
 
 
 
 

 
L'EPOA a confié l'EuroPride 2013 à la LGP 

 
L'EPOA (European Pride Organizers Association), sans tenir compte des 
dynamiques qui se sont créées à Marseille en 2010 et 2011, a choisi d'attribuer 
l’organisation de l’EuroPride 2013 à l’association « LGP Marseille », ex-organisatrice 
de la Lesbian & Gay Pride de Marseille (jusqu’en 2009). 
 
Malgré les avertissements du monde associatif marseillais - et de Tous&Go en 
particulier porteur des Gay Pride de 2009 et 2010 - sur cette « coquille vide » que 
représente cette association devenue sans objet depuis 2009, elle a officialisée sa 
décision, en octobre 2011 à Bruxelles.  
 
En l’espace de 3 mois, une nouvelle équipe a repeint l’association « LGP Marseille 
(Lesbian & Gay Pride Marseille) aux couleurs hypothétiques d’une « Lesbian & Gay 
Parade »… sans attention pour la dynamique militante qui s'était construite. Elle a 
modifié le projet initial qui prévoyait la constitution d’un Comité de pilotage sous la 
forme juridique d’une association, symbole de l’unité retrouvée, à laquelle la LGP 
Marseille avait accepté de déléguer ses compétences pour l’organisation de 
l’EuroPride 2013 et qui permettait à tous les acteurs de la ville de prendre part. 
 
Nous sommes toutes et tous attachés à ce qu'une Europride se déroule à Marseille 
en 2013, à l'occasion de l'année retenue pour "Marseille-Provence capitale 
européenne de la culture". 
 
Aussi, nous avons pris acte de ces décisions, à tout le moins bien peu 
attentives aux évolutions en cours à Marseille. 
  
C’est pourquoi, nous nous apprêtions à manifester toute l'unité nécessaire des 
LGBT marseillais pour la réussite de cette EuroPride. 
 
 
 
 

Mais pour nous,  
cela ne devait pas porter atteinte aux conditions dans lesquelles 

allaient s'organiser  la Gay Pride 2012 
 
 
Pourtant, le 27 novembre 2011 la CIF (Coordination Interpride France) a cru 
nécessaire d'en rajouter une couche en dépossédant - totalement cette fois-ci - les 

LES ASSOCIATIONS LESBIENNES GAY BI ET TRANS 
DE MARSEILLE 

REFUSENT DE SE FAIRE DICTER LEURS CHOIX ! 
 



associations LGBT marseillaises de leur droit de construire ensemble leur propre 
dynamique. 
 
Prétextant un retard dans le dépôt d’un document comptable, la CIF a retiré à 
l'association Tous&Go le droit d'organiser la marche de 2012, dans des conditions 
suffisamment peu claires, pour que celle-ci porte l’affaire en justice. 
 
Cette décision qui semble animée par le souci de "construire une cohérence", en 
confiant aux mêmes animateurs de la LGP nouvellement arrivés sur la place, la 
« Lesbian & Gay Pride » 2012 et « l'Europride 2013 », paraît plus vraisemblablement 
guidée par des conflits de personnes et des motivations opaques qui n’ont rien à voir 
avec l’engagement militant. 
 
Est-ce à la CIF de construire - vue d'avion -  les cohérences qu'elle souhaite à 
Marseille ? 
 
Nous avons déjà été dépossédés de tout avis ou opinion sur les choix de l'EPOA, 
nous n'acceptons pas d'être encore une fois dépossédés de tout avis ou 
opinion sur les choix de la CIF ! 
 

 
NOUS PENSONS QUE 

LA COORDINATION INTERPRIDE FRANCE N'EST PAS BIEN PLACEE POUR 
JUGER DE L'EVOLUTION DU MOUVEMENT LGBT MARSEILLAIS :  

PRENDRE UNE TELLE DECISION C'EST DETRUIRE LES DYNAMIQUES EN 
COURS, SANS RESPECTER  LES ASSOCIATIONS ET LES PERSONNES. 

 
 
Non seulement l'association Tous&Go n'a pas démérité en organisant les 2 marches 
de 2010 et 2011, mais elle a en plus contribué à revitaliser la vie LGBT marseillaise, 
à redonner l'envie aux associations de travailler ensemble. 
 
Elle a su construire avec elles une démarche de rassemblement, où chacune d'entre 
elle a pu trouver sa place. 
 
Elle a su dépasser les conflits et accepter le dialogue avec les anciens dirigeants de 
l’association LGP Marseille, dans le but de construire, ensemble, une EuroPride 
unitaire. 
  
Elle a su aussi construire un dialogue nouveau avec les institutions et avec la société 
civile. 
 
 

Tout cela est précieux, nous ne voulons pas nous arrêter ainsi en 
chemin, pour sauter dans l'inconnu et nous livrer aux "deus ex 

machina" qui se penchent trop amoureusement sur notre 
communauté. 

 
Les signataires (nom, prénom) 


