
Marseille, le 29 septembre 2011

L’association Lesbian & Gay Parade Marseille (LGP Marseille) a élu son nouveau Bureau lors de son 
assemblée générale du 24 septembre dernier.

Le nouveau Président est M. Gilles Dumoulin, la nouvelle Secrétaire générale est Madame Suzanne 
Ketchian et le nouveau Trésorier est M. Abdelka Boumansour.

Le nouveau Bureau a été élu pour deux ans. Il aura la lourde et excitante charge d’orga-
niser l’EuroPride 2013 qui se déroulera à Marseille au mois de juillet. En effet, l’EPOA (Eu-
ropean Pride Oganisers Association) a désigné, en septembre 2010, l’association LGP  
Marseille pour organiser cette manifestation en juillet 2013, la parade étant prévue le 20.

Marseille accueillera donc en 2013 la 20e EuroPride, la dernière fois qu’elle s’était déroulée en France, 
c’était à Paris en 1997. L’an dernier, elle a été accueillie par Rome.
Les records de fréquentation de l’événement, qui se déroule sur plusieurs jours, ont été Londres (600 000 
participants en 2006) et Madrid (plus d’1,2 million de participants en 2007).

Créée par Jean-Marc Astor en 1996, la LGP Marseille a organisé 14 Gay Pride et a initié la création de la 
Coordination Interpride France (CIF) après l’EuroPride de Paris en 1997. 

Elle devient donc l’organisateur du principal événement européen LGBTQI (Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer 
et Intersexe) qui se tiendra à Marseille en 2013 et fera temporairement de la ville, déjà capitale européenne 
de la culture la même année, la capitale gay et lesbienne de l’Europe. 

L’EuroPride, c’est dix jours d’événements qui s’achèvent par la méga parade et un concert géant excep-
tionnel. Durant les dix jours, c’est aussi la gestion d’un village associatif (militants, prévention, défense 
des droits, sport, culture…) et durant l’année précédente, plusieurs soirées internationales qui seront 
proposées.

En termes d’événementiels, l’EuroPride sera le plus gros événement de l’été à Marseille et dans la région. 
On prévoit, dans la semaine du 20 juillet 2013, une fréquentation de 300 000 et 500 000 personnes. 

« Lesbian & Gay Pride Marseille » est devenue « Lesbian & Gay Parade Marseille » le 24 septembre suite 
à l’assemblée générale. 
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Le Bureau de l’association

Président : Monsieur Gilles Dumoulin
Entrepreneur dans l’économie sociale et solidaire depuis plus de dix ans, il est éditeur de plusieurs 
magazines qui traitent de la santé, du développement durable, de la société et de la consommation 
responsable. 
En 2010, il participe à la création de l’association Tous&Go en qualité d’administrateur. Il conçoit et 
réalise l’identité visuelle de l’association ainsi que toute la communication de la Marche de 2010. Il a 
quitté cette association fin 2010.
En 1997, il crée le premier magazine hebdomadaire gay e.m@le qui est rapidement devenu une réfé-
rence à Paris et en région parisienne, au-delà de la communauté gay.
Dans les années 90, il est directeur artistique d’un groupe de presse spécialisé dans la communica-
tion. Directeur d’agence ensuite, il navigue entre Paris et Marseille pour se réinstaller à Marseille en 
1999.
En 1987, à Marseille, il est engagé pour la création du journal «L’Hebdomadaire» qui n’aura vécu 
qu’un an.
Dans les années 80, il collabore au mensuel Gai Pied.

Secrétaire générale : Madame Suzanne Ketchian
Chargée de projet en insertion, développement local et politique de la ville, co-fondatrice de l’as-
sociation Tous&Go, Suzanne Ketchian est à l’origine de nombreux projets réussis et a su s’impo-
ser comme une actrice incontournable de la vie culturelle et militante LGBTQI Marseillaise. 
À travers la Gay Pride ou l’organisation d’autres événements d’envergure, son savoir-faire et son 
engagement sont reconnus.

Trésorier : Monsieur Abdelka Boumansour
Depuis 1998, il est investit dans le milieu associatif et plus particulièrement dans la lutte 
contre le VIH/sida et l’exclusion. Directeur général adjoint de deux grandes associations  
militantes (plus de 1 100 salarié(e)s réparti(e)s sur le territoire), de prise en charge de personnes  
atteintes de pathologies lourdes et invalidantes en grande précarité sociale et de prise 
en charge de personnes atteintes d’addictions (première association de lutte contre la 
toxicomanie en France). Résidant à Paris, il est amené à être très souvent à Marseille 
en lien avec les cadres de la région. Entre 2004 et 2009, il a dirigé pour les mêmes asso-
ciations, toute la région Paca, et vécu un an et demi à Nice puis à Marseille. Avec ces  
expériences, il connaît très bien le milieu associatif sur notre région, ainsi qu’en sa quali-
té d’administrateur de l’Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida (UNALS).
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