
Appel aux Lesbiennes, Gays, Bi, Trans & hétéros solidaires de
Marseille

Communiqué – 4 septembre 2013

Signataires  :  AIDES,  Art’Up  13,  Bistro  Vénitien,  B’n’B  Romain  et  Pascal,  Collectif  IDEM  (Amnesty
International, Planning Familial, Mémoire des sexualités, Observatoire des Transidentités, Sawa United,
MPPM, Boucle rouge), Fiertés de Provence, HM2F (Homosexuel-les Musulman-es de France), Kim Ba, Le
New Cancan, Le Play bar, Les Trois Rois, SNEG, ENIPSE

Nous, associations militantes et concernées par les causes des LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans),
commerces LGBT, lançons un appel au réveil de notre communauté, aux autres associations, aux
responsables militant-e-s des commerces, aux militant-e-s anonymes solidaires et motivé-e-s.
Alors que des années de luttes intestines entre acteurs LGBT locaux et  nationaux ont  provoqué une
situation délétère à Marseille peu propice à la mobilisation collective, force est de constater que l’Europride
2013 n'a été ni à la hauteur des objectifs de fréquentation annoncés ni de l'organisation exigée par un tel
événement. La visibilité de notre communauté et de ses engagements ont donc été fortement impactés.
Par-delà  cet  échec,  néanmoins,  des  initiatives  particulièrement  intéressantes  et  remarquables  ont  été
menées durant cette manifestation tant par des associations que par des commerces : ils laissent présager
un véritable potentiel de ce que nous sommes capables de créer à Marseille.
Nous demandons à tous et tou-te-s de nous mobiliser et de prendre conscience que nous pouvons nous
relever en nous unissant : l'heure est à la reconstruction !
Nous ne voulons plus : 
-  la  mise  en  scène  et  l’instrumentalisation  de  querelles  associatives  pour  des  questions  de  pouvoirs
personnels
- que nos communautés et les valeurs défendues lors d'événements fédérateurs soient  dévalorisées par le
biais de ces querelles
Nous voulons : 
- que les organisateurs de l’Europride rendent des comptes en bonne et due forme et assument toutes
leurs responsabilités
- voir émerger de nouvelles personnalités pour faire avancer des projets collectifs
- déclarer notre intention commune de fédérer nos forces

Dès à présent, la communauté LGBT de Marseille doit porter une réflexion sérieuse et attentive sur ce
qu'elle souhaite voir émerger pour les années à venir.
Dans la perspective des élections municipales et européennes de 2014, la mise en route d’un groupe de
travail où se retrouveraient des associations et des commerçants permettrait de réfléchir aux contours de
ce paysage LGBT à venir (centre LGBT, etc.) et des implications des un-e-s et des autres dans l’animation
de celui-ci. 
Cela permettrait aussi d'élaborer une plateforme de revendications LGBT commune voire de favoriser les
initiatives autour de différents événements LGBT de notre ville (Journée mondiale de lutte contre le sida,
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, Lesbian & Gay Pride, etc.) 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien et l’expérience de nos ami-e-s montpelliérain-e-s
et  niçois-e-s,  d’associations  nationales  qui  n’attendent  qu’une  chose,  c’est  que  notre  communauté se
mobilise. Utilisons leurs expériences, avançons tous ensemble pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et
inventer l'après Europride.

Nous faisons un appel à un renouveau, avec des responsables reconnus et légitimes, dans l’unité
et  la  joie  de partager  des combats collectifs  pour faire  avancer  nos  droits  et  lutter  contre  les
discriminations. 
Nous voulons des événements LGBT visibles, culturels, militants et politiques.
Nous voulons être FIER-E-S de ce que sommes et de ce que nous faisons !


