
Europride Marseille 2013 : Entre satisfaction et 

inquiétude. 

Tous&Go, représentée par son Président Christophe LOPEZ, s’est 

rendue à l’assemblée générale annuelle de l’EPOA à Bruxelles ces 18 et 

19 octobre 2011 en sa qualité de membre.  

Pour rappel cette dernière a décidé fin 2010, que Marseille serait l’organisatrice en 2013 de 

l’Europride suite à la demande de la LGP et de son ancien président Jean Marc Astor. Celui-ci a 

toujours porté avec beaucoup de ténacité ce projet, et Tous&Go tient à l’en remercier 

publiquement. C’est un évènement important pour la ville. Toutefois, dans le même temps, la LGP a 

été déchue par la CIF de ses droits d’utiliser les marques Pride, Gaypride, Lesbian & Gaypride pour 

non respect de la charte éthique. L’EPOA avait alors été avertie, mais n’avait pas souhaité s’immiscer 

dans les problèmes franco-français malgré les avertissements de nos instances nationales, 

maintenant ainsi à la LGP son accord pour l’organisation de l’Europride. Tous&Go est depuis lors la 

cheville ouvrière de l’organisation de la Lesbian & Gaypride à Marseille. 

Compte tenu de la notoriété et du rôle de Tous&Go en tant qu’organisateur de la Lesbian & Gaypride 

de Marseille, de ses soutiens solides, et au vu des mails adressés par les nombreuses associations 

marseillaises, inquiètes de ne jamais avoir été consultées par la LGP pour l’organisation de cet 

évènement, le Président de l’EPOA, Mark Chapman a instamment demandé à Tous&Go de co-

organiser avec  la LGP l’Europride de Marseille. Mais après de longues heures de discussions et au vu 

du projet présenté par la LGP, Tous&Go n’a pas souhaité répondre favorablement au Président de 

l’EPOA pour les raisons exposées ci-dessous. 

Un rapport intermédiaire vide pour un budget démesuré 

Le rapport intermédiaire présenté par la LGP le 18 octobre n’a malheureusement rien laissé entrevoir 

sur les projets, sur la marche, son parcours ni sur les soirées. Rien sur les solutions pour l’accueil du 

million de LGBT prétendument attendu, rien sur l’hébergement problématique nous le savons, rien 

sur la pénurie de commerces LGBT marseillais ni sur l’organisation des débats tant attendus par les 

associations, qui n’ont toujours pas été consultées.  

Le budget présenté est le double de celui de l’Europride de Rome 2011 soit 1 200 000 euros. Ce qui 

provoqua l’inquiétude de tous les membres présents et logiquement de tout organisateur rodé à ce 

type d’évènements. Cette  Europride qui accueillit un million de participants à Rome, affiche un 

déficit de plus de 140 000 euros tout en ayant bénéficié de dons importants de la part des 

associations romaines, ce qui nous le savons, ne sera pas le cas à Marseille. D’autre part et plus 

inquiétant, ce budget de 1 200 000 euros repose sur une participation des collectivités locales à 

hauteur de 550 000 euros, dont 150 000 euros de « Marseille Provence Capitale Européenne de la 

Culture 2013 », ce qui bien entendu est tout à fait impossible, nous le savons tous. On apprend par 

ailleurs que ce budget financerait la création d’un centre LGBT pour 200 000 euros, sans qu’aucun 

membre LGBT de la région n’ait été ne serait-ce que consulté. Curieux, car l’expérience montre en 

effet, qu’un centre LGBT ne peut pas être imposé. Il doit être le fruit d’une concertation et d’une 

volonté commune, initiées par les associations elles-mêmes. 

En outre, la LGP précise qu’elle souhaite créer une société commerciale qui devra gérer les soirées et 

flux financiers. Quel-le-s en seront les associés-ées ? Aucune information n’a été communiquée à ce 

sujet non plus. Le modèle « sans but lucratif » devrait à notre sens, absolument être privilégié dans 

ce contexte, afin d’éviter tous litiges ou interprétations à venir. 

 



Une absence réelle de soutiens 

Le dossier révèle également une absence d’implications et de soutiens, qu’il s’agisse des associations 

locales, des politiques, des collectivités, des sponsors, malgré ce qui est énoncé par la LGP. Seules des 

lettres précisant un vague intérêt pour l’Europride sont présentées aux membres. Il est en effet 

essentiel qu’un projet tel que celui-là, requière l’adhésion de la majorité des acteurs locaux, ce qui 

n’est pas le cas.  

Pour toutes ces raisons, les discussions entre Tous&Go et la LGP, représentée par Gilles Dumoulin et 

Suzanne Ketchian lors de ces deux jours à Bruxelles n’ont pas abouti à un accord  au grand dam du 

Conseil d’Administration de l’EPOA. En effet les organisateurs de la Lesbian & Gaypride de Marseille 

savent qu’au delà de la volonté de faire, il est essentiel que toutes et tous participent à ce projet à 

leurs manières, selon leurs moyens. Ils savent aussi  combien la stature, les compétences, les 

soutiens, les réseaux  des personnes qui piloteront ce projet sont indispensables à la réussite de 

l’Europride 2013. Ils craignent que ces ingrédients ne soient à ce jour pas réunis. 

Vers la création urgente d’un Comité  « Marseille Europride 2013 » 

Aussi Tous&Go demande la création urgente d’une structure unique, totalement indépendante de la 

LGP, qui assurera le pilotage et l’organisation de cette Europride, comme d’ailleurs l’a souhaité le 

Président de l’EPOA un peu inquiet de la situation. Cette structure devra être composée de tous les 

représentants et représentantes des associations marseillaises ayant leur siège à Marseille. En effet, 

la LGP qui semble éviter le « contact direct » avec les associations locales, ne peut sérieusement 

envisager un comité qui exclut tous les marseillais.  Personne ne le comprendrait. De même pour les 

commerçants. 

Tous&Go et les associations qui le souhaitent, saisiront la LGP, afin que ce comité soit mis en place 

au plus tôt. Elles veilleront à cette mise en œuvre démocratique et transparente mais aussi à un an et 

demi de l’Europride, au choix d’une équipe professionnelle et qualifiée, ayant fait ses preuves dans 

ce type d’organisation. Un rapport pourrait être adressé à l’EPOA à ce sujet au vu de la rassurer. 

Tous&Go pense qu’il faut tout faire pour créer tous ensemble la ferveur autour de cet événement, 

qui nécessite beaucoup de courage, de compétences, de moyens financiers et d’énergies. En effet en 

tant qu’organisatrice de la Lesbian & Gaypride de Marseille, elle a acquis l’expérience nécessaire et 

reste très soucieuse au nom de toutes et tous, de l’image des LGBT et de leurs actions.  

Tous&Go y apportera sa pierre à la condition que les règles précédemment énoncées soient 

respectées et en tant qu’organisateur de la Lesbian & GayPride, lance un appel aux femmes et aux 

hommes volontaires de cette région, pour que soit définie très rapidement, la date d’une première 

rencontre. 

Pour le Conseil d’administration 

Christophe LOPEZ 

Président 
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PJ : Budget prévisionnel de la LGP pour l’Europride 2013 

 

 



 

 

 

 

 



 


