
 

 

 

 

 

 

Pour  une mei l leure compréhension de cette archive,  nous indiquons les prénoms 

des personnes qui  interviennent au début de leur pr ise de parole, lorsque nous les 

avons.  Les prénoms sont donc écri ts  sur  une base phonétique,  nous nous excusons  

d’éventuel les e r reurs dans leur  retranscr ipt ion.  Cette archive est essentiel lement 

const i tuée de pr ises de parole,  en f rançais et  en espagnol (t raduites en français) ,  

ainsi  que de s logans.   

Dimanche 10 octobre 2021,  14h,  Por te Dauphine, Paris .  Nous nous retrouvons à 

l ’occasion d’une marche contre la transphobie à l ’appel de l ’associat ion 

Acceptess-T ,  en hommage à Sasha et Ivanna. Sasha était  une jeune femme trans, 

nantaise,  de 22 ans qui  s ’est  ôtée la vie à Paris  la semaine précédant la marche. 

Ivanna, une femme trans péruvienne, sans papier  et t ravail leuse du sexe, a été 

assassinée dans son appartement en région paris ienne le 14 septembre 2021. Cette 

marche leur est  adressée, ainsi  qu’à toutes les  vict imes de transphobie.  

Autour du mot d’ordre « Transphobie,  ça suff i t  le  s i lence !  »,  nous étions environs 

200 personnes à marcher jusqu’à Porte d’Auteuil .   
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Prises de paroles au début de la marche –  Por te Dauphine 

Giovanna Rincon (Acceptess -T)  :  Depuis  2018, on a perdu Vanessa Campos qui  a 

qui  a été assassinée pas loin d’ici .  Ensui te, en 2020, on a perdu Jessica [Sarmiento,  

ndrl ]  qui  a été fauchée intentionnel lement par une voi ture.  Parei l ,  pas loin d' ici .  E t 

puis,  depuis  mai  l 'année dernière,  nous comptons,  malheureusement et avec 

beaucoup de douleurs,  le nombre de personnes t rans qui  se sont ôtées la vie.  Et 

cette s i tuation ne s 'arrête pas.   

I l  y  a 15 jours,  Ivanna a été sauvagement 

assassinée dans son appartement. C’étai t  

une femme trans péruvienne, travai l leuse 

du sexe,  sans papiers,  mais  qui  était  

aimée par sa communauté, mais aussi  par 

sa fami l le, avec laquel le el le entretenait  

une relation t rès importante tous les jours 

depuis le Pérou et depuis ic i  de Paris .  Nous 

avons perdu dans la même semaine 

Sasha, une jeune femme trans f rançaises,  

étudiante,  de Nantes, qui  étaient 

également aimée par sa fami l le, 

respectée,  qui  avaient été 

accompagnées dans son parcours de 

transi t ion,  dans son parcours de vie.   

Ces deux décès ne sont pas des décès juste l iés  à la t ransphobie. Ce sont des  

meurtres pol i t iques. Puisqu’en réal i té,  la succession des décès des personnes t rans, 

el le est préprogrammée, par une  transphobie inst i tut ionnel le qui  est  bien cr i s tal l i sée 

et qui  est repri se aussi  par la société.  C'est  bien tout ça qui pousse les personnes 

trans à s’ôter la vie.  C'est  ça aussi  qui  pousse beaucoup à se défouler quand les 

personnes t rans cumulent d 'autres  facteurs d 'exclusion.  

Et quand i l  s 'agit  de femmes trans,  migrante et t ravai l leuse du sexe,  el le devient 

aussi  la vict ime col latérale des pol i t iques répressives et cr iminal isantes, des 

pol i t iques racistes qui  s ' instal lent de plus en plus de façon décomple xée ici  par la 

droite dure, voire par l 'extrême droite qui  est vraiment à l 'attaque aujourd'hui  sur  

cette quest ion. Donc nous, nous refusons d’être présentées comme des personnes 

trans,  v ict imes et souffrantes. Nous refusons, par cette présence massive ici ,  à dire 

haut et fort  que nous vivons heureuses et  heureux d'être trans et nous ne souffrons 

pas de ce fait .  

