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La Marche pour l’Égalité rassemble chaque année à
Marseille dans un esprit festif et militant, toutes celles et ceux qui
rêvent d’une société plus juste, une société qui traiterait à égalité
toutes les citoyennes et tous les citoyens, quelles que soient leurs
différences. Après le succès sans précédent de l’ édition 2011,
toute notre équipe, élargie aux associations qui ont souhaité
participer à notre nouveau comité d’organisation, est enfin prête
à vous accueillir. Grâce au soutien sans faille des collectivités,
syndicats, associations, militantes et militants, la mobilisation pour
cette édition 2012 est décuplée. Elle s' appuie sur la confiance
partagée et l' estime réciproque que nous renouv ellent nos
partenaires dans le travail mené en commun et l'inlassable volonté
de réunir les énergies : une légitimité qui se construit sur des
valeurs, non sur des labels ou des promesses de circonstance.
L'engagement, la responsabilité, l' écoute, la coopér ation, la
solidarité et la créativité ont fait grandir cette édition.

Parce qu’en luttant pour leurs propres droits, elles ont encore
trouvé la force de lutter pour ceux des étrangers, des LGBT, parce
que tant d’années n’ont toujours pas rétabli l’égalité salariale réelle
et parce que trop d’ entre elles continuent de subir en F rance
comme ailleurs, les préjugés et les violences se xistes, la lesbo-
phobie, ce sont les F emmes qui seront particulièrement à
l’honneur de cette 3e édition.

Parce qu’elle nous ouvre aux différences, qu’elle interroge
nos peurs comme nos intimités, parce qu’elle interpelle et libère,
la Culture sera également au rendez-vous de cette édition qui
s’annonce exceptionnelle. Simple mise en bouche de ce qui v ous
attend en 2013, le Festival pour l’Égalité 2012donnera cette année
à Marseille des accents d’Ailleurs. Rencontres, films, spectacles,
soirées, concerts, le comité d’organisation 2012 n’a pas ménagé
ses efforts pour imaginer a vec ambition et con viction le
programme de cette édition. Cette année, nous sommes fiers-res
d'avoir créé pour v ous des correspondances inédites a vec les

quatre plus grands festivals internationaux de Marseille. Le regard
des artistes nous donne à v oir autrement le monde pour que
reculent les intolérances qui subsistent encore ici comme ailleurs.

Parce que rien ne peut empêcher l’ être humain de v oir
s’exprimer la justice, parce que le de voir de mémoire est
fondamental pour les génér ations qui viennent, parce que les
discriminations subies par des milliers de personnes ici et dans le
monde méritent qu’on les combatte sans relâche, pour tous ces
jeunes rejetés par leur famille qui pensent que la seule issue
possible est d’en finir, nous appelons à un rassemblement très large
pour l’Égalité !

Enfin, l’Europride qui se tiendra à Marseille en 2013 sera un
événement européen majeur pour la visibilité des L GBT. Si les
organisateurs n'ont pas réussi à ce jour à fédérer tous les acteurs
qui souhaitent y participer , créant ainsi de nombreuses inter-
rogations, nous avons bon espoir, malgré le cours délai qui nous
reste jusqu’à juillet 2013, qu'ils s' ouvrent plus largement et
comprennent la nécessité d’en finir avec les divisions.

En effet, un tel enjeu suppose que nous soyons toutes et tous
uni-es, fort-es, tourné-es vers un objectif commun : in venter un
événement original qui fasse r ayonner la culture et la visibilité
LGBT, en synergie avec les ambitions de la capitale européenne
de la culture pour propulser Marseille au rang des métropoles les
plus attractives et accueillantes d'Europe. Être à la hauteur de ce
rendez-vous dépend de nous tous et toutes.

Ensemble, pour les droits de toutes et tous, l’ égalité, c’est
aujourd’hui !

Bienvenue à Marseille,
Bienvenue à la Marche pour l’Égalité

L'ÉDITOUne édition festive
et engagée, qui a du sens !
Bienvenue à toutes et tous, quels que soient votre genre, sexe, sexualité, handicap, couleur, ou origine !

Christophe Lopez
Président de TOUS&GO
pour le comité d’organisation
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Marseille a été de tout temps une ville ouverte, un carrefour
de relations marchandes, mais aussi un lieu de rencontres
et d’échanges entre les hommes, les cultures, les
civilisations. C’est la ville où ces échanges sont les plus
anciens et les plus riches d’apports divers. 

Aussi la Ville de Marseille apporte son soutien à l’Association
Tous&Go qui défend la plur alité des modes de vie, les
valeurs de la div ersité et de l’ égalité. Elle organise la 3e
Marche pour l’Égalité, une marche annuelle qui se déroule
dans plus de 200 villes dans le monde et à Marseille depuis
une quinzaine d’années, et qui figure aujourd’hui parmi les
plus importantes de France.

Cette manifestation publique, à la fois conviviale, festive et
militante, a pour objectif de mettre en e xergue la lutte
contre les discriminations, la promotion des droits humains
et des libertés fondamentales comme l’identité de genre.
Elle s’attache à faire évoluer le regard que le gr and public
peut porter sur la revendication à l’égalité des droits pour
ceux qui ont des modes de vie pluriels.

L’échange entre les sensibilités conduit à l’ouverture sur la
diversité. Elle est l’un des éléments d’une qualité de vie
partagée et d’un mieux vivre ensemble dans une ville que
nous voulons solidaire et fraternelle.

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Garant des solidarités, le Conseil Général des Bouches-du-
Rhône ne saurait rester insensible au combat que mènent
celles et ceux qui défilent pour faire reconnaître leurs droits
et faire reculer les discriminations et l’homophobie.

La 3e Marche pour l’Égalitéest l’occasion pour l’Assemblée
Départementale de renouv eler son soutien résolu à
l’ensemble des associations organisatrices et à celles et ceux
qui cheminent vers plus de tolérance.

On ne peut lutter contre l’homophobie sans améliorer le
droit et le cadre républicain.
L’égalité des droits et le développement des solidarités sont
donc des enjeux majeurs pour faire progresser les menta-
lités et parvenir à une société plus juste à l’égard de tous.

Présent le 7 juillet 2012, l’engagement du Département va
bien au-delà puisqu’il s’exprime tout au long de l’année par
un accompagnement fidèle et des actions concrètes en
faveur de celles et ceux qui œuvrent pour marier les
différences dans une société respectueuse des droits de
chacun.

