
7 juin 2013 11:52 Europride 2013: «Célébrer ce qu’on a de meilleur, la diversité» 

  Publié par Maëlle Le Corre   |   Dans Gay Pride    Jeudi après-midi se tenait la 
conférence de presse de l'Europride 2013 de Marseille, en présence de Suzanne Ketchian, Stéphane 
Corbin, mais aussi du comédien Laurent Kerusore (Plus Belle La Vie), parrain de cette édition. 
L'occasion d'en savoir plus sur l'événement LGBT de l'été et ses 10 jours de fêtes, de conférences et 
d'animations au bord de la Méditerranée, du 10 au 20 juillet. 
UN VASTE ET AMBITIEUX PROGRAMME  
Les organisateurs/trices présent-e-s à la conférence de presse de l'Europride l'assurent: cette 
Europride-là surpassera toutes les précédentes, en termes de moyens et d'événements. «C'est au-
delà de ce qui avait déjà été fait», affirme Suzanne Ketchian. Et en effet, il sera dur de savoir où 
donner de la tête une fois sur place, entre la Friche de la Belle de Mai avec son village associatif, son 
salon du mariage et son espace d'expositions, et la Pride Beach, les différents tournois sportifs, sans 
compter le concert d'ouverture au Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée, et la Marche qui terminera en beauté ces 10 jours. Bien sûr l'Europride ne serait pas ce 
qu'elle est sans la fête. 
«Tout le monde pourra investir toute la ville, 200 établissements ont choisi d'être labellisés. Nous 
sommes assez fier-e-s de dire que la ville entière accueille favorablement l'Europride.» 
Miss Kittin, Fatboy Slim, des grands noms de la musique électro font partie de la liste des artistes qui 
feront vibrer les 400000 personnes attendues pendant ces 10 jours. «Faire l'Europride à Marseille, 
c'est l'occasion d'accueillir la France et l'Europe pour montrer et célébrer ce qu'on a de meilleur, la 
diversité.» 
UN PARRAIN DE CHOIX 
Parrainer l'Europride est pour Laurent Kerusore une fierté: 
«C'est un engagement symbolique et personnel que de porter les couleurs de Marseille. Ça fait écho 
à mon rôle de Thomas dans Plus Belle La Vie, à ce que les scénaristes de la série en ont fait. Mais 
aussi à ma vie personnelle», explique l'acteur qui vit désormais dans la cité phocéenne. 
Pour officialiser son engagement, les organisateurs/trices de l'Europride ont profité de sa présence 
lors de la conférence pour lui faire signer une charte éthique symbolisant son soutien. 
APPLI ET PRIDE PASS 
L'Europride de Marseille s'est par ailleurs mise aux nouvelles technologies, en lançant tout d'abord 
une application pour smartphones fonctionnant sur le principe de géolocalisation, et permettant d'avoir 
toute la programmation en temps réel. Elle sera disponible à partir du 15 juin. De plus, un système de 
Pride Pass permettra à tous les participant-e-s de payer leurs entrées plus facilement. Le pass se 
présentera sous la forme d'une puce insérée dans un bracelet et sera rechargeable à tout moment via 
internet. Un dispositif visant à renforcer la sécurité des chacun-e. 
(TOUJOURS?) DU RIFIFI A MARSEILLE 
Quid des différentes querelles internes qui entourent depuis longtemps l'organisation de l'événement? 
Fin mai, un article publié sur le site du gratuit Metro faisait encore état de dissensions entre 
l'association Tous&Go et la Lesbian & Gay Parade: 
«C'est à cause du milieu associatif et du tempérament du Sud, minimise Suzanne Ketchian. Il y a plus 
de 40 associations investies dans l'Europride, alors évidemment il y a des choses sur lesquelles on ne 
tombe pas toujours d'accord. C'est la preuve par l'acte.» 
MARSEILLE, VILLE FRIENDLY 
Pour Laurent Kerusore, l'image peu reluisante de Marseille pour les LGBT est loin de la réalité: «Si 
Marseille était plus friendly? Ce serait indécent! plaisante ce marseillais d'adoption ouvertement gay. 
Dans cette ville, les homos sont bien accueilli-e-s partout, il n'y a pas de quartiers, pas de ghettos. 
Personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes à Marseille, il faut que j'en sorte pour en avoir», 
assure le comédien. Une expérience personnelle qui casse les préjugés. En ce qui concerne la 
sécurité, Stéphane Corbin affirme que des moyens «colossaux et hors normes» ont été mis en œuvre. 
«Cet aspect là a été pris très au sérieux», insiste-t-il. Le programme complet de l'Europride 2013 sera 
prochainement disponible.    Sossourires | Publié 7 juin 2013 à 12h01  

