
Ils marchent avec nous !

AMNESTY INTERNATIONAL
SOS HOMOPHOBIE
NI PUTES NI SOUMISES
SIDA INFO SERVICE
UNSA
CFDT
MEMOIRES DES SEXUALITES
MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION HOMOSEXUELLE

AUX TROIS G
ASSOCIATION DES ELUS DE LA VIE LYCEENNE
LES VOCIFIERS
FC BOLLENE
RANDO’S PROVENCE
HOMOSEXUELS MUSULMANS DE FRANCE

ET BIEN D’AUTRES...

à l’appel de l’Association Tous&Go
& des associations partenaires

REJOIGNEZ-NOUS!!
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DÉPART 15:30 PARC DU 26e CENTENAIRE
FINAL18 H>22H  PLAGE DU PRADO STADE D’ÉTÉ (derrière David)

APÉRO GÉANT DJ & ARTISTES RÉSIDENTS FG
        FORUM ASSOC
        

marseille 07 juil12
 KULTEQUAL

ITY

MÉGA DANCEFLOOR AU SILO

23H>6H

www.marchepourlegalite.com



SAMEDI 7 JUILLET 2012
rassemblons-nous
POUR L’ÉGALITÉ!

Dans un grand élan d'ouverture et d'engagement, dans un esprit 
de partage et de fête, marchons et revendiquons 
toutes et tous ensemble l'égalité, 
valeur fondatrice de notre République :

• L'égalitéentre les citoyen-nes quels que soient 
leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, 
leur origine, leurs convictions, leur religion, 
leur âge, leur handicap, leur état de santé, …

• L'égalitéde tous et toutes devant 
les choix d'union,  de parentalité, de famille

• L'égalitédes chances et des droits dans l'éducation, la formation et le travail

Et pour y parvenir ,
• La lutte contre toutes les formes de discriminations, de préjugés, 
de stéréotypes et de violences qui perturbent notre démocratie

• La recherche constante d'une société plus solidaire et plus juste, 
ici et maintenant, garante de la défense des droits de l'Homme partout dans le monde

L'ÉGALITÉ,C
'EST

AUJOURD'HU
I!



«Pourquoi continuons-nous à
penser qu'il y aurait des cultures
supérieures à d'autres? Pourquoi
nous obstinons-nous à enfermer
l'Autre en privilégiant une des

composantes de son identité, en disant qu'il est "noir",
qu'il est "blanc", qu'il est "musulman", qu'il est "juif", qu'il est
"homosexuel" ou que "c'est une femme"? Par désir ou volonté
de le dominer, de le réduire à une entité négligeable, voire mé-
prisable ? (...) 
Pour tendre à plus d'égalité, il est essentiel que chaque géné-

ration repense son imaginaire et lutte contre les injustices.

La justice se gagne, elle ne se donne pas. (...) À nous, aujourd'hui,
de reprendre le flambeau afin de rendre la société plus juste.»
Lilian Thuram, manifeste pour l'égalité, éd. autrement 2012

Marche
pour l’Éga

lité

Départ 15:30

Parc du 26ecentenaire

Beach Part
y FG

Final 18h>22h

Plage du Prado

stade d’été

derrière  daVid

gUeST STarS

GUENA  LG
REMIXER OFFICIEL DE LADY GAGA

YOUNG PROFESSIONALS

URBAN VIBES FROM TEL AVIV

KULTEQUALITY

Mega danceFloor au silo

23:00>06:00

FG DJ RADIOa choisi 

La Marche pour l’Égalite 2012

pour son partenariat national

EXCLUSIVE LINE UP

programme détaillé sur

www.marchepourlegalite.com

L'ÉGALITÉ,C
'EST

AUJOURD'HU
I!

sam7juil
programme