Je souhaite un franc succès à la 3e Marche pour l’Égalité
qui aura cette année une importance toute particulière.
Et j’espère quelle sera, en cette période de gr and change-
ment, le fer de lance de mesures pérennes, de nouv eaux
droits pour les homosexuels.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Il est essentiel de défendre un modèle de société juste,
ouverte, fraternelle et respectueuse de chacun. Quels que
soient son origine géographique ou socioculturelle, son âge,
son sexe et quelle que soit sa préférence se xuelle, chaque
individu mérite le respect, la considér ation et le statut de
citoyen à part entière, disposant des mêmes droits et des
mêmes devoirs. La Marche pour l’ égalité organisée à
Marseille est, une fois encore, l’ occasion de le rappeler, de
l’affirmer, de le revendiquer.

Le partenariat de la Région s’inscrit dans une tr adition de
relations, fondées sur une confiance partagée et un
attachement commun aux valeurs républicaines. Des
relations qui visent avant tout à faire vivre le dialogue et à
favoriser les échanges, entre les citoyens de la région.

La solidarité entre les habitants est une priorité qui doit
s’exercer partout. Promouvoir l’égalité entre les personnes,
c’est lutter contre toutes les formes de discriminations, c’est
promouvoir la tolérance et la pluralité des modes de vie,
c’est rechercher une nouvelle manière de vivre ensemble.
Terre d’accueil et d’échanges, généreuse et singulière par
sa force de caractère, son dynamisme et sa mixité culturelle,
Provence-Alpes-Côte d’Azur porte cette espérance en elle.

Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Député des Bouches-du-Rhône

L’égalité entre tous les citoyens est inscrite au cœur des
valeurs qui fondent et distinguent notre république. L es
choix de vie des uns et des autres, dès lors qu’ils ne
contreviennent pas à la législation qui encadre et organise
le vivre-ensemble, relè vent, au même titre que leur
croyance, de leur liberté et ne doiv ent donc pas les priver
de ce droit légitime à l’égalité qui reste pourtant à conquérir.
Il appartient à toutes celles et tous ceux qui portent et
défendent ces valeurs univ erselles de lutter sans
concession contre toutes les formes de discrimination,
d’intolérance ou de rejet dont peut souffrir telle ou telle
partie de la population, et d’ ouvrir de nouveaux droits à
l’ensemble de la nation.

La Marche pour l’égalité participe et contribue utilement
à ce combat de longue haleine contre les préjugés
persistants et contre ce qui fait obstacle à l’épanouissement
de chacun, en limitant, restreignant ou en niant l’égalité qui
doit être reconnue et assurée entre les se xes, les revenus
du travail, la répartition des droits et des de voirs, et aussi
l’indispensable égalité devant les soins ou la sécurité due à
tous.

La persistance d’une forte homophobie dans la société
française, et qui trouv e à s’ exprimer impunément sur
Internet, montre qu’il reste du chemin à parcourir avant que
cette longue marche d’esprit citoyen n’atteigne son but.
Raison de plus pour en accepter le principe et le bien-fondé.

Eugène Caselli
Président de Marseille Provence Métropole
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Il est important de soutenir le travail que
mènent depuis des années nos associa-
tions qui luttent contre les discriminations,
notamment LGBT. Je regrette que les
politiques publiques ne soient pas encore
en mesure d’utiliser leur e xpertise pour
profondément changer le regard de la
société française sur les personnes ho-
mosexuelles et transsexuelles.

J’ai grandi avec l’idée de la France patrie des droits de l’Homme et
de l’égalité. Ces cinq dernières années, nous a vons vu notre pa ys
reculer dangereusement sur ces droits. A vec la suppression de la
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité
(HALDE), l’égalité réelle des droits entre les Français n’a plus été une
priorité des politiques publiques.

Réussir l’égalité des droits n’est pas seulement un impératif juridique,
mais une nécessité pour vivre ensemble dans une société respectueuse
de chacune et chacun. Dans une république dont la de vise est «
liberté, égalité, fraternité », il est inadmissible qu’on nous demande le
sexe de la personne qu’ on souhaite épouser pour nous accorder le
droit de le faire ou non. La lutte contre l’homophobie, la tr ansphobie
et la lesbophobie passe par l’ égalité des droits (mariage, adoption,
accès à l’assistance à la procréation, reconnaissance des parents so-
ciaux…), mais aussi par une sensibilisation de toutes et tous aux
questions de genre, d’identité sexuelle et d’orientation sexuelle.

C’est avec impatience que j’attends que notre président M. François
Hollande fasse voter la loi qui donner a enfin aux couples de même
sexe et à leurs enfants, les mêmes droits que ceux qu’ ont les couples
hétérosexuels et leurs enfants.

De même, tous les champs sociaux doiv ent être investis par la
lutte contre les discriminations. L ’entreprise en fait partie, il est
nécessaire que des formations de lutte contre les discriminations au
travail soient mises en place.

Pour ma part, en tant que conseillère régionale, je continuer ai à
lutter contre toutes les formes de discriminations, que ce soit par le
handicap, la situation économique et sociale, le lieu de vie, l’ âge, les
origines, le genre, l’orientation sexuelle, etc..

Aïcha Sif
Comédienne, metteur en scène
Conseillère régionale Europe Écologie-Les Verts depuis mars 2010
Présidente de la Commission Culture du Conseil régional PACA

C'est avec beaucoup de joie que je m'ex-
prime en fa veur de la Marche pour
l’égalité organisée par l’ association
Tous&Go, dont je ne peux que féliciter
et soutenir l'engagement de ses prota-
gonistes.

L'isolement, la ségrégation, les discrimi-
nations et la « marginalisation » des per-

sonnes sont une aliénation de la liberté. 

L'atteinte au rassemblement, à la solidarité et à l’égalité des chances
et des droits sont intolérables et c'est en ma qualité d'Élue mais aussi
en tant que mère de famille, que je mobilise toutes mes forces pour
que les droits de l'Homme soient protégés.

La différence qu'elle soit religieuse, ethnique, se xuelle, physique
doit être, pour nous tous, symbole de cohésion sociale, de tolér ance
et surtout de paix.

Notre responsabilité est majeure, principalement pour les futures
générations, afin qu'elles intègrent le vivre ensemble, la diversité des
cultures et la protection des valeurs démocr atiques comme autant
de richesses que nous nous devons de favoriser.

Dans une société fragilisée où le monde doute, accepter les dis-
criminations serait approuver la violence.