J’espère que les choses se seront calmées d’ici là  
Ptiloudu13 | Publié 7 juin 2013 à 12h20  

Une belle présentation sur le papier mais quand on regarde aux détails, soirées 
privatisées par des établissements parisiens et européens à 25€ l’entrée, multipliés 
par 10 soirées, concert d’ouverture payant, concert de cloture sans pointure comme 

les éditions passées et organisé par une radio aux Hits only, ça pue le Matt Pokora à 
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plein tubes… Bref une Europride de papier glacé… pour laquelle il faudrait débourser 
tout son budget vacances !! Petite cerise sur le gateau… Sheila en concert !!!  

S. | Publié 7 juin 2013 à 12h58  
J’ai peut-être mal lu l’article mais… C’est quand au juste ?  

Judith Silberfeld | Publié 7 juin 2013 à 13h05  
@S Quel oubli! C’est corrigé, merci.  

valou | Publié 7 juin 2013 à 15h16  
@ kiki, belle mentalité, toujours à raler et baver, ce sont les mêmes qui vont aux 

circuit matinée et autres soirées à bien plus de 25e. Pour une fois que nous pouvons 
le même chose à Marseille ! Alors moi je MERDE marre de gens qui passent leurs 

temps à critiquer, on fait le compte : 
Une plage des soirées au dock et ailleurs des conférences associatives de la culture 

et moi j’ai acheter mes places à partir de 12 euros il y a deux…. 
Pitié STOP les mauvaises, rien de gratuit dans la vie, et je pense que l’asso paie 

aussi !  
i95lcd1980 | Publié 8 juin 2013 à 18h49  

moi j’aime Marseille le vrais Marseille celui de marcel pagnol et aussi d’iam plus belle 
la vie et j’en oublie plein message d’un bordelais qui de toute facon aime toute les 

villes puisque je suis aussi un voyageur alors merci a vous les organisateurs de nous 
faire ce beau cadeaux il va de soit que je serais de la partie  

Centre Evolutif Lilith - Lesbiennes en marche - Marseille | Publié 8 juin 2013 à 19h50  
Quand même Yagg un petit effort ! Pas un mot sur l’euroLESBOpride ? 

Pourtant ce sera un événement historique : 10 jours organisés pour les lesbiennes (et 
amies) par les associations lesbiennes. Des soirées (à 10 ou 15€), des films en 

collaboration avec Cineffable, des conférences, des sorties, un village lesbien avec 
stands et scène ouverte, une marche de nuit non-mixte de visibilité lesbienne, 2 jours 

de rencontre des organisations lesbiennes en Euroméditerranée avec plus de 12 pays 
représentés, … 

Bref un article dans Yagg serait le bienvenu, Têtu nous a interviewées, contactez-
nous SVP : celmrs@gmail.com 

En attendant pour vos lectrices : le programme (60 pages) est consultable sur notre 
site http://celmrs.free.fr/Amicalement, 

Isabelle, présidente du CEL association organisatrice de l’euroLESBOpride en 
partenariat avec la Coordination Lesbienne en France et les Locs. 

Cet évènement est entièrement porté par des bénévoles et à but non lucratif  
jerem | Publié 9 juin 2013 à 21h49  

@ Valou : Oui on a de quoi râler quand on voit les tarifs des manifestations de 
l’europride … Surtout dans notre belle ville où la pauvreté n’est pas à la marge … 
Que dire également sur le fait que les gros évènements ont lieu des mercredis ? 

Pratique pour les gens qui bossent … 
Donc c’est sûr l’europride pour ceux qui ont envie de se retrouver toujours entre les 

mêmes avec des touristes en plus c’est super. Pour ceux qui comme moi espéraient 
un évènement capable de rendre une vision des gays à Marseille et surtout permettre 

à tous ceux qui se cachent dans cette ville de voir que finalement on y est plutôt 
accepté sans soucis, c’est triste et on a le droit de râler même si visiblement la 

critique et les avis différents du vôtre  
 
---------------------------- 
15 octobre 2010 15:55  Marseille accueillera l’Europride 2013: le début de nouvelles tensions? 

