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À : info@tousego.fr Objet : Gaypride officielle de Marseille avec Tous&Go, c'est parti ! 
Lesbian & Gay Pride ® Marseille – Provence 
Le 10 JUILLET 2010, c’est parti ! 
Tous&Go organisateur officiel de la Lesbian & Gay Pride ® 2010 
 
Le 11 avril dernier la Coordination Interpride France a supprimé le droit à l’association Lesbian & 
Gay Pride Marseille d’utiliser les marques Lesbian & Gay Pride ®, GayPride®, Pride ®. Cette marche,  
organisée jusqu'alors par cette association, est un rendez-vous annuel très attendu par les 
Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) de Marseille. Ce type de marche existe depuis 40 ans dans 
beaucoup de capitales dans le monde, et dans plusieurs grandes villes de France depuis 1995/1996. 
Cette situation allait priver les personnes LGBT de Marseille d'une marche officielle revendiquant 
 l’Égalité de leurs droits. 
Aujourd’hui vendredi 7 mai 2010, la Coordination Interpride France a adressé un courrier  
informant Tous&Go qu’elle acceptait son adhésion sur le restant de son exercice 2010.  
Cette adhésion, conformément aux statuts de la Coordination InterPride France,  
devra être ratifiée par sa prochaine assemblée générale. 
Avec cette adhésion, la Coordination Interpride France reconnaît l’association Tous&Go  
comme seul et unique organisatrice de la Lesbian & Gay Pride ® et lui autorise le droit d’utiliser  
et de défendre localement les marques Lesbian & Gay Pride ®, GayPride, Pride ®.  
Tous&Go est une association de nouvelle génération, créée fin 2009 et défend la pluralité des modes  
de vie, les valeurs de la diversité et de l’égalité.  
Tous&Go a initié une réunion le 3 mai 2010, ouverte à tous et toutes, afin de réfléchir à l'organisation 
 d'une Marche pour l’Egalité, désormais Lesbian & Gay Pride ®, à Marseille. L’objectif était de 
proposer  
l’élection d’un comité d’organisation bénévole. 
 
Désormais avec le courrier de la Coordination Interpride France, Tous&Go se positionne comme le 
garant logistique et juridique de la Lesbian & Gay Pride ®.   Marseille- Provence, sans autre intérêt 
que d’offrir aux Marseillaises et aux Marseillais, ayant des modes de vie pluriels, une marche digne de 
ce nom revendiquant l’Egalité de leurs droits. 
 
De nombreuses personnes (membres d’associations, commerçants, entreprises ou encore simples 
citoyens) ont répondu à l’appel de cette réunion. À noter particulièrement, la présence d’une dizaine 
d’associations  dont : l’Association des Parents Gay et Lesbiens (APGL), l’Autre cercle,les 3G,  le 
SNEG, les Front Runners, Mémoire des sexualités, Marseille Bear Provence et le Bouillon marseillais, 
Tous & Go a réussi à fédérer beaucoup d'hommes et de femmes d'horizons très divers, en proposant 
aux personnes volontaires présentes de se porter candidates.   Dans un contexte apaisé, 4 candidats 
(une femme et 3 hommes) ont exprimé les raisons de leurs motivations pour apporter de leur temps et 
de leur énergie à cette initiative. À l’issue d’un vote à main levée, qui s’est déroulé dans des 
conditions d’élection conformes aux principes démocratiques, ces 4 candidats ont tous été élus avec 
34 voix sur 39 votants, dont 5 abstentions. 
Les “4 Pilotes” composant la Lesbian & Gay Pride ® Team 2010, sont élus jusqu’en septembre 2010. 
Ce sont : Florence CHATELARD, Didier GARCIA, Erwan Le MERRER et Didier GAUMET. 
A l’issue de cette période, ils présenteront leurs bilans moral et financier, sous l’égide du trésorier de 
l’association, puis ils remettront leur mandat en jeu. 
Tous&Go a choisi d’associer les villes d’Aix en Provence et Toulon à la Lesbian & Gay Pride 
® 2010.  
Le compte à rebours a commencé ! 
 ® Lesbian & Gay Pride, GayPride, Pride : marques déposées. Tout droits réservés SOFIGED. 
Cordialement, 
Christophe Lopez  
Président  
69, cours Pierre Puget 
13006 Marseille  
Tél. : 06 42 42 46 24  
info@tousego.fr   www.tousego.fr 
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