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Les associations LGBT de Marseille sont confrontées malgré elles à une situation difficile. 
D'autant plus difficile que nous sommes déjà au mois de février et que nous sentons bien que 
nous devons nous décider rapidement et si possible collectivement, dans des délais brefs. 
 
L'EUROPRIDE 2013 EST UN GRAND PROJET 
Nous en sommes  tous persuadés, et nous voudrions tous que ce projet d'Europride fasse "exploser" le 
regard des LGBT et sur les LGBT à Marseille. 
Nous voulons que cette Europride soit notre affaire, l'affaire des associations LGBT de Marseille. 
Non pas l'affaire de l'EPOA - même si nous apprécions que l'EPOA ait choisi Marseille (sur la base 
d'un dossier qui a été déposé par une équipe différente) - ou de la CIF - même si nous apprécions son 
soutien -. 
Le reproche qui fait parfois (ou souvent) à Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 
est d'être trop parachutée, et de ne pas assez associer les acteurs locaux. 
Les associations LGBT n'accepteront pas non plus d'avoir à se laisser imposer quelque chose qui leur 
est extérieur.   
Une équipe a pris en charge ce projet d'Europride, elle l'a fait de façon très professionnelle et nous 
apprécions son énergie et sa capacité d'entrainement. 
Nous lui demanderons de s'engager dans ce projet au plus près des associations, et AVEC elles. 
Depuis la présentation d'ensemble du 9 novembre 2011 (dans un hôtel du bd Salvator) nous n'avons 
plus entendu parler de ce projet. 
Nous avons eu une nouvelle séance d'information - que nous attendions impatiemment - samedi 18 
février 2012 (soit 2 mois plus tard), nous avons été confrontés à un projet qui avait considérablement 
muri. Mais largement sans les associations. 
Nous ne souhaitons plus être à ce point marginalisés. 
Si le projet recueille l'assentiment général, la méthode n'est pas de bon augure. 
 
LA LESBIAN & GAY PRIDE 2012 
Nous souhaitons un plein succès de la Lesbian  & Gay Pride 2012, nous souhaitons qu'elle soit le 
prélude le plus positif possible à l'Europride. 
Nous avons bien vu que, forte d'un label nouvellement accordé par la CIF à la Lesbian & Gay Parade – 
reconvertie en Lesbian & Gay Pride depuis peu – celle-ci avait annoncé au détour de réunions diverses 
auxquelles nombre d'entre nous n'étaient pas présents (G'Stud préparation de la journée contre 
l'homophobie le 11 février ; LGP avancement de l'Europride le 18 février), qu'elle souhaitait préparer 
- elle aussi - la Lesbian & Gay Pride de 2012. 
Outre que cela est une énorme surprise pour nous tous, c'est de surcroît un bien étrange comportement 
à l'égard du milieu associatif LGBT. Pourquoi ? 
Parce que la prochaine Lesbian & Gay Pride est en cours de préparation depuis plusieurs mois, en 
concertation entre les associations LGBT et l'association Tous&go. 
Cette construction commune prend sa source dans plusieurs étapes : 

- En 2010 et 2011 d'abord où nous nous sommes trouvés face à un porteur de l'initiative, 
Tous&go, d'abord un peu réfractaire au monde associatif LGBT, qui n'avait pas pris la mesure 
de la maturation de ce monde associatif : il a su l'entendre peu à peu. De leur côté, les 
associations voulaient une vraie rupture avec les années précédentes, elles voulaient avoir une 
place : elles l'ont fait savoir. Ce qui a été peu à peu acquis (manifeste revendicatif inter-
associatif, village associatif, prises de paroles associatives des lesbiennes et des gays des 
différentes générations, etc.) tout cela ce sont de vrais conquêtes pour nous tous. 