 Publié par Audrey Banegas   |   Dans Gay Pride,Société    
Le 26 septembre dernier, l’European Pride Organizers Association (EPOA), qui regroupe les 
organisateurs de 18 gay prides en Europe, s'est réunie pour étudier les candidatures de Tel-Aviv et de 
Marseille, les deux villes candidates pour l’organisation de l’Europride en 2013. Les délégués de 
l'EPOA ont finalement porté leur choix sur le projet de Marseille. Ainsi après Varsovie cette année, 
Rome en 2011 et Londres en 2012, c’est la cité phocéenne qui organisera le plus grand rendez-vous 
LGBT d’Europe. 
Une décision qui laisse un peu perplexe quand on repense aux conflits entre associations LGBT qui 
rythment la ville de Marseille depuis plusieurs mois. D'autant que l'association qui a présenté ce 
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dossier et qui sera chargée de sa mise en place n'est autre que la Lesbian and Gay Pride Marseille 
(LGP Marseille). 
Souvenez-vous: c'est en effet la LGP Marseille qui s’occupait, depuis toujours, de la gay pride 
annuelle dans la ville. De l’avis de tous, la situation n’était pas idéale: mauvaise gestion, absence 
totale de transparence, problèmes financiers et juridiques, etc. Ainsi, le 11 avril dernier, la 
Coordination Interpride France (CIF) lui supprimait sa qualité d’adhérent ainsi que le droit d’utiliser les 
marques Lesbian & Gay Pride, GayPride et Pride, pour "non-respect de sa charte éthique". Depuis, 
deux nouvelles associations ont émergé pour reprendre le flambeau de la LGP Marseille: Tous&Go 
d'un coté, qui obtint rapidement le soutien de la CIF, et Fiertés de Provence, dirigée par d'anciens 
membres de la LGP Marseille, de l'autre. Aussi, après une série de mésententes et de conflits entre 
ces deux associations, nous assistions au mois de juillet dernier à la mise en place de deux marches 
des fiertés bien distinctes, ou plus précisément une gay pride et une marche, chacune organisée par 
l'une des associations. 
Il n'est donc pas surprenant que la décision de l'EPOA, au-delà de la joie qu'elle promet en proposant 
à la France cet événement de dimension européenne, ravive aujourd'hui ces tensions inter-
associatives, et annonce de nouveaux conflits. 
"NOUS SOMMES CHOQUÉS, CONSTERNÉS PAR LA FAÇON DONT CELA S'EST FAIT" 
Interviewé par Yagg, Christophe Lopez, président de Tous&Go (l'association désormais détentrice du 
label officiel de la gay pride de Marseille), se dit "consterné": "On ne peut évidement que se réjouir à 
l'idée que la ville de Marseille puisse accueillir un tel événement. Mais ce qui nous pose problème, 
c'est qu'une structure [LGP Marseille, ndlr] d'une telle opacité, qui a eu des problèmes judiciaires, 
puisse avoir à gérer cet événement. Les Marseillais et la communauté gay sont choqués, consternés 
par la façon dont cela s'est fait. Cette association, a qui on a supprimé la qualité d'adhérent à la CIF, 
aurait déjà dû être dissoute. Elle a été destituée pour non-respect de sa charte éthique, et cette 
équipe a été dégagée par la communauté – une pétition de 300 signatures demandait la déchéance 
de cette marque, donc je ne vois pas cette structure organiser quoi que ce soit aujourd'hui. Ce serait 
une aberration." 
"Pour la communauté gay de Marseille, s'indigne Christophe Lopez, c'est un véritable tremblement de 
terre de savoir que cette structure et que ces protagonistes, Eric Séroul, Jean-Marc Astor et Sébastien 
Gony, alors qu'ils ont été éconduits de la communauté gay, puissent aujourd'hui essayé de re-rentrer 
par la fenêtre. Parce que c'est vraiment comme cela que c'est vécu ici. Et nous ne les laisserons pas 
faire. Ce week-end aura lieu le conseil d'administration de la CIF, qui est elle aussi choquée de la 
manière dont se sont faites les choses." 
"UNE EUROPRIDE À MARSEILLE OUI, MAIS PAS DANS CES CONDITIONS!" 
"L'EPOA est elle-même très ennuyée de cette situation, poursuit-il, parce que maintenant qu'elle est 
au courant, un peu tard, de ce qu'est cette structure, elle est bien embêtée. Donc aujourd'hui nous 
sommes en discussion et en échanges, les choses ne pourront pas être aussi simples. Il est hors de 
question que ce duo [Astor et Seroul] se retrouve à cette place, ils n'en ont pas les compétences. On 
est dans un vaudeville, dans un cauchemar même. On montre, avec ce type de comportement, que la 
communauté gay est divisée. C'est un outrage à la communauté gay. Et les acteurs associatifs ne 
