
 

Coordination LGBT Provence-Alpes Côte d’Azur - www.lgbt-paca.org - www.facebook.com/LGBTPACA 

Marseille, le 4 décembre 2012 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN 
Maire de Marseille 

 
 

 
Monsieur le Maire, 

 
 
Les associations LGBT de Marseille et de nombreuses organisations sympathisantes appellent 
à une manifestation du soutien au Mariage pour toutes et tous le samedi 15 décembre à 14h à 
Marseille (départ des Réformés). 
 
Nous avons l'honneur de vous inviter à vous joindre à cette manifestation. 
 
Le PACS a été une avancée importante pour le droit de tous les couples en France, les couples 
homosexuels ont pu pour la première fois trouver une place dans la société. 
 
Aujourd'hui, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels (LGBT) demandent à 
prendre leur place dans l'institution du mariage qui marque, pour la République, la 
reconnaissance pleine et entière des couples avec les droits et les devoirs qui en découlent. 
 
La revendication du Mariage pour toutes et tous est une reconnaissance des unions qui 
existent aujourd'hui, et qui sont systématiquement négligées ou dévalorisées ; elle est aussi 
une reconnaissance nécessaire des familles homoparentales pour une intégration totale de 
leurs enfants dans la vie sociale de façon plus générale et dans le système scolaire en 
particulier. 
 
Votre participation à cette large manifestation exprimera votre souci que la République 
prenne enfin en compte, après de nombreux pays européens (Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Portugal, Suède), une réalité sociale qui ne concerne pas qu'une minorité, mais beaucoup plus 
que cela, une évolution majeure des mentalités qu'il nous faut conquérir tous ensemble pour la 
reconnaissance de nos diversités. 
 
Veuillez croire, monsieur le maire, à l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

 
Pour la Coordination régionale 

Romain DONDA 
Christian de LEUSSE 

 
 
   
 
Contact : chdeleusse@yahoo.fr / 06 88 21 18 96 
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Coordination LGBT Provence-Alpes Côte d’Azur - www.lgbt-paca.org - www.facebook.com/LGBTPACA 

 
Marseille, le 4 décembre 2012 

 
 

Monsieur Eugène CASELLI 
Président du la CUM 

 
 

 
Monsieur le Président, 

 
Les associations LGBT de Marseille et de nombreuses organisations sympathisantes appellent 
à une manifestation du soutien au Mariage pour toutes et tous le samedi 15 décembre à 14h à 
Marseille (départ des Réformés). 
 
Nous avons l'honneur de vous inviter à vous joindre à cette manifestation. 
 
Le PACS a été une avancée importante pour le droit de tous les couples en France, les couples 
homosexuels ont pu pour la première fois trouver une place dans la société. 
 
Aujourd'hui, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels (LGBT) demandent à 
prendre leur place dans l'institution du mariage qui marque, pour la République, la 
reconnaissance pleine et entière des couples avec les droits et les devoirs qui en découlent. 
 
La revendication du Mariage pour toutes et tous est une reconnaissance des unions qui 
existent aujourd'hui, et qui sont systématiquement négligées ou dévalorisées ; elle est aussi 
une reconnaissance nécessaire des familles homoparentales pour une intégration totale de 
leurs enfants dans la vie sociale de façon plus générale et dans le système scolaire en 
particulier. 
 
Votre participation à cette large manifestation exprimera votre souci que la République 
prenne enfin en compte, après de nombreux pays européens (Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Portugal, Suède), une réalité sociale qui ne concerne pas qu'une minorité, mais beaucoup plus 
que cela, une évolution majeure des mentalités qu'il nous faut conquérir tous ensemble pour la 
reconnaissance de nos diversités. 
 
