COMMUNIQUÉ
LESBIAN & GAY PRIDE
MARSEILLE
le 28 juin 2012

Deux marches étaient prévues à Marseille, la Lesbian & Gay Pride (collectif de plus de dix associations LGBTQI)
et celle de TousEgo le même jour à la même heure. Monsieur le préfet délégué à la sécurité a indiqué, le 21 juin
dernier, qu’il ne voulait qu’un seul parcours.
Avec une volonté de rassemblement, la LGP Marseille a accepté, en concertation avec la Ville de Marseille, de
changer le parcours initial entièrement validé par les services de la Ville et de l’Etat, et ce depuis deux mois. Ce
parcours nous avait été proposé par la Ville de Marseille pour une meilleure visibilité, visibilité qui sera fortement
réduite avec ce nouveau parcours, ce qui limitera considérablement la diffusion des messages revendicatifs aux
publics potentiellement disponibles en centre-ville.
Les responsables ont pensé que réunir les deux organisations sur la Canebière, TousEgo annonçant 25 000 personnes et plus de 40 chars (…), poserait un problème de sécurité.
Nous emprunterons donc le trajet qui sera à peu près celui de l’EuroPride® Marseille Méditérranée 2013 à savoir,
départ du parc du 26e Centenaire à 15h30, allées Turcat-Méry, premier Prado, deuxième Prado pour arriver dans
l’enceinte du parc Borély où se tiendra l’apéro-concert de la Lesbian & Gay Pride Marseille 2012 avec NRJ.
Le départ se fera dans les conditions indiquées par la ville de Marseille (lire http://www.lgpmarseille.fr/lesbian-gaypride-marseille-2012/), la Lesbian & Gay Pride officielle partira à 15h30 en premier, la seconde organisation partira
une heure après. Les services de police veilleront à ce que tout se déroule dans les conditions prévues.
Le village des assoces, composé d’une vingtaine d’organisations LGBTQI, se tiendra au 26e Centenaire le matin
de 11h à 14h.
Les services de la Ville de Marseille ont garanti à la LGP Marseille une prise en charge complète des modifications
administratives. Nous remercions Monsieur le Sénateur Maire de Marseille, Monsieur le Directeur de cabinet et les
nombreux élus de tous bords, du soutien le plus total qu’ils nous ont réaffirmé hier en fin de journée.
Le programme du festival Lesbian & Gay Pride Marseille 2012 reste d’actualité, vous pouvez le consulter ici :
http://gaypride-marseille.fr/
Rendez-vous nombreuses et nombreux le samedi 7 juillet 2012 au parc du 26e Centenaire dès 11 h pour le village
des assoces et pour le départ de la 19e Lesbian & Gay Pride à 15h30.
La soirée officielle PRIDE HISTORY rassemblera, au Dock des Suds à partir de 22h30, tous les LGBTQI et ami(e)s.
Vous y retrouverez, entre autres, la Rainbow Power, la BearDrop et la Dolly Party dans un cadre absolument
magique.
http://gaypride-marseille.fr/category/programme/samedi-7-juillet/
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LESBIAN & GAY PRIDE 2012
LES ASSOCIATIONS

Frontrunners Marseille • G-stud • Fiertés de Provence • coordination
interPride France (ciF) • SNEG REGION PACA • les MuniciGays de Marseille •
FaG (Fac aiX Gay) • aides • Beit HaveriM • l’autre cercle • cel (centre Evolutif Lilith) • aGPl (Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens) • Hes
(Homosexualités et socialisme) • collectiF 13 droit des FeMMes • HoMosPHere • lMde • PolycHroMes • sida inFo service • sos HoMoPHoBie
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