laisseront pas faire les choses en l'état. L'EPOA peut encore réserver des surprises, quant à cette 
décision. Rien n'est encore définitif." 
"Évidement que l'on aimerait que l'événement reste à Marseille, précise le président de Tous&Go. On 
ne s'oppose pas au fait qu'il y ait une Europride dans notre ville. C'est purement la légitimité de cette 
structure qui pose problème. Il y a aujourd'hui une autre structure qui existe, Tous&Go, et qui a 
montré ses compétences en organisant cette année la gay pride à Marseille. Nous n'avons pas pu 
présenté de projet d'Europride pour l'instant parce qu'il faut avoir organisé au moins deux gay prides 
ces quatre dernières années. Mais nous pensions bien évidement le faire dans les années à venir. La 
ville de Marseille n'est pour l'instant peut-être pas tout à fait prête à accueillir un tel projet, elle a été 
affaiblie par un certain nombres de conflits, des clivages. Bien sûr, une Europride pourrait aussi être 
un accélérateur de particules, mais pas dans ces conditions cauchemardesques." 
"IL FAUT JUSTE QUE LES ASSOCIATIONS PARVIENNENT À TRAVAILLER ENSEMBLE" 
Pour Sébastien Gony, président de l'association Fierté de Provence, qui est restée proche de la LGP 
Marseille, la perception de la situation est quelque peu différente. Il se réjouit du choix de l'EPOA et 
souhaite s'investir dans ce projet: "C'est une très bonne chose pour Marseille. Il faut juste espérer que 
les associations parviennent enfin à travailler ensemble. Naturellement, Fierté de Provence participera 
à l'organisation de cette Europride, c'est incontestable. Pour bien monter ce projet ambitieux, il va 
falloir de nombreux bras, il faudra que l'on travaille tous ensemble et il faut espérer que personne ne 
viendra nous mettre de bâton dans les roues." 
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"Nous espérons qu'après cette année de mésentente et de conflits, les choses puissent se calmer et 
que cet événement soit l'occasion d'un grand renouvellement dans la gestion à Marseille. Bien sûr, ça 
va faire grincer des dents. Je pense à Tous&Go. Mais c'est l'EPOA qui a statué. C'est une décision 
qui a été votée, parce que c'est un beau projet, proposé par des gens qui ont beaucoup travaillé 
dessus. Le fait que la CIF ait supprimé sa qualité d'adhérent à la LGP Marseille ne pose aucun 
problème. C'est l'EPOA qui est propriétaire de la marque Europride. Et puis c'est un peu ridicule de 
parler de marque commerciale, c'est pas du commerce que l'on fait, c'est du militantisme. En tout cas 
Fierté de Provence participera à ce beau projet et moi-même, je ferai certainement partie du comité de 
pilotage." 
"CE SERAIT DOMMAGE DE PERDRE UNE EUROPRIDE EN FRANCE" 
"On pense à cela depuis 1998, et on prépare ce dossier de candidature depuis 2004. On a beaucoup 
travaillé sur ce projet donc on ne peut qu'être très contents de cette décision, explique à son tour Éric 
Seroul, de la LGP Marseille. Il y a eu pas mal de problèmes à Marseille cette année. Mais maintenant 
nous avons la chance de pouvoir organiser un événement international et historique – ce sera 
seulement la seconde fois que la France pourra l'organiser –, je pense que tout le monde a intérêt à 
travailler ensemble. Marseille est une très belle ville, une ville méditerranéenne et accueillante; et si ce 
dossier a été retenu c'est qu'il est solide." 
"Souvenons-nous aussi que l'organisation de l'Europride Paris [en 1997, ndlr] avait déclenché elle 
aussi des conflits, rappelle-t-il. Elle s'était organisée dans la douleur pendant quatre ans, pour des 
histoires de personnes, d'ententes, et pourtant, finalement, ce fut l'un des plus beaux événements. 
Aujourd'hui nous préparons un beau projet qui va demander beaucoup de travail et nous souhaitons 
véritablement travailler avec tous le monde. Je pense qu'à Marseille, tous le monde a intérêt à mettre 
de l'eau dans son vin et à travailler ensemble. C'est ce que fera Tous&Go, si ses membres aiment 
Marseille. On discute également en ce moment avec la CIF, on est en négociation, on verra bien 
comment cela se passe. J'incite tout le monde à la plus grande prudence, ce serait vraiment 
dommage de perdre une Europride en France, pour des querelles personnelles." 
Envie de plus d’infos Yagg? Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. 
Soutenez votre média LGBT indépendant sur le mur de Yagg! 
Cet article vous a intéressé-e? Partagez-le grâce aux boutons ci-dessous. 