C'est au travers de mon engagement politique en tant que femme
issue de l'immigration que je défends avec ferveur nos valeurs répu-
blicaines communes et que je combat sans relâche toutes les formes
de discriminations et de racisme.

Bonne Marche pour l’égalité à toutes et tous

Samia Ghali
Sénateur Maire des 15 / 16 arrondissements
Vice Présidente de Marseille Provence Métropole
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La pensée démocratique a apporté un
changement radical dans la perception
de l'autre. Les sociétés anciennes recon-
naissaient les individus inégaux et insti-
tuaient un fonctionnement autour d’une
série de discriminations ; les Lumières
ont institué l'idée que nous sommes
égaux en droit. L'autre devient non pas
un être différent, mais un semblable. 

Ne pas louer un logement à un couple homosexuel, ne pas recruter
un cadre parce qu'il est trop âgé ou un jeune diplômé parce qu’il est
issu de l’immigration ou encore persuader une élève qu'elle n'est pas
douée pour la mécanique parce qu'elle est une fille… sont aujourd’hui
autant de formes de discriminations reconnues et réprimées par la
Loi. Ce sont aussi autant d’exemples qui démontrent que le phénomène
de discrimination reste tout autant universel qu’intolérable.

Nous devons savoir apporter des réponses collectiv es afin de
porter une politique publique qui porte sur l’ensemble des domaines
de la discrimination et appréhende le caractère universel du phénomène. 

Quels sont les lieux où s’expriment massivement les discriminations
et où nous devons donc agir en priorité ? Il s’agit d’abord des espaces
de la vie collective : dans l’entreprise, à l’école, dans les administrations,
dans les transports, sur les terr ains de sport et dans les lieux cultu-
rels… C’est bien là que la discrimination est la plus quotidienne mais
aussi la plus insidieuse car non avouée, non écrite presque muette. 

C’est bien sûr ces terr ains où la répression est le plus souv ent
inefficace que nous devons construire une politique publique alternative.
La solution passe par la responsabilisation et la formation des corps
intermédiaires. Ce sont sur ces réseaux, syndicats, organisations pro-
fessionnelles, sociétés coopératives, associations, banques mutualistes,
chambres consulaires, ONG… autant d’acteurs qui non seulement ir-
riguent notre société mais sont aussi représentatifs de la population,
qu’il faut s’appuyer pour prévenir et agir au quotidien contre les phé-
nomènes de discrimination. 

La formation, la sensibilisation et la mobilisation de ces réseaux est
aujourd’hui totalement insuffisante. Donnons leur la responsabilité et
les moyens de relayer sur le terrain les principes qui doivent gouverner
notre République. Alors, nous ferons reculer significativ ement les
actes discriminants au quotidien : ceux qui sont les plus massifs et les
plus dommageables pour notre lien social.

Fatima Orsatelli
Conseillère régionale Provence Alpes Côte d’Azur 
déléguée à la Politique de la ville

L'égalité est l'un des trois principes de
notre République, et l'égalité ne peut pas
être communautariste.
Mon regard sur l'évolution de la société ici
et ailleurs en terme d'égalité de droits est
très sincèrement mitigé, encore beau-
coup trop d'inégalités sont liées à des
facteurs que nous, société dite moderne,
ne pouvons absolument pas maîtriser.

De part sa culture méditerranéenne, Marseille reste une ville très
machiste et chauvine mais certainement pas homophobe comparée
à d'autres villes…

À mon humble avis la pluralité et la diversité ont un impact et font
la force des différents combats…
Pour encore plus d'impact et d'efficacité, un événement annuel qui
rassemble tout le monde est très important.

Mon premier combat est celui d'être une femme engagée ; être
une personnalité publique libre de corps et d'esprit à Marseille se paie,
comme toutes les libertés.

Les valeurs que je défends et qui me caractérisent sont : la justice,
la fidélité, la combativité, l'abnégation.
En regardant ma carrière sportive le travail, la rigueur, la constance, la
détermination sont des point essentiels d'une réussite.

Aujourd'hui la femme a le pouv oir de prendre sa place dans la
société française, c'est donc à elle de bien s'entourer, de faire les bons
choix et de prendre les bonnes décisions.
En France, nous avons cette liberté, profitons en !

Le respect de la différence et la tolérance sont à mon sens le secret
du bien vivre ensemble !

Myriam Lamare
Championne du monde des super-légers WBA, WBF et IBF
Conseillère régionale Provence Alpes Côte d’Azur 

AF

ELLES
S’ENGAGENT
POUR
L’ÉGALITÉ
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OCÉANEROSEMARIE
« Chères visibles et invisibles,

marchons ensemble 
pour l'égalité ! »

On vous atten
d

Samedi 7 juillet à Marseille 

sur la Marche pour l'Égalité!

Rendez-vous en Avignon 
vendredi 20 juillet
pour mon spectacle*

*le 20 juil. Tous&Go affrète un bus «arc en ciel» 
pour nous y rendre… Attention places limitées 

et tarif préférentiel place + navette 24€
(Départ vers 19h - retour vers minuit)

Info/réservations Bernard au 06 51 99 25 82
Océanerosemarie
www.lalesbienneinvisible.com
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luttes parallèles, 
luttes convergentes

Les "événements" de Mai 1968 et la naissance du FHAR (Front
homosexuel d'action révolutionnaire) en 1971 à Paris, comme la
rébellion de Greenwich Village à New-York en juin 1969, sont an-
crés dans une réalité sociale marquée par un ensemble de contes-
tations et de révoltes. Depuis l'origine, les homosexuel-les ont
partie liée avec les autres combats.

La révolte de Stonewallaux USA en 1969 qui est le point de
départ des marches annuelles des LGBT a pris naissance dans un
ensemble de révoltes qui l'ont aidé à naître. Les mobilisations pa-
cifistes contre la guerre du Viet-Nam, les insurrections des ghettos
noirs, les mobilisations féministes ont contesté l'ordre établi : elles
ont nourri l'activisme des homosexuel-les, souvent issus de mino-
rités (noirs et travestis), pour affronter l'hostilité de la police .

De la même façon, Mai 1968 a donné à un groupe d'homo-
sexuel-les l'occasion de lever la tête, et quelques années plus tard
le FHAR a trouvé sa place grâce à l'ensemble des mouvements de
révolte des années 1970 : partis politiques d'extrême gauche, mo-
bilisations syndicales, féministes, anti-impérialistes, antimilitaristes,
etc. Et Guy Hocquenghem, l'une des figures du mouv ement ho-
mosexuel de cette époque a fait la synthèse de deux combats : la
révolte politique et la révolte homosexuelle.

