
Monsieur Gilles DUMOULIN
Madame Suzanne KETCHIAN
Président et set vice-présidente 
de la LESBIAN & GAY PARADE MARSEILLE
11, rue Moustier
13001 MARSEILLE
___________________________________

La CIF ne fait nullement l'objet d'une assignation de la part de TOUS&GO

Monsieur le président,
Madame la vice-présidente,
Mesdames les administratrices, Messieurs les administrateurs,

Vous nous avez alerté au sujet des déclarations publiques de l'association TOUS&GO 
et de son président M. Christophe LOPEZ qui prétend avoir diligenté contre la CIF  
une action judiciaire,  laquelle prospèrerait  en  sa  faveur  et  vous interdirait  toute 
possibilité de jouir pleinement du droit d'usage des marques Lesbian & Gay Pride, 
GayPride, Pride, propriétés de la SOFIGED.

Je tiens à vous informer que ces allégations sont entièrement mensongères. A ce 
jour, la CIF n'a reçu aucune assignation, ni aucune convocation judiciaire de la part  
de  l'association  TOUS&GO,  qui  avait  pourtant  annoncé  cette  occurrence  en 
décembre 2011 dans un communiqué intitulé :  TOUS&GO DENONCE DE GRAVES 
DYSFONCTIONNEMENTS AU SEIN DE LA COORDINATION INTERPRIDE FRANCE (CIF) 
ET  PORTE  L’AFFAIRE  EN  JUSTICE  (figurant  sur  son  site  : 
http://www.tousego.fr/wp/blog/2011/11/29/tousgo-denonce-de-graves-
dysfonctionnements-au-sein-de-la-coordination-interpride-france-cif-et-porte-l
%E2%80%99affaire-en-justice/). Nous sommes début mai 2012...

Ces allégations, anciennes et actuelles, sont en réalité une stratégie pour masquer 
une  question  essentielle  soulevée  par  la  CIF  :  le  manque  de  transparence  des 
comptes de cette association qui  n'a toujours pas pu nous expliquer,  chiffres en 
main, comment et pourquoi elle avait accumuler 40 000 € dettes dès la première 
édition de la Lesbian & Gay Pride qu'elle a organisée en 2010, et comment elle a, 
selon  ses  déclarations,  pu  régler  ses  fournisseurs,  alléguant  des  subventions 
d'institutions ayant pu combler des dettes de N-1,  sans d'ailleurs en apporter la  
moindre preuve.

Concernant le droit des marques et l'épisode PRIDE FACTORY, nous vous rappelons 
que cette marque n'a nullement été déposée à l'INPI par l'association TOUS&GO, et  
que cela est impossible quand un des noms utilisés est déjà lui-même une marque 
déposée.  En  l'occurrence,  il  faudrait  ici  que  la  SOFIGED  donne  son  accord  à 
l'association  TOUS&GO,  ce  qui  ne  se  peut  puisque  vous  avez  signé  un  accord 
directement avec la SOFIGED, propriétaires des marques.
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A  toutes  fins  utiles,  je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver  ci-dessous  notre 
communiqué du concernant la radiation de TOUS&GO, confirmée à notre CA  du 13 
janvier 2012 à Marseille.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Recevez,  Monsieur  le  président,  Madame  la  vice-présidente,  Mesdames  les 
administratrices, Messieurs les administrateurs, l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs.

                Stéphane Corbin,
                le président.

___________________________________________________________________

26  et  27  novembre  2011  -  Assemblée  générale  de  la  Coordination  InterPride 
France (CIF)
Échanges entre la CIF, la FÉDÉRATION LGBT et l'INTER-LGBT et dossier EUROPRIDE 
MARSEILLE 2013

Les 26 et 27 novembre, la COORDINATION INTERPRIDE FRANCE (CIF), qui fédère les 
LESBIAN & GAY PRIDE et les MARCHES DES FIERTÉS LGBT, a tenu son assemblée 
générale, au cours de laquelle elle a notamment renouvelé son bureau.

Ont été reconduits à leur poste :
-  président,  Stéphane  Corbin,  représentant  de  Quazar,  Centre  LGBT  d'Angers, 
organisateur de la Lesbian & Gay Pride éponyme,
- vice-Président, Vincent Autin, représentant de la Lesbian & Gay Pride Montpellier  
Languedoc-Roussillon,
- secrétaire, David Souvestre,
- trésorier, Olivier Borel, tous deux représentants de la Lesbian & Gay Pride de Lyon,
et un nouvel élu:
- secrétaire-adjoint, Philippe Chauliaguet, représentant de l'Inter-LGBT, organisatrice 
de la Marche des Fiertés LGBT de Paris.

A l'orée d'une année 2012 aux échéances électorales d'importance pour l'égalité des 
droits des lesbiennes, gays, bi et trans, la CIF, la FÉDÉRATION LGBT et l'INTER-LGBT 
se  sont  rencontrées  pour  échanger  à  ce  sujet.  La  CIF  et  la  FÉDÉRATION  LGBT, 
structures nationales représentantes de Marches, de Centres et d'associations LGBT 
en région, ont rencontré les associations et organismes présents en Ile-de-France 
membres de l'INTER-LGBT, au cours de son Conseil du samedi 26 novembre.

En marge de ces discussions, les 13 membres de la CIF ont voté la radiation de 
l'association TOUS&GO, organisatrice en 2010 et 2011 de la LESBIAN & GAY PRIDE 
de  Marseille,  pour  non-respect  de  sa  charte  éthique.  Après  avoir  longuement 
échangé avec les membres de TOUS&GO présents, la CIF a pris cette décision en 
raison de la non-production, malgré des demandes répétées depuis janvier 2011, 
des  pièces  explicatives  d'une situation  comptable  qui  inquiète  la  CIF.  Le  droit  
d'usage des marques, LESBIAN & GAY PRIDE, GAY PRIDE et PRIDE*, étant accordé 
par la SOFIGED, leur propriétaire, aux Marches LGBT sous condition d'adhésion à la 
CIF, cette radiation entraîne de facto la perte par TOUS&GO du droit d'usage de 
ces labels.



La CIF a également reçu les représentants de la LESBIAN & GAY PARADE MARSEILLE, 
consécutivement  à  la  validation  par  l'EPOA,  le  18  novembre  dernier,  de  cette 
association comme seule organisatrice de l'EUROPRIDE MARSEILLE 2013. Dans une 
lettre ouverte du 23 novembre, l'EPOA annonce la signature d'un contrat de licence  
entre  les  deux  structures.  Les  représentants  de  la  LESBIAN  &  GAY  PARADE 
MARSEILLE  ont  présenté  à  la  CIF  l'état  d'avancement  du  projet  en  cours  de 
réalisation et ont répondu à nombre de ses questions.

En conséquence, 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.

* Lesbian & Gay Pride, Gay Pride, Pride :  marques déposées, tous droits réservés  
Sofiged


