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Europride 2013 : le FORUM EUROMEDITERRANEEN du Collectif IDEM en péril !

Faute de garantie de financement, nous sommes sur le point d'annuler le FORUM EUROMEDITERANEEN qui doit se
tenir du 10 au 20 juillet 2013.

Ce Forum  apporte pourtant une contribution significative à l'Europride pour en faire un grand rendez-vous international
à Marseille :

-  il  traduit  l'engagement  exceptionnel  de  l'ensemble  des  membres  du Collectif  IDEM  qui  rassemble une  dizaine
d'associations locales et nationales* particulièrement impliquées dans la lutte contre les discriminations et  la défense
des libertés fondamentales ;

- avec  plus de 20  propositions**,  il implique une soixantaine d'intervenant-e-s  et  d'associations venus d'Europe, de
Méditerranée, d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique ;

- il s'adresse au plus large public, convié à suivre ces rendez-vous dans des lieux emblématiques de Marseille comme le
MUCEM, les  Archives Départementales, le Pavillon M et la Friche.

Hans de Meyer, Le Président de l'European Pride Organiser Association (EPOA), le comité qui a attribué l'Europride à
Marseille, évoque dans les termes suivants cet événement :

Nous soutenons pleinement le  projet  de Forum euroméditerranéen de l'Europride.  Ce projet  traduit  exactement la
dimension transnationale que l'Europride souhaite promouvoir et incarner. Il correspond parfaitement à la vision que
revendique l'Europride : L'Europride est la célébration de la solidarité des Lesbiennes, Gays, bi, et Trans' à travers
l'Europe. Elle s'adresse à chaque citoyen européen (LGBT ou pas) et  promeut la diversité,  l'égalité  des droits,  et
l'intégration pour toutes et tous. (lettre à Jean-François Chougnet, directeur de MP2013).

Malgré la qualité de ce projet et la reconnaissance qui l'entoure, nous n'avons paradoxalement à ce jour aucune garantie
qu'un financement puisse être mobilisé avant l'évènement tant de la part de la LGP, organisatrice de l'événement que des
collectivités territoriales.

En l'absence des  33 000 € nécessaires à la venue des participant-es, la totalité du Forum euroméditerranéen est donc
gravement compromise.

Le Collectif IDEM et les associations signataires vont invitent à une conférence de presse qui se tiendra le mercredi 26
juin 2013 à ….

logo des associations signataires

* Le collectif IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée) rassemble Amnesty International, le Planning Familial,
SOS Homophobie, Mémoire des Sexualités, Les 3 G, MPPM, Boucle rouge, La Zouze, Observatoire des Transidentités,
Sawa United, UEEH.
** programme complet du Forum euroméditerranéen en pj