Les partis politiques ont tour à tour pris au dépourvu, et
contraints d'évoluer sur toutes ces questions, surtout s'ils se pré-
tendaient progressistes.

Revenir à cette période permet de montrer à quel point nos
combats sont liés aux combats des autres. Il n'y aura pas de sensi-
bilisation à la diversité des sexualités à l'école si la possibilité de par-
ler de sexualité dans son ensemble ne v oit pas le jour dans les
établissements. Il n'y aura pas de droits pour les homose xuel-les
de vivre avec des personnes d'autres nationalités tant que les hé-
térosexuel-les n'y auront pas librement accès. La lutte contrer le
racisme nous concerne. Et les droits des tr availleurs et travail-
leuses dans l'entreprise ont quelque chose à voir avec l’égalité de
traitement des salarié-es hétéros ou pas.

L'égalité, les libertés
et les droits 

ne se divisent pas.
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Si nous avons souhaité donner à cette 3e marche pour l'égalité le
thème " l'égalité c'est aujourd'hui", c'est bien sûr pour revendiquer
l'accès aux droits dont l'ensemble des LGBT sont pour partie
exclu-es, que ce soit ceux du mariage ou des droits à la filiation, ceux
de l'accès aux soins, etc., ou encore le droit de donner son sang.
Mais ce n'est pas seulement pour cela.
Nous voulons être de ceux et celles qui participent à un mouv e-
ment beaucoup plus large, celui de l'égalité pour tous et toutes.

Les homosexuel-les ont grandement bénéficié des conquêtes ga-
gnées par les femmes, en retour certains des droits acquis par les
homosexuel-les ont bénéficié à tous (PACS, etc.). Ce n'est que de-
puis les années 1970 que la société s'ouvre vers la liberté de vivre
des unes et des autres.

1974 :mise en place des décrets d'application du droit à la contraception
1975 : mise en œuvre de la loi sur l'avortement
1980 :vote de la loi contre le viol
1982 :dépénalisation de l’homosexualité
1985 :extension des lois antiracistes aux discriminations liées aux mœurs
1990 :l’OMS abroge sa classification considérant l’homosexualité comme
un trouble mental
1992 :création du délit de harcèlement sexuel
1999 : vote de la loi sur le PACS (pacte civil de solidarité)
2010 : la trans-identité n'est plus classée parmi les maladies psychiatriques

Nos conquêtes sont interdépendantes. Les libertés des uns sont
intimement liées aux libertés des autres.

Et tant que les gays, lesbiennes, bisexuel-les et transsexuel-les se-
ront maltraité-es dans l'un ou l'autre des pays du monde, il man-
quera quelque chose aux libertés de tous les hommes et de toutes

les femmes. La Déclaration universelle des droits de l'Homme
de 1948 s'appliquent aux LGBT comme à tous les hommes et
toutes les femmes. Les Principes de Jogjakartaénoncés en 2007
constituent un socle incontournable du droit international des
droits de l’Homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité
de genre et marque une étape importante pour la protection et
pour l'interdiction absolue de la discrimination contre les per-
sonnes LGBT et intersexuées. Tous les droits humains sont uni-
versels, intimement liés, interdépendants et indivisibles.

Nous voulons l'égalité entre les citoyen-nes quels que soient leur
âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre, leur origine, leur
histoire, leur religion ou tout autre signe distinctif. Et nous sommes
solidaires de tous les combats destinés à rendre possible l' accès
au droit de vote, l'égalité d'accès à l'école, à la vie sociale et à l'emploi,
à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, à faire vivre
la laïcité c’est-à-dire la déconnexion des libertés fondamentales et
des religions, à permettre l'épanouissement des droits de tous les
couples et de leurs familles. 
Nous demandons que notre pays soit un actif défenseur des droits
des LGBT dans le monde, et au-delà des droits des personnes at-
teintes dans leur dignité. "Si nous tolérons qu'un groupe soit
privé de ses droits, nous fragilisons tout le dispositif de la pro-
tection des droits humains" (Amnesty International). 

La conquête de nos libertés est un élément de la conquête
des toutes les libertés.

Christian De Leusse,
Mémoires des sexualités
Mémorial de la déportation homosexuelle

l’égalité c’est aujourd’hui
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Nous, Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT), voulons
vivre dans une société de droits égaux et nous savons
bien que notre situation minoritaire fait que nous
devons continuer de nous battre pour conquérir cette
égalité. Nous subissons encore trop de discriminations,
et un trop gr and nombre d'entre nous, en F rance et
dans tous les pays du monde, sont l'objet de préjugés
et de leur cortège de mépris, d'insultes et de violences. 

Dans leur environnement social et familial, les jeunes
LGBT ont souvent des montagnes à soule ver. Le ma-
chisme persistant de nos sociétés à l'égard des femmes
se double d'une homophobie à l'égard des lesbiennes.
La société ne permet aux personnes confrontées à un
décalage entre leur genre et leur se xe administratif
de ne changer d’état civil qu’à l’issue d’un parcours qui
multiplie les embûches.

Nous savons aussi que bien d'autres minorités sont
encore marginalisées dans notre société. Nous nous
sentons solidaires d'elles lorsqu'elles sont tout aussi
injustement maltraitées, objet de violences et d'insultes
en raison de leur origine ethnique, état de santé,
religion etc.

Aujourd'hui un nouveau gouvernement permet en
France de croire à un réel progrès dans l' égalité de
tous. Nous v oulons une société juste, démocr atique,
laïque et égalitaire. Marchons et clamons-le haut et
fort, tous et toutes ensemble !

1DROIT DES COUPLES ET DES FAMILLES
> Le droit au mariage pour tous les couples,
> l’amélioration du PACS,
> l’ouverture de l’adoption aux couples et célibataires LGBT,
> l’égalité des droits pour les familles homoparentales,
> l’ouverture à l’insémination avec donneur,
> la reconnaissance pleine et entière de la réalité des familles

homoparentales,
> le partage de l’autorité parentale pour les partenaires

du couple, même LGBT, même hors mariage

2DROIT DES PERSONNES TRANSGENRES
> Le respect des personnes transgenres et ajout de l’identité de
genre dans les critères de discrimination retenus par la loi.
> La diffusion de documents (dépliants et affiches) en direction
des médias et les institutions publiques afin que soient pris en
compte les termes 'transidentité" et "personnes trans".
> la simplification de la procédure de changement d' état civil,
dans le respect des droits des personnes concernées (ni exigence
de psychiatrisation, ni contrainte de stérilisation, ni divorce forcé).
> La reconnaissance de l'accès à la parentalité pour les personnes
trans, et les mêmes droits pour leurs enfants.

