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L’association Lesbian & Gay Parade, officiellement organisatrice de la Lesbian & Gay Pride 
Marseille et de l’EuroPride 2013, souhaite mettre un terme définitif aux diverses polémiques 
qui n’ont pour but que de donner une mauvaise image de notre ville, de la communauté LGBT 
et du tissus associatif qui y travaille. Notre ville n’a rien à gagner à montrer cette image de 
«guerre» sans fin. 
Oui, la LGP Marseille est totalement et pleinement légitime pour organiser la Lesbian & Gay 
Pride 2012 oui, elle travaille avec les associations, les commerces et le tissu LGBT de la ville 
et au-delà. 
Nous allons réaliser un événement à la hauteur des attentes avec les moyens dont nous 
disposons. Il n’est pas question pour nous de prendre des risques ou d’en faire prendre à 
l’organisation de l’EuroPride 2013. 
Le jeu permanent de certains qui consiste à prendre la plume pour écrire sur notre travail, 
critiquer sans cesse, dénigrer sans que cela n’ai de sens ni d’impact sur notre motivation, sur 
notre volonté et sur nos ambitions, ne peut pas perdurer. Oui notre motivation première reste 
totale et entière car elle est fondée sur la défense des droits LGBT au service de l’intérêt 
général. 
Il est évident que parce qu’elles n’ont rien d’autre à faire, ces personnes ne vont pas s’arrêter 
en si bon chemin… Ce chemin, nous le leur laissons. 
Ils n’existent que parce que nous le leur permettons. Nous demandons à nos ami-e-s, soutiens, 
adhérent-e-s et sympathisant-e-s de ne plus donner suite aux polémiques, commentaires, et 
autres pseudos communiqués. 
Restons dignes, nous sommes légitimes et sereins, aucune annonce, aucun mail, aucun 
commentaire sur Facebook ou autre ne saurait changer cela. Aussi, laissons s’agiter les 
trublions, qui encore une fois, n’existent que par l’attention que nous leur accordons. 
Oui, il y aura peut-être deux marches le 7 juillet, mais une seule Lesbian & Gay Pride qui 
travaille depuis plus de neuf mois pour l’EuroPride 2013. Faisons confiance aux individus 
pour faire le bon choix ; Celui de l’Histoire, celui de la mémoire, celui du rassemblement. La 
LESBIAN & GAY PRIDE a un sens, les événements de Stonewall ont bel et bien existé. A 
l’heure actuelle, tout n’est pas réglé, en France comme dans le monde, le fait même d’être 
homosexuel, trans ou lesbienne, cause encore des problèmes à de nombreuses personnes. 
C’est pourquoi, oui nous revendiquons le fait d’être fier(e)s de ce que nous sommes, et nous 
manifesterons le 7 juillet pour nos droits fondamentaux. 2012, l’égalité n’attend plus parce 
que la République l’exige ! 
Pour le reste, nous sommes en démocratie. Laissons la liberté aux uns et aux autres de créer 
des labels et de défendre des causes dont ils se revendiquent et pour lesquelles ils 
autoproclament une légitimité qui leur appartient. 
Tout grand évènement a son « OFF », la Lesbian & Gay Pride de Marseille aurait donc le 
sien… 
Rendez-vous le 7 juillet 2012 à 15h30 sur le parvis du Palais Longchamp pour le départ de la 
19e Marche des Fiertés, seule marche officielle sur Marseille, arrivée : Vieux-port. 
Toutes les infos du festival 2012 : http://gaypride-marseille.fr/ 
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