Pancarte d’Act Up-Paris  en hommage 

à Ivanna par  Marlène Ducasse  



Donc aujourd'hui ,  pour nous, c 'est une occasion de rappeler que les assassinats et  

les personnes t rans qui  se sont ôtées la vie ces dernières année s en France étaient 

aimées par leurs  fami l les.  Et  ça,  c 'est un point favorable.  Ça veut di re que les 

fami l les commencent à prendre leurs responsabi l i tés.  La première inst i tut ion prend 

sa responsabi l i té or la société et l ' inst i tut ion sont encore trop défai l lantes. Je salue 

la présence des parents des personnes t rans qui  commencent à s’organiser.  Pour 

nous,  c 'est  un devoir  de fai re en sorte que la communauté puisse cont inuer à s 'auto 

organiser,  que les al l ié.e.s  puissent re layer de plus en plus,  nos messages 

d'émancipation,  rejeter  la haine à t ransphobe qui  se fai t  trop présente depuis la 

semaine dernière et puis cette semaine. Et fai re en sorte que les parents des 

personnes t rans puissent aussi  continuer à cr ier  haut et  fort  que l 'émancipation des 

personnes t rans n 'est  pas négociable.  

Je vais  donner la parole à Carole,  la maman de Mathi lde. Mathi lde s 'est  ôtée la vie  

l 'année dernière,  à l ’âge de 19 ans.  E l le est là aujourd'hui  et  el le encourage aussi  

les  autres parents.  Derr ière cette banderole ,  et  donc avec beaucoup d'émotion, 

beaucoup de f ierté et beaucoup de détermination.  

APPLAUDISSEMENTS  

 

Carole :  Bonjour à tous, merci  d'être s i  nombreux,  je dois di re que je suis  un peu 

émue lorsque j 'ai  vu la banderole pour Mathi lde,  mais bon… Je sui s à la fois  f ière 

d'être ici  et  de continuer le combat de ma f i l le,  j 'a i  toujours  été avec el le.  Son père, 

son frère ont toujours été avec el le. On l 'a soutenue depuis  le début.  On a tout 

traversé avec el le et  quelquefois,  je me dis tout ça pour ça. E l le s’ôte la vie à 19 

ans. Non pas qu'el le étai t mal dans son corps. Non pas qu'el le était mal dans sa 

tête. E l le était  sûre d'el le.  Mais à 15 ans,  se fai re la pédagogue de ses parents,  de 
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l 'école de la société,  se battre contre les in just ices et la discr imination, ça a toujours  

été le credo de Mathi lde.  

E l le avait de quoi fa i re. E l le étai t mi l i tante depuis ses 16 ans. E l le n 'a r ien lâché, 

mais  on ne lui  a pas laissé d'autre possibi l i té que de se suicider.  E l le ne voyait  pas 

d'avenir .  E l le ne voyait pas d'évolut ion suff isante. Mathi lde c 'était tout ou r ien.  Alors,  

les  demi teintes, el le n'a pas supporté.  

Et je sui s  encore plus peinée de voi r  que je sui s obl igée d'être ici  aujourd'hui .  Parce 

que, encore, une jeune femme de 22 ans s 'est  ôtée la vie parce qu'el le ne voyait  

pas d'aveni r  non plus. E l le ne pouvait pas supporter de se di re que pendant 10 ans,  

15 ans,  20 ans,  el le devait  encore se battre.  C'étai t  t rop.  E l le était  usée.  Se di re 

qu'on est usée à 22 ans  ? Ce n 'est pas normal. Nous demandons le respect pour nos 

enfants.  Nous demandons que la société arrête de les quest ionner. Le problème, ce 

n'est pas pourquoi,  comment ? Le problème, c 'est que je sui s une personne et j 'ai 

le droit  de vivre, et  j 'a i  le droi t  de di re qui  je suis  et de le clamer haut et fort.  Je 

crois  que Giovanna, ensui te,  a tout dit .  Merci  et  marchons ensemble pour le respect 

des personnes t ransgenres.  