3ÉDUCATION ET LUTTE CONTRE LES LGBT PHOBIES
> formation des personnels de l’éducation nationale aux discri-
minations et aux questions LGBT.
> repousser de délai de prescription des injures envers les LGBT
à 1 an, comme pour toutes les injures à caractère discriminatoires.

une égalité réelle pour les LGBT
ce que nous voulons
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4HOMOPHOBIE, LESBOPHOBIE ET TRANSPHOBIE
> inclure dans les programmes scolaires la sensibilisation à la di-
versité des relations amoureuses et à la question de genre, dès
l’école primaire
> formation des personnels de l’aide sociale à l’enfance pour qu’ils
détectent les LGBT-phobies dont peuvent être victimes les jeunes
dans leur famille.
> Inscrire, dans la formation initiale des agents de la fonction pu-
blique un module de sensibilisation aux LGBT-phobies.

5HOMOPHOBIE AU TRAVAIL
> les discriminations doivent être exclues des lieux de vie profes-
sionnelle ; 
> chartes rédigées et diffusées au sein des entreprises

6HOMOPHOBIE DANS LE SPORT
> promotion de la Charte contre l'homophobie dans le sport.

7ENGAGEMENT DE CAMPAGNES D'ACTION PAR
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
> chartes adoptées par les collectivités, campagnes de commu-
nication.
> lutte contre LGBTphobies sur internet.

8IMPLICATION DE L'AUTORITÉ INDÉPENDANTE
CHARGÉE DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINA -
TIONS
> elle doit être une instance d'appel pour toute victime de discri-
mination

9ACCUEIL ET DÉFENSE DES L GBT PERSÉCUTÉ-ES
DANS LE MONDE & COUPLES BINATIONAUX
> suppression des obstacles rencontrés par les couples pacsés
bi-nationaux
> engagement du gouvernement français et des institutions in-
ternationales contre les politiques LGBTphobes, et dans la pro-
tection des personnes persécutées, à tr avers le droit d'asile en
particulier.
> inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme mo-
tifs ouvrant droit au statut de réfugié.

10SANTÉ
> prise en compte des spécificités de la communauté homo-
sexuelle sur les questions de santé compte tenu de la vulnérabilité
des LGBT face à l’épidémie du VIH et aux autres MST.
> mise en place d’un plan national de prévention spécifique pour
la santé des lesbiennes afin de leur garantir un réel suivi gynéco-
logique.
> accès à la santé et aux remboursements de soins assurés pour
les trans
> ouverture du don du sang aux homosexuels

s

L'égalité, c'est aujourd'hui !
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Nos luttes sont communes
Alors que les français-e-s viennent d'élire un président favora-

ble à l’égalité et, en particulier, au droit au mariage et à la parentalité
pour tous et toutes, nous – associations et individus, militant-e-s
de terrain, au contact des réalités, qui sommes encore trop sou-
vent victimes des discriminations, insultes et préjugés – souhaitons
alerter toutes celles et tous ceux qui ser aient tenté-e-s de croire
qu’un relâchement du militantisme est enfin possible.

Cela ne fait que commencer
L’égalité dans la loi n’est pas l’égalité dans les faits. Certes nos

prédécesseurs ont obtenu le déplacement de la transidentité de
la liste des Affections Longue Durée, la dépénalisation de l’homo-
sexualité, l’égalité théorique femmes-hommes, le droit des femmes
à disposer de leur corps, et pourtant…

La transidentité reste soumise à la psychiatrie, les salaires des
femmes et des hommes sont encore inégaux, les femmes subis-
sent toujours les violences masculines, les homose xuels ne peu-
vent toujours pas donner leur sang, la transphobie n’est pas encore
reconnue comme critère de discrimination au même titre que le
racisme ou le sexisme…

Obtenir des droits n’est qu’un début, une étape obligatoire
pour la reconnaissance “officielle”, mais cette protection est fragile:
les lois sur l’IVG sont régulièrement attaquées quand d’autres qui
nous protègent peuvent être abrogées du jour au lendemain : en
France, par exemple, le harcèlement sexuel n’est plus un délit.

La société ne change pas instantanément au moment où une
loi est promulguée. Il nous faudra des décennies pour obtenir l’éga-
lité réelle, un changement des mentalités, la fin du sexisme, de l’ho-
mophobie et de la transphobie. Il nous faudra encore subir le rejet,
les violences et les discriminations.

La violence comme prix à payer pour nos droits
Dans son dernier rapport, SOS homophobie fait état d’une

augmentation constante des témoignages d’ agressions. Cette
augmentation est, en partie, due à la plus gr ande visibilité des
LGBT et à leur plus grande combativité contre l’injustice. Plus nous
sommes visibles, plus nous sommes susceptibles d’être agressé-
e-s. Le droit au mariage et à la parentalité pour tou-te-s ouvrir a
certes le champs des possibles, et fera certainement changer les
mentalités à long terme, mais ne rê vons pas, nos associations ne
se reposeront pas, au contraire.

Homophobie, transphobie, sexisme, même combat
“Ce qui me gène chez les homos c’est quand ils font trop comme les

filles”, “Une fille qui couche facilement c’est une salope, un mec c’est un
Don Juan”, “Un mec qui veut coucher avec un mec il a qu’à devenir une
femme”, “Dans un couple de gays, c’est qui qui fait la vaisselle?”.
Ces quelques paroles d’adolescent-e-s, entendues lors de nos ac-
tions de sensibilisation, résument à elles seules le mal-être de la
société française. Campée sur ses normes, sur des stéréotypes de
genre, sur un “rôle” de femme qui reste, dans la majorité des cas “à
disposition de l’homme”, sur une binarité “masculin/féminin” im-
possible à franchir, sur des codes virils archaïques, notre société
est bel et bien figée dans le se xisme, et n’en sortira qu’au prix de
longues années de lutte.

mnos luttessont co
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L’espoir c’est eux & elles
Non, il n’y a pas de fatalité, notre appel n’est pas un signal de dé-

tresse, car nous sommes combatif-ve-s, structuré-e-s, et plus que
jamais déterminé-e-s à faire reculer l’ignorance.
Lorsqu’un jeune de 12 ans nous dit “merci,j’étais homophobe avant
mais j’ai changé d’avis”, nous poursuivons, sans aucun doute sur l’uti-
lité de notre démarche. Il suffit de leur parler pour qu’ils et elles
comprennent que nous ne ferons rien sans eux et elles, parce que
le respect et l’égalité seront à gagner dans nos familles, nos rues,
nos écoles.

