
-----De : Gilles Dumoulin [mailto:gd@lgpmarseille.fr]   Envoyé : lundi 17 septembre 2012 10:06  À : 
membres@lgbt-paca.org Objet : Réunion inter-associative LGP Marseille / EuroPride 2013 > samedi 22 
septembre 2012 Bonjour à toutes et tous, chères amies, chers amis, Comme indiqué dans notre dernier 
communiqué publié  (http://www.lgpmarseille.fr/communique-septembre-2012/) suite à la conférence annuelle 
de l'EPOA que nous avons accueilli à Marseille fin août, nous vous invitons à participer à une réunion inter-
associative pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent s'impliquer pleinement dans l'EuroPride 2013 
autour d'un projet.  Nous aurons le plaisir de vous présenter l'état d'avancement de l'organisation de l'EuroPride 
Marseille Méditerranée 2013 ainsi que les projets associatifs sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois. 
Pour une question d'espace disponible et pour les meilleurs échanges possibles, nous vous remercions de ne pas 
venir à plus de deux personnes par association. Rendez-vous le samedi 22 septembre de 14 heures à 16 heures 
au KIM BA, 21 cours Julien, 13006 Marseille  Nous vous remercions d'avance de bien vouloir confirmer votre 
participation en répondant à ce courriel. Gilles Dumoulin  Président Lesbian & Gay Parade Marseille Siège : 27, 
rue Vacon 13001 Marseille Local : 11, rue Moustier 13001 Marseille gd@lgpmarseille.fr  33 (0) 6 22 01 20 99 
http://www.europride2013.com http://www.lgpmarseille.fr  Facebook : EuroPride Marseille 2013 Officiel 

Communiqué septembre 2012  COMMUNIQUÉ     Le 5 septembre 2012  La LGP 
Marseille a reçu les membres de l’EPOA, l’association européenne des organisateurs de 
Lesbian & Gay Pride, qui a tenu son assemblée générale du 30 août au 2 septembre. À cette 
occasion, la LGP Marseille a présenté un rapport intermédiaire d’organisation de l’EuroPride 
2013, avec la participation active de ses partenaires. Les avancées structurelles, militantes et 
événementielles, toujours en construction, sont déjà importantes et bien réelles. 
L’organisation a été félicitée par la grande majorité des membres de l’EPOA mais aussi par 
les journalistes étrangers présents.  En raison des enjeux financiers d’une telle organisation, 
les demandes de l’EPOA ont été plus précises. C’est pourquoi l’EPOA a demandé à la LGP 
Marseille de lui fournir un état budgétaire plus détaillé que l’état financier arrêté au mois 
d’août que la LGP Marseille avait préparé pour sa présentation. Une demande que la LGP 
Marseille comprend et à laquelle elle répondra sans difficulté dans le délai qui lui a été 
imparti, sous moins d’une quinzaine. Concernant l’implication des associations LGBT 
marseillaises (dont nombre d’entre elles participent depuis plusieurs mois), le délégué EPOA 
à l’EuroPride a confirmé, dans une longue note, certes en anglais, que la LGP Marseille est 
contractuellement seule en charge de cette organisation, qu’elle est le réceptacle des projets. Il 
a proposé un cadre de travail aux associations qui souhaitent prendre part à cette EuroPride 
2013, que nous n’avons jamais fermée à qui que ce soit. La LGP Marseille proposera donc 
une réunion générale aux associations le 22 septembre à Marseille. Nous ne doutons pas que 
les onze mois passés ont permis aux organisations de murir leur projet. Une EuroPride est un 
événement européen. D’autres organisations, nationales et européennes, y ont également toute 
leur place. Au-delà de Marseille, c’est toute la communauté LGBTQI européenne qui subirait 
les conséquences d’une dispersion. Rassemblons nos énergies et nos compétences. Les 
problèmes d’individus et les intérêts personnels doivent s’effacer devant un tel événement. Le 
temps n’est plus aux rumeurs, polémiques et autres intrigues, mais bien au travail pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent participer à ce formidable événement. La LGP Marseille 
remercie la Ville de Marseille, qui a mis à notre disposition le palais du Pharo pour le dîner de 
gala qui s’est tenu le vendredi 31 août. Nous remercions également Marseille-Provence 2013, 
l’association Aides et la toute nouvelle Chambre Economique Gay et Lesbienne (CEGL) qui 
ont présenté leurs activités et leur implication dans l’EuroPride 2013. Nous saluons Atout 
France, l’Office du Tourisme et des Congrès de Marseille et le Comité Régional du Tourisme 
qui ont organisé, avec la LGP, le voyage de presse de sept journalistes de la presse écrite 
venus du monde entier qui s’est déroulé dans le même temps. LGP Marseille organise 
l’EuroPride 2013 mais n’en reste pas moins une association qui ne fonctionne qu’avec des 
bénévoles. C’est une organisation exceptionnelle qui demande beaucoup de volontaires, 
toutes celles et ceux qui seraient désireux d’aider ou d’apporter une contribution sont les 
bienvenu(e)s : contact@lgpmarseille.fr 
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