
JE SOUTIENS LA MARCHE POUR L'EGALITE 
DU 7 JUILLET 2012 

15h30 : 26ème CENTENAIRE 
 
 
Une dynamique s'est construite autour de Tous&go depuis 3 ans, c'est une dynamique inter-
associative, et une dynamique ouverte sur les autres combats pour la dignité. 
 
Une association sortie de nulle part a obtenu le label Europride 2013, cela ne lui donnait pas 
le droit  de préempter les dynamiques en cours, au contraire cela lui conférait le devoir de 
s'insérer dans ce renouveau pour tenter de rallier toutes les forces vives à son étendard, pour 
réussir 2013. Cela n'a pas été son choix. 
 
Dans des conditions devenues beaucoup plus difficiles, les porteurs de la Marche pour 
l'Egalité ont réussi un tour de force : 

• Une mobilisation associative LGBT importante, parmi les associations les plus actives 
de ces dernières années 

• Un affichage militant qui s'amplifie davantage encore, ouvert sur les différents 
combats LGBT pour les mêmes droits pour tous, pour les femmes, pour les 
transidentités, ouvert sur les LGBT des autres pays, ouvert sur les mouvements 
féministes et sociaux 

• L'ouverture sur l'histoire des luttes LGBT et leurs liens avec les autres combats pour 
les droits et contre les discriminations 

• Le soutien de 4 élues actives et impliquées en faveur des LGBT 
• Des débats de qualité sur la transidentité, sur islam et homosexualité (enfin), et une 

rencontre attendue avec Caroline Fourest 
• Une jonction riche avec les grands festivals culturels qui se déroulent à Marseille à ce 

moment là 
• Des grands moments de fête si attendus, avant et après la Marche. 

 
Tout cela a été mis en place dans la bonne humeur par une équipe diversifiée et compétente 
d'une quinzaine de personnes membres et non membres de l'association Tous&go.  
 
Il est irresponsable d'avoir créé une fracture dans le monde associatif LGBT marseillais. Les 
"responsables" LGBT nationaux ne sont pas bien placés pour "décider" de ce qui doit être fait 
dans notre ville, ils ne l'ont pas été depuis 18 ans et ne sont toujours pas. 
La légitimité se construit localement.  
Ce n'est pas un label qui fabrique une légitimité. 
 
Les "décisions" nationales sont parfois nécessaires, mais il arrive aussi qu'elles soient 
aveugles lorsqu'elles sont mal informées sur les véritables dynamiques locales.   
 
L'Europride sera l'étape suivante, si nous voulons la réussir il sera nécessaire qu'elle prenne en 
compte l'ensemble des forces qui s'expriment aujourd'hui à Marseille. 
 

 
Christian de Leusse 

Mémoire des Sexualités 
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