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Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)  
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   Madame Suzanne KETCHIAN 
   Présidente de la LGP 
   11 rue Moustier 
   13001 Marseille 
 
   Nice, le 8 juillet 2013 
 
 
 
 

Madame la Présidente, 
 

 
C’est avec surprise que j’apprends par des associations Marseillaises, dont 

certaines d’envergures nationales et membres également du centre LGBT Côte 
d’Azur, les nouvelles procédures et conditions qui vont être appliquées pour le village 
associatif de l’Europride.  

 
Je m’étonne également que toutes les associations niçoises, pourtant 

partenaires de votre événement soient exclues des boucles de discussion, notamment 
collectif-associatif@europride2013.com .  

 
Ces nouvelles  conditions  sont assez surprenantes et font état de changements 

significatifs concernant : 
 
La dimension du lieu où l’EuroPride Park doit être implanté (nous passons 

d’un projet assez ambitieux de 3500 m² à un 2 ème étage sans grand espoir de 
visibilité) 

Le nombre des stands et partenaires de ce village. 
La qualité des lieux, pas forcement adaptés à la mise en place d’un village 

associatif regroupant des associations et des institutions (sol en terre battue etc). 
Le toit terrasse, qui dans la présentation que vous nous aviez faite du projet, 

devait  accueillir en fin de journée des événements associatifs LGBT, et qui en lieu et 
place accueillera un festival techno,  sans rapport avec le monde  et la visibilité LGBT.  

L’absence de Nice et de la Pink Parade des programme écrits de l’EuroPride, 
alors que vous avez-vous-même validé cette marche comme étant « la première 
marche officielle de l’EuroPride ». 

 
Comme je vous l’écris en début de ce courrier, nous n’avons pas été informés 

de ces changements, et manquements à vos engagements. Heureusement que nous 
avons de bons rapports avec l’ensemble du monde associatif  pour être enfin informés 
de ces changements. 
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Cela manque singulièrement de professionnalisme et pour une structure qui  

se targue d’organiser une manifestation d’envergure Européenne voir Mondiale 
comme  l’Europride cela frise la malhonnêteté en tout cas intellectuelle si ce n’est 
autre chose. 

 
C’est donc avec une grande réticence que nous tiendrons les engagements que 

nous avons pris auprès des associations membres du CA du Centre LGBT Côte d’Azur 
et de l’Office de Tourisme de Nice, à être présents et à animer le Stand représentant la 
ville de Nice et sa communauté LGBT. 
 

 Dans l’attente d’avoir enfin de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, madame la 
Présidente, l’expression de mes sincères salutations.  

 
 
 
 Henri Deschaux Beaume 

 Président du Centre LGBT Côte d’Azur 
 