APPLAUDISSEMENTS 

Giovanna :  Merci  Carole.  On va prendre un peti t  moment pour être attenti fs  et 

concentrés, pour entendre aussi  la parole de la sœur, l a hermana  [sœur en 

espagnol ,  ndl r] ,  de Ivana que está aquí ,  qui  est  là.  L 'Association a réussi  à fai re 

veni r  Maryl ine et sa maman, qui  n 'a pas pu venir  parce qu' i l  y  a t rop d'émotion pour 

el le, mais qui  nous attend à Porte d’Auteui l ,  t ranqui l le, dans l 'événement dans 

lequel tout le monde, évidemment, est inv ité. Nous al lons arr iver tous ensemble tout 

à l 'heure là-bas.  

Maryline  :  Buenas tardes a todos, mi  nombre es Maryl ine,  vengo desde Perú a pedir  

just icia por Ivanna. Gracias a la asociación que hizo que mi mama y yo estamos 

aquí  para luchar por la just icia de mi  

hermana. E l la no merecía una 

muerte así ,  tan joven, l lena de vida.  

Todos tenemos derecho a ser  

respetados.  

Pauline  :  Je sui s Maryl ine la sœur de 

Ivanna, je sui s  venue du Pérou.  Je 

t iens à remercier  l ’association pour 

nous avoir  fai t  venir  ma mère et moi .  

Et nous sommes ici  pour réclamer 

just ice pour ma sœur. Ma sœur ne 
Maryline, la sœur d’ Ivanna,  
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méri tai t  pas mouri r  ainsi ,  c’était  une personne pleine de vie, et nous voulons la 

just ice pour Ivanna.  

Maryline  :  Gracias a todos ustedes, gracias a la asociación,  no me siento sola. He 

venido pedi r  just icia por mi  hermana. A mí me duele mucho. Mi  mama está mal ,  

muy mal . Pero yo s ido aquí  por seguir  luchando, por pedir  just icia.  Yo voy a segui r  

hasta lo últ imo. Aún no lo creo que mi hermana fue asesinada.  

Pauline  :  Merci  à vous tous d'être ici  présents.  Merci  à l 'association. Je ne me sens 

pas seule et nous voulons réclamer just ice pour Ivanna. Je n’arr ive toujours  pas à 

croire ce qu’i l  s 'est passé.  

Giovanna :  Merci,  on comprend l ’émotion.  

APPLAUDISSEMENTS  

Giovanna : C’est très courageux… Je t iens à remercier aussi  tous les gens qui  ont 

diffusé l ’exi stence du Fonds d'action sociale t rans (FAST)  qui  nous a permis 

effectivement de fai re en sorte que la fami l le puisse venir  ic i .  Et c'est aussi  une 

preuve de l’auto -organisation communautai re comme premier  outi l  pour lutter  

contre l ’oppression.  La fami l le de Sasha m'a donné l ’honneur et la miss ion aussi  de 

l i re une lett re que sa fami l le lui  a écri te en sachant qu'el le ne pouvait pas venir .  A 

la f in  de la lecture de cette let tre,  c’est  le moment de part i r  pour marcher et 

rejoindre notre l ieu cul turel .   

Lecture de la lettre  :  Sasha ta mort  nous laisse un grand sentiment d' in just ice.  Tu ne 

devais  pas part i r .  Tes ami.e.s avaient toujours  besoin de toi  pour continuer à vivre 

de fol les aventures. Ta fami l le avait toujours besoin de ta présence rayonnante pour 

égayer la vie.  Le monde avait  toujours  besoin de ta f ierté,  de ton courage, de ta 

f raîcheur pour s’ouvr i r ,  se 

l ibérer.  Pourtant, malgré 

ta perte et le vide que ta 

mort  nous lai sse,  tu es 

partout. Tu es dans nos 

têtes et dans nos cœurs. 