Veuillez croire, monsieur le président, à l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

 
Pour la Coordination régionale 

Romain DONDA 
Christian de LEUSSE 

 
 
   
Contact : chdeleusse@yahoo.fr / 06 88 21 18 96 
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Coordination LGBT Provence-Alpes Côte d’Azur - www.lgbt-paca.org - www.facebook.com/LGBTPACA 

Marseille, le 4 décembre 2012 
 
 
 

Monsieur Jean-Noël GUERINI 
Président de Conseil Général des BdR 

 
 

 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Les associations LGBT de Marseille et de nombreuses organisations sympathisantes appellent 
à une manifestation du soutien au Mariage pour toutes et tous le samedi 15 décembre à 14h à 
Marseille (départ des Réformés). 
 
Nous avons l'honneur de vous inviter à vous joindre à cette manifestation. 
 
Le PACS a été une avancée importante pour le droit de tous les couples en France, les couples 
homosexuels ont pu pour la première fois trouver une place dans la société. 
 
Aujourd'hui, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels (LGBT) demandent à 
prendre leur place dans l'institution du mariage qui marque, pour la République, la 
reconnaissance pleine et entière des couples avec les droits et les devoirs qui en découlent. 
 
La revendication du Mariage pour toutes et tous est une reconnaissance des unions qui 
existent aujourd'hui, et qui sont systématiquement négligées ou dévalorisées ; elle est aussi 
une reconnaissance nécessaire des familles homoparentales pour une intégration totale de 
leurs enfants dans la vie sociale de façon plus générale et dans le système scolaire en 
particulier. 
 
Votre participation à cette large manifestation exprimera votre souci que la République 
prenne enfin en compte, après de nombreux pays européens (Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Portugal, Suède), une réalité sociale qui ne concerne pas qu'une minorité, mais beaucoup plus 
que cela, une évolution majeure des mentalités qu'il nous faut conquérir tous ensemble pour la 
reconnaissance de nos diversités. 
 
Veuillez croire, monsieur le président, à l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

 
Pour la Coordination régionale 

Romain DONDA 
Christian de LEUSSE 

 
 
  Contact : chdeleusse@yahoo.fr / 06 88 21 18 96 
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Coordination LGBT Provence-Alpes Côte d’Azur - www.lgbt-paca.org - www.facebook.com/LGBTPACA 

Marseille, le 4 décembre 2012 
 
 

Monsieur Michel VAUZELLE 
Président du Conseil Régional PACA 

 
 

 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Les associations LGBT de Marseille et de nombreuses organisations sympathisantes appellent 
à une manifestation du soutien au Mariage pour toutes et tous le samedi 15 décembre à 14h à 
Marseille (départ des Réformés). 
 
Nous avons l'honneur de vous inviter à vous joindre à cette manifestation. 
 
Le PACS a été une avancée importante pour le droit de tous les couples en France, les couples 
homosexuels ont pu pour la première fois trouver une place dans la société. 
 
Aujourd'hui, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels (LGBT) demandent à 
prendre leur place dans l'institution du mariage qui marque, pour la République, la 
reconnaissance pleine et entière des couples avec les droits et les devoirs qui en découlent. 
 
La revendication du Mariage pour toutes et tous est une reconnaissance des unions qui 
existent aujourd'hui, et qui sont systématiquement négligées ou dévalorisées ; elle est aussi 
une reconnaissance nécessaire des familles homoparentales pour une intégration totale de 
leurs enfants dans la vie sociale de façon plus générale et dans le système scolaire en 
particulier. 
 
Votre participation à cette large manifestation exprimera votre souci que la République 
prenne enfin en compte, après de nombreux pays européens (Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Portugal, Suède), une réalité sociale qui ne concerne pas qu'une minorité, mais beaucoup plus 
que cela, une évolution majeure des mentalités qu'il nous faut conquérir tous ensemble pour la 
reconnaissance de nos diversités. 
 
Veuillez croire, monsieur le président, à l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

 
Pour la Coordination régionale 

Romain DONDA 
Christian de LEUSSE 

 
Contact : chdeleusse@yahoo.fr / 06 88 21 18 96 
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