Notre appel est plus un encouragement à nous rejoindre, à in-
citer toutes celles et tous ceux qui croient en un avenir meilleur à
redoubler d'efforts, à s’engager, à faire changer les choses.

Ensemble
N’oublions pas que des personnalités hétérosexuelles comme

Robert Badinter se sont battues pour les droits des homos, que
des “White Americans” comme Eleanor Roosevelt ont lutté pour
les droits des Noir-e-s, que des hommes se mobilisent pour lutter
contre le sexisme. Nous ne gagnerons que si nous nous battons
ensemble, hommes, femmes, transgenres, cisgenres, homos, bis,
hétéros, Humains de toutes les couleurs, contre toutes les formes
d’ignorance et de bêtise. Changer une société entière, ses clichés,
ses habitudes, ce n’est pas simplement faire accepter l’une ou l’au-
tre de nos spécificités, ce n’est pas “les femmes d’un côté” ou “les
trans de l’autre”, c’est être tous et toutes ensemble uni-e-s pour
l’égalité.

Nos luttes sont communes, 
nos victoires aussi.

mmuneso
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égalitépour tous et t  o
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Des millions de personnes L esbiennes Gays Bisexuelles
Transgenres ou Transsexuelles dans 80 pa ys du monde sont,
encore aujourd’hui, victimes de discriminations: emprisonnement,
torture, exécution. L'idée qu'un État puisse tolérer, sanctionner et
encourager ces pratiques est inacceptable. Amnesty International
soutient que toute personne, quelle que soit son orientation
sexuelle ou son identité de genre.

De nombreux pays n'appliquent pas systématiquement leurs
lois homophobes mais leur seule existence est, pour de nombreuses
personnes, une incitation et une justification à agir contre la vie
des personnes LGBT.

En Hongrie par exemple la marche des fiertés 2012 a été in-
terdite par le maire de Budapest, en Ouganda un projet de loi
rendrait l’homosexualité passible de la peine de mort, en Turquie
les associations LGBT sont constamment harcelées, au Cameroun,
l’homosexualité supposée ou avérée conduit en prison.

En décembre 2008, au cours d’une Déclaration à l’Assemblée
générale de l’ONU, 66 pays ont réaffirmé le principe de non-dis-
crimination, qui exige que les droits humains s’ appliquent de la
même manière à chaque être humain, indépendamment de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Depuis le début des années 2000, des lois en fa veur du
mariage entre personnes de même se xe ont été promulguées
dans plusieurs pays: Pays-Bas en 2001, Belgique en 2003, Espagne
et Canada en 2005, Afrique du Sud en 2006, Norv ège et Suède
en 2009, Islande et Argentine en 2010.

Amnesty international soutient les droits des personnes LGBT

En France, s’appuyant sur la Déclar ation universelle des
droits de l’homme (DUDH) et le P acte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP), Amnesty considère que le
genre ou l’orientation sexuelle ne doivent pas être des éléments
discriminants utilisés par les États pour restreindre le droit à se
marier et à fonder une famille.

Le mariage n’étant pas autorisé pour deux personnes de
même sexe et le pacte civil de solidarité (P ACS) n’offrant pas les
mêmes droits et garanties juridiques que le mariage (sépar ation
des biens, logement, adoption, nationalité et carte de séjour ,
pension de réversion, prestation compensatoire en cas de rupture
du contrat), la législation peut être considérée comme discrimi-
nante.

Le droit de se marier et celui de fonder une famille doiv ent
être ouverts à chaque personne, quel que soit le genre de son
partenaire.

Roselyne Ughetto
Amnesty International

t  outes dans le monde
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Avec le Festival Jazz des Cinq continents, FJ5C 2012,
un CONCERT EXCEPTIONNEL à ne rater sous aucun prétexte :
SRobin Mckelle & the Flytones Guest Gregory Porter
Immersion dans le jazz vocal avec les sonorités soul et rythm'n'blues de
Robin Mckelle et la rare voix de jazz masculin Gregory Porter qui puise dans
le gospel et la soul : le Silo transformé en club new-yorkais
21h45au Silo, info/résa : 04 95 09 32 57 
Tarif spécial pour nous : 19€ mot de passe : Tous et Go / marche pour l'égalité

FOCUS

LUN 23 
JUILLET
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15 JUIN > 23 JUILLET
Ouvertures de nos affinités artistiques avec notre partenaire depuis 2 années, le Festival de Danse et des Arts
multiples de Marseille (F/D/Am/M). 3 propositions pour nous en lien avec les valeurs qui soutiennent notre
manifestation. Le sésame pour une offre de tarifs réduits spécialement pour nous (mot de passe : Tous et
Go/Marche pour l'égalité), infos/réservation 04 91 99 02 50www.festivaldemarseille.com

VEN 15 JUIN
SAl menos dos caras, chorégraphie compagnie Sharon Fridman  DANSE
Deux hommes et des sensations, une perte de repères et un effacement des frontières. Une heure pour ouvrir
les portes d'un autre monde. Au moins.

Salle Vallier21h, tarifs de 10€ à 15€ info résa : www.festivaldemarseille.com

LUN 18 JUIN
SPRÉSENTATION PUBLIQUE du programme de la Marche pour l'égalité avec le comité
d'organisation inter-associatif et Tous&Go, suivie d'un apéro musical

Espace Julien, 19h, entrée libre

MAR 19 JUIN
SMelting away, un film de Doran Eran CINEMA
La 13e édition du festival Regards sur le cinéma israélien (13>19 juin) est l'occasion de vous proposer en
exclusivité, Melting away, premier film dans l'histoire du cinéma israélien qui traite de la relation parent-
enfant transgenre. L'idée du film est venue après les meurtres sordides survenus au Centre Jeunesse LGBT de
Tel Aviv en 2009. Les auteurs Doran Eran, réalisateur, et Billi Ben Moshe, scénariste, avaient été choqués par le
fait que certains parents, après les événements, avaient refusé d'aller voir leur enfant à l'hôpital. Une
rencontre aura lieu en présence du réalisateur et du scénariste ainsi que de l'association Beit Haverim.

