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Bonjour,
Comme vous en avez sans doute entendu parler ces six derniers mois, la
communauté LGBT marseillaise et tous ceux qui soutiennent sa cause vont
connaître une situation inédite ce samedi. Et peu glorieuse pour l'image des LGBT et
des militants Un parcours, deux marches. Pas besoin de refaire un historique peu
brillant et peu intéressant il me semble. Ceux que ça intéresse peuvent toujours
visiter les historiques des profils Facebook des uns et des autres, plus parlant que de
longs discours, et se faire une opinion. Ou contacter les deux associations
concernées qui se feront sans doute un plaisir de raconter "leur" version.
Toujours est-il que la préfecture a contraint, pour des raisons de sécurité, les deux
organisateurs de marche (Lesbian and Gay Parade et Tous Ego) à un parcours
commun avec un départ Parc du XXVIe centenaire et une arrivée au parc borely.
Mais qui dit parcours commun ne dit pas forcément cortège unique. Il y aura donc
bien deux cortèges samedi avec un 1er départ pour la Lesbian and Gay Pride Marche des fiertés (association LGP) suivie de la marche pour l'égalité (association
Tous Ego). Départ autour de 15h.
En concertation avec la Fédération du PS 13 qui souhaite, pour des questions de
neutralité, que les socialistes soient présents au deux marches, il a été décidé
l'organisation suivante :
- HES aura en charge l'organisation du char des socialistes sur la Lesbian and Gay
Pride (1er cortège)
- Le MJS aura en charge l'organisation du char des socialistes sur la marche pour
l'égalité (2e cortège)
C'est peu vous dire qu'étant donné la séparation physique de la famille socialiste, on
a besoin de monde pour l'organisation du char sur la Lesbian and Gay Pride (tenue
et décoration du char, stand associatif, distribution de matos durant le parcours...).
Si vous êtes dispo durant cette journée, merci de me contacter (06.15.19. 30.82 ou
par mail soph.roques@gmail.com)
Pour ceux qui souhaitent participer à l'organisation du char sur la marche pour
l'égalité, je vous invite à contacter le mjs ou la fédération.
A samedi,
Sophie