Ta l iberté, ta f ierté, ta 

force nous animent. Tu es 

sur les murs de nos vi l les 

où ton nom est un cr i ,  un 

col lage et bientôt su r une 

grande f resque. Tu es 

dans les bouches de 

toutes cel les et ceux qui  
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racontent ton histoi re. Cette hi stoi re à la f in tragique déclenche chez cel les et chez 

ceux qu' i l s  l ’entendent, une pr ise de conscience. Mais combien de drames faut - i l  

encore pour l 'on prenne au sér ieux les conséquences du rejet des personnes t rans 

par la société ?  

Pour les personnes de la communauté LGBTI  et leurs al l ié.e.s ,  c 'est un membre de 

la fami l le qui  s 'envole,  lai ssant un grand désarroi  tant on peut se f igurer la violence 

quotidienne que t’a subie. Ta mort,  qui  s 'ajoute à une longue l i s te, lai sse aussi  une 

rage grandissante qui  appel le à la rési stance. Sasha, ta mort  est pol i t ique.  I l  s 'agi t 

d'un problème sociétal .  I l  s 'agit  de la santé mentale des personnes trans.  Sasha, le 

monde se souvient de toi  comme une femme l ibre,  entière,  bel le,  f ière,  courageuse,  

que l 'on a empêché de vivre.  

Ta l iberté étai t trop déroutante. Ta f ierté trop insolente. Ta beauté,  ta force t rop 

insoumise. On a tenté de te soumettre, te fai re tai re,  te censurer  et te rédui re.  Toi ,  

tu as résis té,  à force de rési l ience, de bienvei l lance envers  toi -même, jusqu'au jour  

où leur haine a eu raison de ta volonté de vivre. Sasha, ta mort  fait  naît re des pr i ses 

de conscience, des actions de sol idari té,  des actes a rt is t iques et  mi l i tants de 

dénonciation.  Sasha, toutes cel les et  ceux qui  voudraient passer sous s i lence les 

causes de ton suicide.  Cel les et  ceux qui  restent borné.e.  s  dans leur pensée 

sclérosée, nous al lons les combattre  ! Combattre l ' ignorance et dénon cer la bêti se 

et la haine. Sasha tu es avec nous dans cette lutte. Ton nom à tout jamais  gravé 

dans nos mémoires et sur nos murs.  

 

 

Fresque réal isée en l 'honneur  de Sasha  inaugurée le 20 

novembre 2021,  lors  du Transgender Day of  Remembrance 

(TDOR), boulevard Salvador Al lende, Nantes  



APPLAUDISSEMENTS  

Drass  :  Donc, en fai t,  i l  y  a un véhicule vert qui  est posi t ionné là -bas. Ce qui va se 

passer,  ce qu'on va préveni r  la préfecture qu'on va démarrer tranqui l lement. En 

début de cortège i l  y  aura donc la banderole «  Just ice pour Ivana » puis la 

banderole du cortège des parent. On vous invite à veni r  dans la foulée.  Et  puis,  on 

la isse se passer le reste des banderoles dans l ’ordre qu’el les le sentent.   

La manifestation se met en place, les  personnes prennen t des pancartes dis tr ibuées 

par Acceptess-T  et  Act  Up Paris .  

Just ice pour Ivanna, just ice pour Sasha. Trans assassiné.e.s ,  État compl ice.  

Trans suicidé.e.s,  État compl ice. Trans précari sé.e.s ,  État compl ice.  

Contre le patr iarcat et  la t ransphobie d’État,  même si  Macron le veut pas nous on 

est là.  