- En 2012, nous souhaitions aller plus loin et nous l'avons dit à Tous&go dès ses premières 
réunions le 26 septembre et le 3 octobre 2011, c'était la 1ère fois que de telles réunions  de 
bilan se faisaient dès la rentrée ! A partir des critiques formulées, les perspectives de la 
prochaine Lesbian & Gay Pride ont été dessinées, et les réunions de préparation se sont 
enchainées : le 16 octobre (en présence des acteurs de la Lesbian & Gay Parade concernés par 



l'Europride), le 22 novembre, puis le 17 décembre, et le 10 janvier. Grâce à ces réunions 
mensuelles de nombreux  jalons ont été posés, nécessaires pour le contenu des demandes de 
subventions, pour construire la communication, et par surcroît construire le lien antre 
Tous&go et les associations LGBT.  

Il faudrait remettre tout cela par terre, parce que les organisateurs de l'Europride considèrent 
qu'ils peuvent eux maintenant d'organiser la Lesbian & Gay Pride, qu'ils ont conquis entre temps 
une légitimité (venue d'en haut) et que cela ne les gêne pas d'organiser une Lesbian & Gay Pride 
en 3 mois, il suffirait pour cela que les associations changent leur fusil d'épaule. 
Ils ne seraient pas gênés apparemment de faire leur propre Lesbian & Gay Pride. Contre Gay Pride 
ou vrai Gay Pride ? Aux associations spectatrices d'interpréter à leur guise cette arrivée surprise. 
Pourquoi tout d'un coup les associations seraient-elles devenues manipulables ? 
 
LA COORDINATION INTERPRIDE FRANCE 
L'explication qu'on nous donne c'est que la Coordination Interpride France fait désormais la pluie 
et le beau temps à Marseille. "Après tout, nous dit-on, c'est vous les marseillais qui êtes venus 
nous chercher". 
La CIF a mis en place des règles récentes. Selon les nouvelles règles "financières" Tous&go est en 
contravention. Il nous est demandé d'admettre sans mot dire ce pouvoir absolu de la CIF de définir 
qui est bon et qui est mauvais.  
Ainsi la CIF pourrait se permettre de choisir la LGP qu'elle n'a jamais vue à l'œuvre 
Outre que nous ne savons pas encore si la nouvelle association désignée est bonne. En effet, nous 
ne l'avons pas encore vue à l'œuvre, nous non plus. 
Nous trouvons un peu surprenant que le critère essentiel de la légitimité associative, soit mis de 
côté avec une telle facilité, tout cela au nom du droit de tutelle que la CIF s'est donnée, fusse au 
mépris des réalités locales. 
Les associations marseillaises ont été tenues en minorité pendant 15 ans, il faudrait qu'elles y 
retournent à nouveau, après 2 ans d'émancipation… 
 
Nous savons bien que tout n'est pas parfait à Marseille, mais nous ne pensons pas que ce soit par 
des actes d'autorité que l'on fera avancer les choses.  
Nous voulons réussir la Lesbian & Gay Pride 2012! 
Nous voulons réussir l'Europride ! 
 
Nous voulons pour cela nous organiser en collectif associatif marseillais qui ait son mot à dire - 
aux uns comme aux autres - à chaque étape. 
 
1- Nous souhaitons continuer notre travail de construction partenariale avec Tous&go 

organisatrice de la Lesbian & Gay Pride 2012 ; et la qualité de ce partenariat sera pour nous la 
préfiguration de celui que nous construiront en 2013 ; 

2- Nous souhaitons que l'association Lesbian & Gay Pride s'investisse totalement dans 
l'Europride en tenant davantage compte dès maintenant des associations LGBT marseillaises ; 

3- Nous souhaitons que les 2 associations jouent totalement et de façon transparente  le jeu de la 
complémentarité entre les 2 événements ;  

4- Il ne peut plus être question de 2 Lesbian & Gay Pride pour 2012, de 2 parcours ou de 2 
séries de demandes de subventions parallèles, de réservations des Docks, etc. cela serait 
suicidaire et incompréhensible pour les LGBT marseillais dans leur ensemble et bien au-
delà 

5- Nous demandons à l'association Lesbian & Gay Pride de se mettre à disposition autant qu'elle 
le pourra de l'organisation de la Lesbian & Gay Pride 2012 conduite par Tous&go 

6- Nous demandons à l'association Tous&go de se mettre à disposition autant qu'elle le pourra de 
l'organisation de l'Europride 2013 conduite par l'association Lesbian & Gay Pride. 


