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LESBIAN & GAY PARADE

MARSEILLE

La Lesbian & Gay Pride c’est :
 4Une marche
 4Une visibilité associative et militante
 4De la culture
 4Des festivités
 
 
Marseille organisera cette année encore la Lesbian & Gay Pride, un événement fort 
pour la communauté LGBTQI.
 
La LGP Marseille, membre de la C.I.F. (coordination interpride France), et détentrice du label Lesbian 
& Gay Pride®, souhaite la mise en commun des énergies, des compétences et volontés au sein d’un 
collectif ou comité d’organisation composé des toutes les associations marseillaises qui le souhaitent.
Ce collectif, ou comité «  Marseille LBGT » sera en charge de la mise en place du projet Lesbian & Gay 
Pride 2012. Il débattra des sujets et sera décisionnaire, par vote, des actions à mener.

La LGP Marseille souhaite rassembler les associations Marseillaise autour du label historique Lesbian & 
Gay Pride, sans leadership, mais en co-organisation avec les associations au sein de cette assemblée.
Sur un modèle semblable au collectif pour l’EuroPride, nous souhaitons préserver la communauté 
LBGTQI marseillaise dans le mouvement militant national et permettre une vraie collaboration inter-
associations.

Depuis des mois, lettres ouvertes, pétitions, lettres recommandées, menaces de procès et autres 
sont le lot notre communauté. Cela ne peut plus durer. Nous avons la capacité, si volonté il y a, de 
démontrer autre chose à travers deux beaux événements.

LGP Marseille ne demande pas aux associations la signature d’un chèque en blanc, ni même un « bon 
pour pouvoir » à travers un vote qui n’engagerait que celui qui y participe.
Nous ne souhaitons pas non plus une prise en otage d’une partie ou d’une autre de la communauté 
qui aurait ou pas voté «  les pleins pouvoirs ».
Notre seule volonté, toujours affirmée, est de travailler avec toutes les associations volontaires autour 
du label officiel « Lesbian & Gay Pride ».
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Rôle du collectif (ou comité) associatif
 

 4Définir l’organisation de la Lesbian & Gay Pride de Marseille, ses axes militants et festifs
 4Etablir  un prévisionnel des événements décidés 
 4Encadrer les équipes opérationnelles et bénévoles sur le village et pendant la marche
 4Tenir les stands
 4Fournir les bénévoles
 4Organiser des animations associatives
 4Faire en sorte que soient respectées les spécificités LGBTQI et veiller à ce qu’elles soient 
toutes représentées (ex : femmes, trans, jeunes, etc).

 
Chaque membre du groupe est le lien entre le collectif et son association d’origine.

Réunions

Nous proposons que le collectif se réunisse deux fois par mois, et à partir du mois de mai, une fois 
par semaine, le mercredi à 18h30 par exemple, soit dans le futur local LGP Marseille soit dans un lieu 
mis gracieusement à notre disposition en centre-ville.
 

LGP Marseille au sein et pour le collectif
 
LGP Marseille est l’association détentrice du label Lesbian & Gay Pride® à Marseille.
Elle a pour mission, en autre, d’obtenir les autorisations administratives, de trouver les moyens 
financiers, techniques et logistiques nécessaires à sa mise en œuvre.
Les réunions de préparation pourront être organisées à tour de rôle par chacune des associations 
représentées dans le collectif.
De même, l’animation des réunions pourra se faire par chacun des rapporteurs selon les thématiques.
Si des ajustements et/ou changements organisationnels devaient survenir, LPG Marseille sera 
en charge d’en définir le cadre, les raisons et la transmission.
Des moyens seront mis à dispositions du collectif pour la mise en œuvre de ses missions, ceux-ci 
seront définis par l’ensemble du groupe selon le prévisionnel, préétabli et ajustera si nécessaire.

Les moyens
 
 4Demandes de subventions publiques
 4Partenariats privés et sponsors

www.lgpmarseille.fr www.lgpmarseille.fr



www.lgpmarseille.fr

Lesbian & Gay Pride 2012 : En 2012 l’égalité n’attend plus !

Nous souhaitons, si la majorité des associations en sont d’accord, conserver le mot d’ordre national : 
« En 2012, l’égalité n’attend plus », qui, qu’elle que soit la donne après les élections, aura tout son 
poids pour peser sur le futur gouvernement. 
On peut d’ores et déjà voir, à travers le site http://www.egalitelgbt2012.fr/, les messages adressés 
aux candidats à l’élection présidentielle. LGP Marseille souhaite s’inscrire dans cette mouvance 
nationale.  