Giovanna : On est  à genoux, le 

poing levé, contre la t ransphobie,  

contre la t ransphobie 

inst i tut ionnel le,  contre le manque 

de courage pol i t ique, contre la 

haine qui se déclenche aujourd'hui  

en France et partout dans le 

monde. Tout le monde à genoux. En 

symbole de résis tance, le poing 

levé.  En acte de lutte,  parce que 

derr ière nous on a l ’armée de nos 

morts et  ici ,  devant nous,  l ’armée 

des vivants et  des vivantes,  des personnes trans et  leurs  al l ié.e.s,  des parents des 

personnes t rans.  Nous sommes là pour rappeler à cette société que l ’émancipation 

des personnes t rans ça ne se négocie pas.  On étai t là hier,  on est  là aujourd’hui  et  

on sera là demain aussi .  F ières,  vénères, pas prêtes à se tai re.   

Et parce que dans ces moments où vous êtes là et  où je me mets aussi ,  on va se 

rappeler  aussi  de toutes les personnes trans qui  ont subi  la violence pendant toute 

cette épidémie.  L 'épidémie de Covid,  l 'épidémie du s ida en France et partout dans 

le monde. Les vict imes de t ransphobie partout dans le monde et on va se rappeler 

les personnes trans qui  se sont non seulement ôtées la vie mais aussi  mis  en grande 

tr i stesse la communauté et ses parents.  Mais  a ussi  les  personnes trans qui  ont été 

sauvagement assass inées.  Hier,  on étai t en lutte.  Aujourd'hui  en lutte et en 

résis tance. Demain et pour toujours émancipé.e.s et  f ièr .e.s  d 'être trans.  

Banderole «  Just ice pour  Ivanna » par 

Max K Pelgr ims  



  

SILENCE 

Pas de just ice, pas de paix  !  

Pas de just ice, pas de pai x.  

On est  queer, déters et  

révolut ionnai res.  

Anti ,  antipatr iacat ah ah.  

Y en assez, assez,  assez de 

cette société qui  ne respecte 

pas les trans,  les gouines et  

les pédés.  

So… so… sol idari té,  avec les 

trans,  du monde entier.  

 

Arr ivée à Porte d’Auteui l ,  les  mani festant .e.s  se retrouvent  dans un espace du Bois 

de Boulogne pour  poursuivre les pr ises de parole,  part iciper à une tombola et  

partager  un repas.  

Koriangelis  (Acceptess-T)  :  C’est  la maman d’Ivanna que quiere dire gracias a 

todos ustedes.  

Traduction :  C’est la maman d’Ivanna qui  souhaite toutes et tous vous 

remercier .  

La mère d’ Ivanna, présente à l ’évènement organisé à l ’arr ivée de la marche à Por te  

d’Auteuil ,  prend la parole.  El le remercie toutes les  personnes venues rendre just ice 

et  hommage à sa f i l le,  pour  que personne d’autre n’ai t  à subir  ce qu’a subi Ivanna.  

Mère d’Ivanna :  Bien buenas tardes. No hablo idioma f rancés,  pero disculpa a todo 

ustedes. Pido a Díos por esta hermosa reunión, quien, apoyado a mi Ivanna, y  

espero just icia en este país,  que lo hagan la just icia,  que lo hagan.  De Díos eternal .  

Espero que Díos les guía ustedes hermanos .  Hi jos de Díos que exi sten acá. Es un 

golpe que me lo ha dado a mi  [ inaudible]  me qui tan a mi hi ja.  No sé cómo 

agradecerles a ustedes. Hermanos, hi jo de Díos,  en esta vida,  este mundo que 

exi s i t imos.  No quiero que pase más acá con nadie estás cosas que l o han hecho a 

mi hi ja. Jamás quis iera que pase con nadie. Muchas gracias, señores, amigas, hi jos 

de todo el  mundo, de todos los países que están juntos acá, reunidos por una sola 

causa, de apoyar a mi hi ja Ivanna quien [ inaudible]  a mi hi ja. Señores,  y que Díos 
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os bendiga, y que Díos i lumina para l levar a ser  [ inaudible].  En mi  pueblo. Gracias 

hi jos benditos de Díos.  

