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Je voudrais par cette lettre apporter un soutien à l'association Tous&go qui se porte candidate 
à l'organisation de l'Europride 2013. 
 
Il y a pour moi plusieurs raisons à cela : 

1- Tous&go a organisé la Lesbian and Gay Pride de Marseille en 2009, dans des 
conditions difficiles, avec le souci de mettre fin à 15 ans de gestion autocratique de 
cette Gay Pride par une petite association qui refusait de tenir compte de la vie 
associative réelle cde cette ville. 

2- Tous&go a su peu à peu construire avec les associations marseillaise une relation 
de confiance, et cela peut se mesurer sur la durée, puisqu' en 2010, soit lors de la 2ème 
Gay Pride qu'elle a pu organiser, les associations ont pris davantage leur place; ceci est 
particulièrement important à mes yeux en ce qui concerne les associations de femmes 
qui ont enfin pris toute leur place dans la marche, et dans son organisation. 

3- A titre personnel, je suis engagé dans la vie gay militante marseillaise depuis 1978 
(Groupe de libération homosexuelle et Université d'été homosexuelle), et j'ai connu 
toutes les formes de vie associative militante depuis cette date, m'engageant tour à tour 
dans la lutte contre le Sida, dans la bataille pour le PACS ou pour la 1ère Gay Pride en 
1994 (dont j'ai été le 1er président), ou encore par des débats multiples, par la 
constitution d'une documentation importante sur 30 ans de vie homosexuelle à 
Marseille, par l'organisation depuis 1995 de la participation des LGBT à la cérémonie 
officielle de la Déportation du dernier dimanche d'avril, ou encore au cours de la 
dernière année pour la constitution d'une coordination régionale LGBT de Provence-
Alpes-Côte d'Azur. C'est au titre de tous ces engagements que je me sens en capacité 
de porter un avis positif sur la qualité de l'investissement de l'association Tous&go.  

4- Les associations marseillaises ont été souvent déçues par les initiatives de tous ceux 
qui se sont arrogés tour à tour de les représenter, sans les respecter, elles en ont conçu 
une méfiance qu'il n'est pas facile de percer. De ce fait, Tous&go a fait un 
apprentissage difficile du dialogue et du partenariat avec les associations mais il est à 
mettre à l'actif de cette association d'avoir su conquérir peu à peu leur estime et 
leur confiance. Ce n'est pas au moment où ce lien de respect a commencé à s'établir et 
à se construire qu'il faut prendre le risque de tout remettre à terre, et de reconstruire 
cela ex nihilo.  

5- L'Europride nécessitera une énergie considérable, une capacité de lien permanent 
avec les institutions, et en même temps un travail continu avec les associations, seule 
l'association Tous&go est actuellement en mesure de développer ces multiples 
dimensions. 

6- Si l'Europride doit être l'affaire des LGBT marseillais, seule Tous&égo sera en 
situation pour cela, tout autre opérateur sera contraint de faire un appel pour l'essentiel 
à des acteurs extérieurs, et en conséquence de déposséder les marseillais de son 
organisation. 

7- Enfin, l'implication des responsables politiques est essentielle, et l'insertion dans 
l'année Marseille Provence Capitale de la Culture l'est plus encore, il nous semble 
que Tous&go est aujourd'hui en capacité plus que tout autres de prendre toute sa place 
dans ce contexte.  
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