Sebintheair | Publié 15 octobre 2010 à 22h44  
Consternant quand on sait qu’il y a au moins 5 autres villes qui peuvent accueillir un 

tel évènement en France avec une association conforme pour le CIF …..  
Anonyme | Publié 16 octobre 2010 à 8h58  

Habitant moi-meme a Marseille, je trouve egalement que la ville n’est pas prête pour 
un événement dune telle envergure. résolvons dabord les conflits internes qui 

pourraient engendrer un échec honteux!!! Malheuresement cette ville est pleine de 
scandale de ce type dans pas mal de domaines….  

---------------- 
29 novembre 2011 19:07Marseille et les gay prides: le feuilleton associatif continue 

Publié par Judith Silberfeld   |   Dans Gay Pride    
La communauté LGBT de la cité phocéenne parviendra-t-elle un jour à se sortir des querelles 
associatives et/ou de personnes (ce qui revient souvent au même)? C'est la question que l'on est en 
droit de se poser au vu des derniers rebondissements. 
EUROPRIDE 2013 
En juillet 2010, la ville avait eu droit à deux marches des fiertés, une officielle, organisée par 
l'association Tous&Go, l'autre non, mise en place par Fiertés de Provence (lire Il y aura bien deux gay 
prides à Marseille cette année). En octobre 2010, l'Europride 2013 était accordée à Marseille, et plus 
précisément à la Lesbian and Gay Pride Marseille (LGP Marseille), qui avait déposé le dossier avant 
de disparaitre un peu du paysage. En janvier 2011, Tous&Go faisait face à une vague de démissions, 
dont celles de Suzanne Ketchian, membre fondatrice de Tous&Go et vice-présidente, et de Gilles 
Dumoulin, administrateur, ce qui ne l'a pas empêchée de réussir sa gay pride. 
Dernier épisode: l’European Pride Organizers Association (EPOA) a estimé que la LGP Marseille et 
Tous&Go n'ayant pas réussi à résoudre leur différends, la LGP Marseille organiserait seule 
l'Europride. Lors de la récente assemblée générale de l'EPOA, la LGP Marseille était représentée par 
Suzanne Ketchian et Gilles Dumoulin, ex-membres de Tous&Go et respectivement secrétaire 
générale et président de la LGP Marseille. 

http://www.yagg.com/newsletter
http://mur.yagg.com/
http://yagg.com/membres/sebintheair/
http://yagg.com/2010/10/15/marseille-accueillera-leuropride-2013-le-debut-de-nouvelles-tensions/#comment-32534
http://yagg.com/2010/10/15/marseille-accueillera-leuropride-2013-le-debut-de-nouvelles-tensions/#comment-32544
http://yagg.com/category/france-6/
http://yagg.com/author/judith/
http://yagg.com/category/france-6/societe/gay-pride-societe/
http://yagg.com/2010/06/28/il-y-aura-bien-deux-gay-prides-a-marseille-cette-annee/
http://yagg.com/2010/06/28/il-y-aura-bien-deux-gay-prides-a-marseille-cette-annee/
http://yagg.com/2010/10/15/marseille-accueillera-leuropride-2013-le-debut-de-nouvelles-tensions/
http://yagg.com/2010/10/15/marseille-accueillera-leuropride-2013-le-debut-de-nouvelles-tensions/
http://yagg.com/2011/01/14/marseille-demissions-en-serie-a-tousgo/
http://yagg.com/2011/07/04/des-gay-prides-reussies-a-marseille-et-a-geneve/
http://www.europride.info/


À cela est venu s'ajouter un communiqué diffusé ce mardi 29 novembre, par lequel la Coordination 
Interpride France (CIF), qui autorise ou non, en accord avec leur propriétaire la Sofiged, l'utilisation 
des marques Lesbian & Gay Pride, GayPride et Pride, annonce avoir radié Tous&Go «pour non-
respect de sa charte éthique». C'est pour cette même raison que la LGP Marseille avait elle-même été 
radiée en avril 2010 par la CIF, qui aujourd'hui, lui exprime son soutien pour l'organisation de 
l'Europride 2013. La réponse de Tous&Go n'a pas tardé, qui dénonce «de graves dysfonctionnements 
au sein de la Coordination Interpride France» et fait savoir qu'elle porte l'affaire devant la Justice. 