Traduction :  Bonjour ,  je ne parle pas f rançais ,  je vous pr ie de m’en excuser.  

Je remercie Dieu pour ce magnif ique rassemblement de soutien à I vanna. 

J’espère que nous obtiendrons just ice dans ce pays …  J’espère que Dieu vous 

guide, mes f rères.  Enfants de Dieu qui  êtes  ic i ,  c’est  un coup ter r ible qu’on 

me fai t en m’enlevant ma f i l le . Je ne sais comment vous remercier.  Je ne veux 

plus que ce genre de choses ,  comme ce qui  est arr ivé à ma f i l le ,  ar r ive à qui  

que ce soi t,  plus jamais  je ne veux que cela ne se passe. Merci  b eaucoup, 

mes ami.e.s,  enfants du monde entier,  de tous les pays,  réuni .e.s ic i ,  pour une 

seule cause,  cel le d’Ivanna. Que Dieu vous bénisse tous, et  que Dieu… à mon 

peuple. Merci  à vous, enfants bénis.  

¡Just icia por Ivanna, Just icia por Ivanna!  

Giovanna  :  Queremos just icia 

por Ivanna, por Jess ica, por 

Vanessa, por todas las que 

han dejado su vida en este 

bosque, por un futuro mejor,  

por todas las personas t rans,  

de aquí ,  f rancesas que se 

suicidan porque en Francia 

la vida no es color de rosa 

para las personas t rans 

desafortunadamente.  

 

 

 

Traduction :  Nous voulons la just ice pour Ivanna, pour Jessica,  pour Vanessa,  

pour toutes cel les qui  ont perdu la vie dans ce bois,  pour un futur mei l leur,  

pour toutes les personnes trans d’ici ,  f rançaises,  qui  se suicident,  parce qu’en 

France la vie n’est  pas rose,  malheureusement,  pour el les.   

Giovanna souhaite rendre just ice à toutes les  femmes trans qui  ont  été assass inées 

au Bois de Boulogne et à toutes les  personnes trans qui  se sont suicidées en France. 

El le ins iste également sur  la s i tuation des fem mes trans migrantes, qui  subissent  les  

pol i t iques racistes du gouvernement.  El le conclut  en expl iquant que cet  évènement 

Prise de parole de la mère d’ Ivanna à l ’ar r ivée de 

la marche par  Max K Pelgr ims  



a pour objecti f  de récolter des fonds pour  la famil le d’Ivanna, les frais  funéraires et  

le fond d’action social t rans.  

Tomemos consciencia que las personas trans, inmigrantes,  somos víct imas de 

mucha violencia, pero las personas t rans franceses también.  Muchos problemas de 

discr iminación aquí  y se están suicidan.  Así  es de que la pol í t ica actual  de este 

gobierno es muy racista e inci ta al  odio.  

Traduction :  Nous avons conscience qu’en tant que personnes trans migrantes 

nous sommes vict imes d’une grande violence, mais  c’est  aussi  le cas des 

personnes f rançaises. I l  y  a de nombreux problèmes de discr imination ici  et  

ces personnes se suicident en conséquence. C’est  que la pol i t ique actuel le 

de ce gouvernement est  t rès raciste et encourage la haine.    

La idea de este evento es de recolectar fondos, para pagar los gastos de la 

inhumación y  la ceremonia en Perú. Y otra parte de lo que reste de e stos fondos 

van a ser dado a la mama, la fami l ia, y  una parte de la mitad será dest inada al  

Fondo de acción social  trans que creamos el  año pasado, antes de la epidemia y 

que nos está permit iendo de ayudar a las personas t rans que se encuentran a veces 

a graves dif icultades. Nuestra lucha para nuestros derechos como personas t rans 

no debe tener divis iones de fronteras,  de nacional idades, de banderas,  ni  de clase 

social .   