20:30 au cinéma Les Variétés37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille
Tarif : Plein 8€ Réduit : 6 € (séniors/DE/Rmistes/étudiants) cockail après la séance

SAM 23 JUIN
SSOIRÉE SPÉCIALESaint Tropez "ÉLÉGANTE & GLAMOUR" aux 3G
Derrière les platines DJ GALIT pour vous faire danser ambiance BEACH et CALIENTE.Tenue blanche de rigueur
Mignardises, Champagne à gagner !!!

Entrée Libre - à partir de 19h
aux 3G, 3 rue Saint Pierre 13005 Marseille

programme
films, spectacles,

concerts, rencontres
soirées...
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VEN 29 JUIN
SRENCONTRE :Transidentité : enjeux sociaux, politiques et médiatiques
À l'heure où l'Argentine vient de voter une loi sans précédent sur l'identité de genre, qu'en est-il en France de
la visibilité des questions liées à la transidentité? Pourquoi est-il urgent de corriger les injustices et les
discriminations liées à l'identité de genre. Conjugant témoignage et vision politique, un état des lieux est
proposé par Delphine Philbert auteur de «Devenir celle que je suis-Témoignage sur la transidentité» (éd. Max
Milo, 2011) et Karine Espineira, de l'Observatoire des transidentités, auteur de «La transidentité de l'espace
médiatique à l'espace public» (éd. L'Harmattan 2008). Rencontre animée par Agnès Freschel (Zibeline)

18h30 auCRDP, 31 bd d'Athènes 13001 Marseille, entrée libre

Après le Festival de Cannes, Oen avant première nationale pour la Marche pour l'ÉgalitéP
SLaurence Anywaysun film de Xavier Dolan CINÉMA
Dans les années 90 à Montréal, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu'il veut devenir une femme. «Mon
film est avant tout un hommage à l'ultime histoire d'amour, ambitieuse, impossible, celle que l'on veut
sensationnelle, démesurée». Xavier Dolan

Avec Melville Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye, Monia Chokri
*Suzanne Clément a remporté le prix d’interprétation Un certain regard, 
*Ce film a également remporté la Queer Palm 2012 qui met en avant au sein du Festival de Cannes, la diversité et la visibilité 'queer' pour
rappeler au monde entier la nécessaire égalité des droits pour toutes et tous www.queerpalm.fr
dès 20h apéro musical pour l’avant-première
film à 21:00 au cinéma Les Variétés37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille (sortie nationale 18 juillet)
Tarif : Plein 8€ Réduit : 6€ (séniors/DE/Rmistes/étudiants)

SAM 30 JUIN
SSOIRÉE SPÉCIALEMarche pour l'égalité aux 3G
21h : Les Vocifiers chantent Madonna, Lady Gaga…
6 jeunes garçons dans le vent, 6 chanteurs fans de pop internationale, 6 voix mais 3 pupitres. Les Vocifiers re-
prennent avec plaisir et à trois voix les tubes pop de leurs idoles : Madonna, Lady Gaga… Et pour nous l'occasion
de (re)découvrir sous une autre forme des chansons que nous connaissons toutes et tous.
22h : set DJ CélineMix des années 80, Funk et Deep House. DJ Céline fait vibrer le son d'un éclectisme revigo-
rant… Découvrez la touch de celle qui anime www.clic.fm sur radio Grenouille!     

Entrée Libre - Buffet offert à partir de 20h aux 3G, 3 rue Saint Pierre 13005 Marseille

MER 4 JUILLET
SWalking next to our shoes…, Intoxicated by strawberries and cream, we enter
continents without knocking… OPÉRA-CABARETde Robyn Orlin
Robyn Orlin, chorégraphe née à Johannesburg de parents européens, n'aime pas seulement les titres épiques
qui sortent du ghetto. Personne n'a son pareil pour dénoncer le racisme, la pauvreté et le manque de liberté
avec dans cet opus l'impressionnante chorale de chants zoulous.

salle Vallier, 21h, tarif de 10€ à 15€ (Voir aussi le 5 juillet leur concert unique gratuit)
info résa : www.festivaldemarseille.com

H
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7 À bas bruit
Judith Abitbol
France, 103'
Léonore, peut-être cinéaste, et Agathe, employée
de boucherie, sont les deux héroïnes du récit. En
réalité, il y en a bien d’autres. En réalité, Nathalie
Richard, immense comédienne, les incarne toutes et
tous. En réalité, il y a une réalité derrière la fiction.
Celle d’un amour frappé par la douleur.

7 Dioramas
Gonzalo Castro
Argentine, 79'
Deux jeunes femmes se fabriquent des robes, vont
se baigner, s’aiment. Mais surtout, elles préparent
un spectacle de danse à Buenos Aires. Un film qui
choisit d’offrir aux corps, à leurs mouvements comme
à leurs travaux, la forme qui glorifie tous leurs élans.

7 Hasta el sol tiene manchas
Julio Hernández Cordón 
Mexique / Guatemala, 62'
Au Guatemala, avant les élections présidentielles,
des personnages de comédie défilent devant la
caméra. Théâtre de masques pour évoquer un pays
bariolé.

7 Le Point aveugle
Sophie Roger
France, 30'
Parmi les plantes, chez soi, au Chili, des yeux se pro-
mènent. Quels yeux ? Ceux d’une femme. Pour voir ?
L’autre. L’aimée. Même quand elle n’est plus là. Ni
parmi les plantes, ni chez soi, ni au Chili.

7 The Murder of Hi Good
Lee Lynch
Usa, 65'
Hi Good était chasseur de Peaux-Rouges. Ce qui ne
l’a pas empêché, la saison des massacres finie, de
partager sa vie avec un métis. Ce western baroque
revisite les relations des colons avec les Indiens.

7 Les Invisibles
Sébastien Lifshitz
France, 115'
A la ville comme à la campagne, des hommes et des
femmes de plus de 70 ans, homosexuels, racontent
la découverte de leur sexualité, de leurs amours
ainsi que leur implication dans les luttes depuis
1970.

une rencontreavec Monique Issele et 
Christian de Leusse, protagonistes du film, 
à l'issue de la séance le 8 juil.