Nous avons, comme toutes les associations détentrices du label Lesbian & Gay Pride, déposé une 
demande de manifestation auprès des institutions concernées avec qui nous collaborons pour son 
bon déroulement.
Nous avons tenu compte des travaux dans la ville et proposé deux parcours qui évitent les chantiers 
du centre-ville, mais nous garantissent une belle marche et une visibilité dans la ville.

Des réunions de travail ont eu lieu avec les différents services (technique, voirie, nettoiement, police), 
Ville, préfecture et MPM, pour l’organisation de la marche, l’apéro et la soirée. D’autres sont à venir. 
Les demandes de barrières, spécificités voirie, bennes etc ont été déposées.  

Le village associatif et militant 

Pour cette édition, nous proposons d’installer le village associatif au Palais Longchamp avant la 
Marche. Il pourrait être ouvert des 11 heures du matin et permettrait aux associations une meilleure 
visibilité ainsi qu’une meilleure qualité d’échange avec les participants.

Parcours Marche 2012
 
Projet 1 : Palais Longchamp > Canebière > République (par le bas de la Canebière) arrivée place de 
la Joliette.

Projet 2 : Palais Longchamp > Canebière > République (par le cours Belsunce qui sera ouvert 
pendant les travaux) arrivée place de la Joliette.

Nous proposons une organisation de la marche (à débattre) où les associations, grandes ou petites, 
et les militants seraient mis en avant.
Pour ce faire, nous devons, ensemble, organiser le cortège de manière à ce que les chars musicaux 
et commerciaux n’étouffent ni les messages, ni les militants. 
Nous avons à cœur ded réaffirmer que la Lesbian & Gay Pride est avant tout une marche militante et 
revendicatrice. Une communauté de moyens doit-être envisagée afin de permettre à celles et ceux 
d’entre nous qui n’ont pas les moyens d’être visibles.

L’apéritif final sera organisé place de la Joliette.
Animations et concert final co-organisés par les associations et collectif d’artistes.



La soirée

Une soirée Lesbian & Gay Pride® officielle sera bien entendu organisée comme presque chaque année 
au Dock des Suds avec qui la LGP a signé un partenariat pour 2012 et 2013.
La LGP Marseille n’a pas la volonté d’être porteuse financièrement de la production de cette soirée, 
c’est pourquoi  la soirée sera coproduite en partenariat avec des professionnels de l’événementiel. 
LGP Marseille conservera un droit de regard sur le tarif d’entrée, la programmation, la répartition des 
espaces (nous souhaitons que soient représentées toutes les tendances ainsi que soit installée une 
scène féminine).
Nous avons également demandé l’embauche en priorité de personnes issues de la communauté 
(services, bar et catering).
Une caution sera bloquée par la société de production, celle-ci sera sollicitée en cas de pertes.

Dans ce même esprit de rassemblement, nous nous sommes rapprochés des commerçants LGBT de 
la ville à qui nous avons proposé une participation active pour cette édition 2012, les réponses sont 
plutôt très favorables et permettent d’espérer une grande participation des commerces.

Le festival

Nous souhaitons le plus de propositions et la plus grande participation au festival Lesbian & Gay Pride 
2012. Nous avons nous-même des offres qui pourront être débattues, complétées, et auxquelles nous 
voulons associer les associations marseillaises.

Propositions à ce jour 

 4Un concert sur les thèmes des grands castrats en partenariat avec la Cité de la Musique. Lieu : Villa 
Magdelone.

 4Un bal populaire inter-générationnel en plein air sur une place marseillaise en partenariat avec Silent 
Disco (système de casque qui permet de produire événement festif en plein air), l’association Tango 
Queers, et les commerces.

 4Une conférence-expo sur Jean Cocteau et Jean Marais en partenariat avec la fondation « Les amis 
de Cocteau et Marais », en négociation.

 4Une expo photo par le photographe Cyril Sancereau. Quelle place pour le nu masculin dans une 
société étouffée par ses règles de bienséance ? Jeune photographe membre de l’association Young 
Photographers United, Cyril Sancereau explore avec douceur les liens entre le nu et l’espace public, le 
corps et l’espace. Sa photographie, à la fois audacieuse et subtile, pose la question de notre tolérance 
envers la différence.

 4La rue de l’Aoli proposée par les associations de commerçants du centre-ville avec animation musicale.

 4Un pique-nique musical pluridisciplinaire avec stands, expo d’artistes et ateliers pour tous. Des 
conditions privilégiées pour la détente et l’harmonie avec la nature après la marche et les festivités.

Ces propositions ne sont pas exhaustives et peuvent bien entendu être complétées par tous.
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