ll ’’HHiissttooii rree,,  PPiieerrrree  SSEEEELL  
 

Antoine SEEL 
Merci à tous pour défendre le combat de mon père. 
 
Gérard SEEL 
Honneur a mon parrain. 
 
Florence 
Je suis une hétéro solidaire des homos. 
 
Victoria 
Merci de votre engagement et vive Pierre Seel. 
 
Thierry 
L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. 
 
Chantal 
Pour ne jamais oublier et faire honneur à nos aîné(e)s. 
 
Agnès 
Pour ne jamais oublier... 
 
Philippe 
Rechercher la vérité, s'interroger, porter son passé et ne jamais oublié ceux de chez nous qui sont 
partis... 
 
Brigitte 
Belle initiative. 
 
Gilles 
Il était temps... 
 
Maître Ftouh Souhail - avocat stagiaire à Tunis 
Chers amis, je vous soutiens dans votre action totalement légitime pour l'apparition de la plaque qui 
portera la mention : « Pierre SEEL - 1923-2005 – Déporté français pour motif d’homosexualité à 
Toulouse. D'habitude je connais la France COMME UN PAYS fier de ses résistants et résistantes et il 
n'y a pas lieu de discrimination là dessus. 
Je m'associe depuis la Tunisie à l’association Les « Oublié(e)s » de la Mémoire pour l’attribution 
d’une rue, Pierre-SEEL, votre témoin de la liberté. 
 
Nicholas 
Bravo et bon courage, continuons le combat !! 
 
Laurent 
Bravo pour votre initiative pour que vive la mémoire de P.Seel. 
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Stéphane 
Solidaires ! 
 
Philippe-André 
Par sensibilisation personnelle, j'ai toujours été très touché par la Shoah et la mécanique d'exclusion 
et de mort mise en place par les nazis et dès mon plus jeune âge, avant d'avoir conscience de ma 
préférence pour les hommes, j'ai été surpris et choqué de comprendre qu'il y avait des "bons" et des 
"mauvais" déportés: les minorités tziganes, roms, "pédérastes" et d'autres qui m'échappent à cette 
heure. Comment accepter de revendiquer contre l'inhumanité de cette horreur historique "sous 
bénéfice d'inventaire" et refuser leur place à ces minorités, dont les homosexuels, dans l'histoire et 
lors des commémorations?? Cette position a toujours fait perdre une partie de leur crédibilité aux 
défenseurs de la "bonne" mémoire "morale", les déportés pour résistance, politique ou autre motif 
socialement valorisé... 
Le témoignage, rare pour toutes les raisons que l'on peut connaître et deviner, de Pierre SEEL a 
permis de revenir un peu sur cette injustice des hommes sur la mémoire universelle. 2007, plus de 50 
ans pour en arriver à... les associations d'anciens combattants et déportés n'ont pas à en être fières... 
 
Laurent 
Comme les rescapés juifs des camps de la mort en 44, les homosexuels souffrent encore aujourd'hui 
de la gêne du regard des autres en 2007 ! Apprend-on vraiment quelque chose de l'histoire ?! 
Homosexuel, suis-je vraiment un citoyen à part entière ? 
 
Xavier 
Pour que un jour, on pose encore la question : Qu'à fait ce Monsieur pour avoir un nom de rue ? Il a 
subit le nazisme et la haine homophobe... il a survécu à la guerre, à la haine et à sa souffrance, celle 
d'avoir perdu devant ses yeux celui qu'il aimait. 
 
Federico 
Pour un souci de devoir de mémoire, les homosexuels ont aussi été déportés par les nazis 
 
Pascal 
Un nom de rue pour ne pas taire l'horreur une seconde fois. 
 
Bernard 
Pierre c'est un peu ma famille, mais pierre n'appartient à personne. 
 
Valérie 
Des lesbiennes furent déportées, elles aussi, pour motif générique d' "asocialité". N'oublions 
personne. 
 
Manon 
J'ai assisté à la Gay-Pride 2007 de Marseille. J'avais d'ailleurs fait une étude de l'évolution de 
l'homosexualité en Europe au XXème siècle pour mon bac de TPE. 
J'ai donc été touché par les histoires de Pierre Seel, et de Heinz Hegger. Aujourd'hui, il me semble 
que Pierre SEEL, comme d'autres déportés, mérite cet hommage, peut-être même plus de par le 
refus d'accepter que les homosexuel(le)s aient été déporté. 
A l'heure d'aujourd'hui, je me considère comme lesbienne, mais mon père, aujourd'hui hétérosexuel, 
et moi-même soutenons les démarches vers l'égalité pour tous les citoyens. 
 
Marc & Yves 
Un "vieux" couple homo admiratif et poursuivant vos combats. Merci 
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Luc 
Bravo pour cette légitime action. Malheureusement les souffrances ont été "partagées" par des 
individus classés en fonction de leur religion, "race" ou orientation sexuelle naguère. La Mémoire 
collective doit intégrer l'ensemble de ces personnes, sans délégitimer évidemment le lourd tribut 
qu'ont payé de leur vie les Juifs, sans non plus participer à une stérile... "concurrence" mémorielle. 
Mais la Justice doit faire inscrire dans nos cœurs et nos cerveaux l'ENSEMBLE des victimes. 
 
Jean-Christophe 
Pour que les générations futures aient connaissance de la souffrance d'alors. 
 
Marco 
Toutes les grandes de ville devraient avoir une rue Pierre Seel. La mémoire c'est très important. 
 
Jean-Bernard 
Pour tous les homosexuels qui nous ont transmis leur vécu, nous devons continuer à témoigner enfin 
bien sur à Pierre Seel, grand homme, résistant, merci monsieur 
 
Marc 
Pour ne pas oublier. 
 
Vianney 
Vite, rattrapons le retard... 
 
Maxence 
Excellente initiative : bravo. 
 
Samie 
A notre mémoire... 
 
Denis 
Initiative E-SSEN-TIE-LLE! Son livre m'avait bouleversé. 
 
Julien 
Pour la mémoire, contre le mépris. 
 
Philippe 
J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer dans ma vie, Pierre SEEL à Marseille. Son témoignage 
m'avait énormément touché. Génération du XXIème siècle nous devons être les "passeurs" de sa 
mémoire, pour lutter contre toutes les discriminations et pour la paix dans le monde. 
 
 

 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont s outenues  

pour ce dossier, notamment l’ensemble des signatair es.  
Vous êtes devenu-e-s par cette action des « passeur s de mémoire »  


