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Monsieur le Président du Conseil Régional,

Hôtelde Région
27 Plaæ Jules Guesde,

13002 Marseille

Marseille, le 21 juin 2013

Monsieur Le Président,

Nous nous perunettons de vous envoyer cette lettre au sujet de notre demande de subvention de
15 000 € auprès de la Rfuion concemant le Forum euroméditerranéen LGBT porté par Mémoire des
sexualités ef coordonné par le Collectif IDEM (dossier 2013_10214\.ll doit se tenir du 10 au 20 juillet
dans le cadre de la manifestation Europride.

Le moment est grave pour nous.

Nous, Amnesty international, Planning Familial, SOS homophobie, Mémoire des sexualités, etc.", soit
plus de 10 associations engagées au sein de ce Forum sommes sur le point d'annuler l'ensemhle de
notre événement à J-20 de I'Europride.

Nous nous permettons de solliciter votre intervention pour que la Commission permanente du 28 juin
2013 soit saisie de notre demande de subvention. C'est la condition de survie de notre projet.
Nous sommes dans la nÉme situation que lEurolesbopride dont le dossier, à notre oonnaissance, doit
être présenté à la prochaine commission permanente.

La Region ayant accusé réception de notre dossier le 25 avril 2013, nous avons eu avant et après cette
date de nombreux entretiens avec des élus et des fonctionnaires quiont particulièrement loué la qualité
du projet et l'intérêt pour la Région d'accornpagner ce Forum en toute cohérence avec sa politique
rfuionale.

Hans de Meyer, Président de l'Europeart Pride OrganiserAssociation , le oomité quia attribué
l'Europride à Marseille, a évoqué en ces termes auprès de la LGP le projet de Forum
euroméditenanéen LGBT :

" The prcject proposed by IDEM, has EPOA's support as it tnnslates exactly what is expected within
the visian and framewark of a Ë.urcPride in geneml".

Nous ne comprendrions pas que ce fôrum, owert à tous les publics et qui donne une grande partie du
contenu politl:que et militant à l'Ëuropride disparaisse ftute d'un financernent reçu avant l'événement.

Au cours d'une année 2013 où I'intolêrancê s'est affchée massivement en même temps qu'un progrès
de l'égalité avec le vote de la loi sur le Mariage pour tous, nous ne comprendrions pas que notre fsrum
soit annulé faute de décision prise à temps.



1/ UN FINANCEIIiENT EN ATTENTE QUI II'ET EN PERIL NOTRE FORUU EUROMEDITERRANEN
PREW DU 10.20 JUILLET

Nous avons appns que notre dossier est actuellement mis de côté pour une éventuelle délibération
ultérieure.

Mémoire des sexualités, porteur du projet, ne dispose d'âucune trésorerie : il ne nous est dès lors pas
possible de financer nos projets sinous n'avons aucune notification du ConseilRégionalà temps nous
perrnettrant d'obtenir une avance de trêsorerie de la part de notre banque.

Le Conseil Général que nous avons sollicité à hauteur de 15 000 € aurait inscrit le projet pour sa
commission du 19 juillet, ce qui ne résoudra pas nos soucis de trésorerie.

Par ailleurs, confrontée à des problèmes d'organisation inteme et d'anticipation - que nous ignorons et
subissons largement, la Lesbian and Gay Parade, organisatrice de I'Europride, n'a toujours pas apporté
la rnoindre aide à nos associations à ce jour sur le budget que nous vous avons présenté de 33 000 €.

Nous comprenons parfaitement que la situation de I'organisateur LGP soit compliquée à
appréhender. Nous subissons depuis plusieurs mois cette situation.
Nous sommes conscients que ce contexte nous a fait déposer notre dossier dans des délais senés.
Cependant aujourd'hui, nous sommæ doublernent impactés par l'ensemble de ces difficultés au risque
de I'existence même de notre proiet.

Faut-il le rappeler, la qualité de nos associations membres engagées au sein de ce proiet de Forum
sont garantes du sérieux des contenus et de la démarche comme nos premiers partenaires (MUCEM,
Archives Départernentales).

2' UNE INVITATION QUI S'ADRESSE DIRECTEMENT A L'INSTITUTION REGIONALE

Nous avons plus de 20 rendez-vous intemationaux, à fort impact politique, en lien avec les élections
européennes et municipales de 2014, à forte dimension régionale, nationale et intemationale.

La Région pounait s'inscrire dans une de nos rencontres au regard de sa politique de diversité et de
cohésion : notts évoquerons avec le Comité ldaho France le dassement des villes de nohe Région au
regard de la lutte contre les discriminations envers les LGBT et leur imptication dans une meilleure
reconnaissance de la diversité. Les principales villes de PACA sont tnès mal placées. Nous proposerons
aux partis et candidat-es de se positionner sur la base des recommandations énoncées par cette
enquête nationale. La Rfuion pourrait apporter sa contribution sur une logique tenitoriale pertinente.
Quel sens y aurait-ilsi ce forum n'â pas lieu à Marseille, pour Marseille et la région ?

Veuillez croire, monsieur le président à I'expression de nos sentiments respectueux.

ÿlho(k-;
Philippe Murcia,
Président du Collectif IDEM,
06 78 821281

'Ce prog-amme est élabo,é avec buf6s /es folcss raræs asæcratrves du æl&,dif IDEM : Amnesÿ lntemational, SOS homoplwbie,
Planning familial, M6moires des æxualÉs, MPPlvl-fesfivat Re/Iefg Obærvatoirc &s Tran§&ntités, §awa United, fuucæ. Rouge, Las
3G, UËEH , LaZouze, Les Vooflhrs

Président de Mémoire des sexualit6s
0ô8821 1896


