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Chères militantes, chers militants. 

 

  

 

Si les réunions de ces derniers mois nous ont paru longues, répétitives, 

houleuses et plus que chronophages, elles nous ont aussi permis d’entrer en contact 

avec vous toutes et tous. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec nos ami(e)s de 

Lagaudasse, des 3 G, des Front Runners, de SOS Homophobie, de Aides, de G-Stud, 

de FAG, de HES…  et bien d’autres qui même si elles ne sont pas listées n’en sont 

pas moins méritantes. Et à cette occasion, nous avons pu constater que malgré la 

réputation que peut avoir Marseille, cette cité est aussi un trésor, une richesse 

associative, dont les acteurs sont tous porteurs de projets aussi nobles les uns que 

les autres. Et si cette vision paraît idyllique, elle est à notre sens très proche de la 

vérité.  

 

Nous sommes toutes et tous d’accord pour dire que les récents évènements 

ont surtout eu pour conséquence de phagocyter notre énergie, de monopoliser notre 

précieux temps et ont été un frein pour nos actions respectives et nul  ne doute que 

nous pouvons nous passer de telles querelles. Et même si nous aurions préféré 

éviter cela, il est temps de prendre position. 

 

Pour notre part, vous connaissez notre position, puisque le Président des 

Chœurs est aussi administrateur à LGP. Mais il faut aussi savoir que le Président 

ainsi que le Vice-Président  sont des anciens membres de Tous&Go (tout comme 

nous le sommes aussi à tittre individuel et/ou associatif de G-STUD, des 3G, de SOS-

Homophobie, très prochainement aussi de Lagaudasse…) , ce qui nous ne vous le 

cachons pas a aidé notre prise de position. Nous ne sommes pas là pour régler nos 

comptes, ça n’aurait strictement aucun intérêt. Nous sommes là pour nous exprimer 

en bonne intelligence et ce communiqué n’a pour unique but que d’œuvrer  pour 

qu’enfin notre ville (re)trouve la cohésion associative qu’elle mérite. 

 

Nous avons aujourd’hui le choix. 



 

D’un côté, nous avons  un projet cohérent, fédérateur, sûr et responsable, 

dans lequel personne n’est exclu, un projet solide pour lequel des personnes 

motivées travaillent d’arrache-pied (et nous ne parlons pas que de Gilles et Suzanne, 

nous parlons de personnes, travailleuses, compétentes et talentueuses et nous 

parlons en connaissance de cause : nous les avons vues à l’œuvre). De l’autre côté, 

nous avons ce qui semble être une coquille vide. 

 

Considérant la double casquette du président des Chœurs, notre association 

n’a pas participé au collectif associatif qui s’est créé, et n’a pas assisté à la 

présentation du projet de Tous&Go du 07 mars dernier. Mais nous avons pris 

connaissance du compte rendu de nos amis de Fierté de Provence (que nous 

remercions au passage), et nous gardons en mémoire certaines  chaleureuses 

recommandations (« celui qui n’est pas content n’a qu’à s’en aller »…). 

 

Nous souhaitons aussi nous exprimer au sujet de la Coordination Interpride 

France. Elle a beaucoup été décriée ces dernier temps dans notre citée. Pourtant, elle 

n’a pas démérité. Elle n’est pas seulement celle qui décide d’attribuer un label, elle 

est aussi un soutien pour les Lesbian and Gay Pride, et elle a notamment permis la 

pérennité  d’associations en difficultés. Ils sont aussi une précieuse ressource 

d’information qui nous permet de connaître les expériences positives ou négatives 

d’autres villes ce qui nous permettra d’enrichir notre réflexions des bonnes et 

mauvaises expériences qu’ont pues connaître d’autres associations organisatrices de 

Lesbian and Gay Pride. Et nous avons tous intérêt à nous inscrire dans un 

mouvement national. La CIF apporte un grand soutien à notre ville. Nous avons pu 

le constater lors d’échanges que nous avons pu avoir lors de leur CA à Marseille le 

14 janvier dernier, lors de réunions de présentation de l’Europride et elle mérite 

notre reconnaissance et qu’elle sera toujours la bienvenue chez nous. 

 

Il nous appartient à toutes et à tous, aujourd’hui, de faire un choix en notre 

âme et conscience. Pour notre part, c’est chose faite, et nous espérons vous revoir 

très prochainement pour faire ensemble de ce 07 juillet 2012 l’évènement militant 

et festif que nous voulons toutes et tous et que notre ville mérite. 
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