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La Pride Marseille aura lieu 

le 16 juillet,  

 

Les 3G, avec leurs 20 ans 

de lesbianisme, se 

mobilisent et vous proposent 

plusieurs évènements. 

 

 

 
 

 

- Lundi 11 juillet à 19H30 : 

lancement de l’expo d’Amnesty 

International dans nos murs 

« Droits humains & minorités 

sexuelles » , à découvrir toute la 

semaine de la pride.  

 
 

 

- Samedi 16 juillet à 17H00 au Palais Longchamp, toutes derrière notre 

char ! Un char et trois goudous géantes parce qu’être lesbienne, oui c’est 

géant ! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pourquoi un char et trois Goudous Géantes, pourquoi on marche le 

16 juillet?  

Voilà 20 ans que les femmes qui se 
succèdent dans nos murs, combattent 
pour obtenir des droits. En 2016 nous 
avons quoi finalement ? Un droit au 
mariage, un droit à l'adoption des 
enfants de nos compagnes ? Une 
possibilité de fonder une famille qui 
ressemble aux autres ? 
 

Ce n'est pas suffisant, nous 

voulons plus : 

 le droit à être mère que l'on soit 
en couple ou pas, qu'on soit 
hétéro ou homo : PMA POUR 
TOUTES 
 

 que l'état reconnaisse enfin le 
droit à tou(te)s d'exister selon 
ses choix d'orientation sexuelle 
ou de genre : CHANGEMENT 

D'ÉTAT CIVIL LIBRE ET 
GRATUIT POUR LES 
PERSONNES TRANS 
 

 

 que le système éducatif 
contribue à une société 
respectueuse des différences : 
ÉDUCATION À L'ÉGALITÉ ET 
AU RESPECT 
 

 que les personnes LGBT de 
tous les pays puissent accéder 
à ces droits qui nous semblent 
élémentaires et fondamentaux : 
INTERNATIONALITÉ DES 
LUTTES 

 
 

--------------------- 
 
 
 

Voilà ce que les 3 G veulent du haut de 
leurs 20 ans de lesbianisme : le droit 

d'être soi sans avoir à se définir jour 

après jour pour justifier qui on est, ce 
qu'on ressent  ou qui on aime et le 

devoir de penser à l'autre pour 

une société plus juste. 

 
 

 
 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Vendredi 15 juillet à 

20H00 : concert before Pride 

spécial des Belladonna 9CH et 

le mix de DJ Bella 9CH pour 

continuer la soirée  

-  
 

 

 

 

- Samedi 16 juillet à 21H00 : 

le before filles de la Pride, la 

soirée d’après la marche avant 

la soirée officielle.  

 

 

 

Le seul char lesbien de Marseille et les géantes sont en construction, vous 

pouvez encore nous rejoindre pour faire de cette pride LA pride de nos 20 ans ! 

 

L’équipe Aux 3G 