Red | Publié 29 novembre 2011 à 19h50  
Le monde associatif, c’est l’bordayle !  

helene | Publié 29 novembre 2011 à 23h00  
ce fut une cause, aujourd’hui ce sont des marques  

dipdip | Publié 29 novembre 2011 à 23h57  
ce qui est invraisemblable, si je comprends tout, la Coordination des GayPride retire 

la  » marque  » à la LGP en 2010 pour tous&go, résultat il y a 2 gayprides en 
2010…… 

Puis cette année, tout a l air de bien se passer, et maintenant la meme CIF re-enleve 
la gaypride à Tous&go pour la redonner à la LGP…… 

Ces gens là font n importe quoi ? il retire, redonne des marques, c est là d’où doit 
venir le problème. 

Si la LGP etait si mauvais il y a 2 ans, pourquoi leur donner l Europride ? et pourquoi 
leur redonner la gaypride de Marseille. Ca sent la magouille ……  

Judith Silberfeld | Publié 30 novembre 2011 à 0h21  
@dipdip La CIF s’occupe des gay prides mais ce n’est pas elle qui désigne la ville qui 

accueille l’Europride, c’est l’EPOA.  
sylvainj | Publié 30 novembre 2011 à 0h27  

+1 @red !  
cazemajor | Publié 30 novembre 2011 à 1h27  

Quiconque le souhaite peut organiser une manifestation. Mais les associations 
organisatrices de marche et désireuses de se réclamer du label historique « pride » 

se doivent de respecter une charte, ça n’est pas plus compliqué que ça. Et ça me 
parait légitime. Dans les associations, les équipes de bénévoles se renouvellent avec 

le temps de même que les bureaux démocratiquement élus qui les dirigent. Une 
association peut donc « perdre son label » une année, et le retrouver deux ans plus 

tard à l’occasion d’un changement d’équipe,là encore,ça ne me semble pas anormal. 
Bon…. Faudrait pas que ça arrive trop souvent… L’essentiel est de retrouver l’unité 

nécessaire à l’organisation d’une belle Europride à Marseille en 2013. 
Marseille, calme-toi, toute l’Europe te regarde !  

Le Petit Pop | Publié 30 novembre 2011 à 13h31  
Les Prides restent un beau combat, mais le milieu associatif, LGBT ou pas, est un 
champs d’affrontement des egos et des intérêts particuliers, ce qui n’empêche pas 

que le militantisme reste important et à soutenir. 
La CIF enlève et remet à la LGP Marseille son agrément « pride », ça peut 

surprendre, mais je note entre les 2 un changement d’équipe à la tête de la LGP 
Marseille alors qu’inversement Tous&Go est entré en crise ouverte avec le départ de 

membres fondateurs. 
De fait c’est confus, mais il y a assez de cohérence pour penser que la CIF (je n’en 

suis pas, pour éviter toute ambiguïté d’interprétation de mon propos) a agi en 
conscience. 

Espérons seulement que le milieu LGBT marseillais se calme et qu’on n’est pas un 
changement d’agrément encore en 2012!  

cazemajor | Publié 30 novembre 2011 à 17h39  
D’après ce que j’ai pu lire du communiqué officiel de la CIF, il est inexact de dire « La 

CIF enlève et remet à la LGP Marseille son agrément « pride » ». Pour l’heure, 
l’agrément officiel ne semble pas avoir été redonné encore à la « LGP Parade » de 

Marseille.Je lis juste dans le communiqué officiel:  » (…) les Marches françaises, 
membres de la CIF, tiennent à exprimer aux organisateurs de l’EUROPRIDE 

MARSEILLE 2013 leur soutien et leur disponibilité pour leur apporter l’aide et les 
conseils qu’ils voudront bien lui demander ».  
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