Traduction :  Le but de cet événement est  de col lecter  des fonds pour payer 

les  f rai s de l ’ inhumation et de la cérémonie au Pérou.  Le reste de ces fonds 

seront donnés à la mère, à la fami l le, et une part ie sera dest inée au Fonds 

d’action sociale trans (FAST)  que nous avons créé l ’année passée,  avant la 

pandémie,  et que nous permet aujourd’hui  d’aider les personnes trans qui  se 

trouvent parfois  en grave di ff iculté.  Notre lutte pour nos droits  en tant que 

personnes trans ne doit  pas être l imitée par les frontières, les n ational i tés,  les 

drapeaux ou les classes sociales.  

Koriangelis  annonce une minute de si lence en mémoire de toutes les personnes 

trans qui  ont été assassinées. Après ce recueil lement, el le présente la tombola 

organisée par l ’association Acceptess -T pour  récolter  des fonds.  

Koriangelis  :  Como a dicho Giovanna, vamos xxx un minuto de s i lencio en memoria 

de todas nuestras hermanas y  hermanos que han s ido asesinados en los años 

que[inaudible] un minuto de s i lencio por todos el los  

Bueno, vamos a [ inaudible]  un fuerte abrazo para hermanas y  hermanos que hemos 

perdido. Todas estamos aquí seguimos luchando porque nunca no vamos a cansar, 

vamos a seguir  luchando por el las,  por todos y todas que han perdido la vida pero 



que estamos aquí ,  vamos a segui r  adelante. Yo qu iero decir  que como Giovanna 

ante, la di rectora de la asociación, la asociación ha organizado esta marcha y la 

recolecta de fondo con el  fondo de la asociación.   Aquí  tenemos también,  hicimos 

l lamado a la sociedad a donar su arte o cualquier  t ipo de materi al  o cualquier  cosa 

que quería dar y aportar a este pequeño evento. Pues, yo han donado muchas 

cosas y tenemos une sorteo, pueden comprar los t iquetes  …. El  color  blanco. Un 

t ique cuesta 3 euros y 4, 10€.  Vamos a colaborar  porque sé que podemos l legar a 

la meta que no hemos puesta así  que a seguir  y colaborar todos. Vamos adelante.  

Traduction :  Comme l’a di t Giovanna, nous al lons fai re une minute de s i lence 

en mémoire de toutes nos  sœurs et de tous nos f rères qui  ont été assassinés 

ces dernières années. Une minute de s i lence pour eux.   

Bien,  nous al lons étreindre les sœurs et les frères que nous avons perdus. Ici  

nous continuons toutes à lutter  et  personne ne s’épuise,  nous a l lons c ontinuer 

à nous battre pour el les,  pour tous et toutes cel les qui  ont perdu la vie.  Nous 

sommes là, nous al lons continuer de l ’avant. Je voudrais  di re, comme 

Giovanna, la présidente de l ’association, l ’a di t avant moi ,  que l’association 

a organisé cette marche et la col lecte de fonds sur ses fonds propres. Nous 

avons également appelé les gens à donner leurs  créations art is t iques ou 

n’importe quel le autre production, nous avons reçu beaucoup de choses et  

nous organisons une tombola. Vous pouvez acheter les t ickets :  3  euros pour 

1,  10 euros pour 4.  Nous al lons col laborer ,  je sais  que nous pouvons y  arr iver  

ensemble.  Al lons-y.  

Autre personne : Por favor,  un fuerte abrazo para la pr imera cantante que se 

presente este tarde con nosotros,  fuertes abrazos.  Empezamos el  show.  

Traduction :  S’ i l  vous plaî t,  on applaudit  la première chanteuse qui  se trouve 

cet après-midi  avec nous,  bravo.  Que le spectacle commence  !   

Interprétation de la chanson « Amor Eterno  » -  Juan Gabriel  

¡Just icia por Ivanna!  
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