7 L’Etat du moment
Jean Rodrigue et Hubert Caron-Guay
Canada, 95'
Suite de portraits d’homos à Montréal, qui rejouent
des scènes de leur existence devant la caméra de
Rodrigue Jean, célèbre pour son précédent brûlot,
Hommes à Louer (2009).

S7 FILMS SÉLECTIONNÉS POUR NOUS PAR LE FID
LES SÉANCES( HORAIRE/SALLE) SERONT COMMUNIQUÉES ULTÉ-
RIEUREMENT SUR WWW.FIDMARSEILLE.ORG
TARIF : 6€ À 8€ + POSSIBILITÉ DE PASS

LEFID
DU 4 AU 9 JUILLET

FICTIONS, DOCUMENTAIRES, ANIMATION,… LE FID OFFRE UNE PALETTE AUSSI RICHE,
DRÔLE OU GRAVE, QUE CELLE DE LA RÉALITÉ DANS LAQUELLE NOUS NOUS ÉVERTUONS
À VIVRE. PLUS DE 130 FILMS, DONT 34 EN COMPÉTITION, ET PRÉSENTÉS EN EXCLUSIVITÉ
MONDIALE PAR LEURS RÉALISATEURS VENUS DU MONDE ENTIER.

H
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JEU 5 JUILLET
SRENCONTRE : Islam, Homosexualité & Laïcité
Comment élaborer une identité apaisée lorsqu’on est gay et musulman? Une lecture « gay-friendly » de la
tradition islamique est-elle possible? La seule façon d'être en paix avec son héritage culturel est-il de le rejeter?
Entre islamophobie et homophobie, une libération est-elle possible ?
Ludovic-Mohamed Zahed nous présentera son ouvrage intitulé «Le Coran et la Chair », ainsi que le documentaire
«Se rencontrer» à propos du voyage LGBT et spiritualités en Israël et Palestine qui a eu lieu en novembre
dernier; ce fut la première fois que trois associations LGBT confessionnelles entreprenaient ensemble une telle
démarche pour le dialogue. Rencontre animée par Agnès Freschel (Zibeline)

Ludovic Lofti Mohammed Zahed, 33 ans, est né à Alger et a grandi à Paris. Il est fondateur de HM2F - L'association
des homosexuel-le-s musulman-e-s de France ; crée en janvier 2010, qui compte aujourd'hui 90 membres
inscrits dont un tiers de femmes. Avant cela, Ludovic a fondé la première association en France de jeunes sé-
ropositifs ; fondateur de l'association TDMES (enfants du sida). Maître de psychologie cognitive ; diplôme de
l'École Normale Supérieure en sciences cognitives.

18h30 au CRDP, 31 bd d'Athènes 13001 Marseille, entrée libre

SPhuphuma Love Minus CONCERT
Joyeuse chorale zouloue au répertoire unique, où dix musiciens chanteurs vont propulser les spectateurs sur
une autre planète à la seule force de leurs voix puissantes et d'un répertoire enivrant.

Théâtre La Sucrière, 21h, entrée libre
info résa : www.festivaldemarseille.com

VEN 6 JUILLET
SSoirée aux Grandes Tables de la FricheRENCONTRE - DÎNER ENCHANTÉ
Rencontre 18h30 : L'égalité est-elle communautariste ?" avec Caroline Fourest
Les minorités revendiquant l'égalité sont souvent accusées de communautarisme…
Agnès Freschel, rédactrice en chef du magazine culturel Zibeline, assurera le fil rouge de cette rencontre. 
(voir page ci-contre)
Le Trio Intermezzo ponctuera la soirée d'Intermèdes vocaux et musicaux.
La musique est avant tout une affaire de passion… Quoi de plus évident alors que de vouloir faire vivre cette
passion en la partageant ? C'est justement autour de ce plaisir de chanter et par amour de la musique que
Marie-France Arakelian, pianiste-concertiste de renom, Gabriella Cavasino, soprano, récemment repérée par
le CNIPAL de Marseille, et Rémi Ortega, ténor engagé en cursus professionnel auprès de la Haute École de
Musique de Genève, se sont réunis. Ensemble, ils ont décidé de revisiter les classique de la musique vocale,
mais vous le verrez, ils se sont aussi permis quelques détours…

Entrée libre pour la rencontrequi sera suivie, dès 21:00 d'une restauration conviviale : petits plats à prix doux
réservation recommandée auprès de Bernard : 06 51 99 25 82

H

H
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Marseille, Friche de la Belle de Mai*

vendredi 6 juillet 18:30
dans le cadre 
de la Marche pour l'Égalité

Caroline
Fourest

L'égalité est-elle communautariste ?

Les minorités revendiquant l'égalité sont souvent accusées de communautarisme alors qu'elles défendent une valeur
au cœur de la République. Des groupes homophobes et se xistes utilisent le statut de "minorités" pour faire reculer
l'émancipation et l'égalité. Entre les deux, beaucoup de confusion règne sur ce qui différence le " communautaire" du
"communautarisme". Caroline Fourest est la personne idéale pour y v oir clair. Elle qui croise ses sujets depuis des
années, dans ses combats (pour le PACS et la laïcité), dans ses livres notamment dans "La Dernière utopie" (inspiré de ses
cours à l'Institut des Sciences politiques de Paris), ou dans ses chroniques au Monde, France inter et France Culture.

*les Grandes Tables ( 41 rue Jobin, 13003 Marseille)

H
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L'Égalité, c'est aujourd'hui !
MARCHE POUR L'ÉGALITÉ 
MARTINE SUPERSTARMARRAINE DE L'ÉDITION
DÈS 10:30 > ACCUEIL GÉNÉRAL DES CHARS, MONTAGE, DÉCORATION

> RÉCUPÉRATION DES PACKS BIENVENUE POUR LES ORGANISATIONS DÉFILANTES
> BAR RESTAURANT"LE 6E SENS"

QG DE LA MARCHE | AV DE CORINTHE
12:00>15:30

ÎLA PHOTOMOBILEDU MUCEM
> VENEZ ACCOMPAGNÉ D’UN OBJET REPRÉSENTANT 

VOTRE LIEN À LA MÉDITERRANÉE :
vous pourrez prendre la pose avec votre objet, sous l’objectif de l’appareil photo 
de Paul Ladoucequi vous accueillera dans la Photomobile du MuCEM.

Retrouvez votre photo sur : http://www.flickr.com/photos/mucem/ et lors de l’ouverture du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) qui ouvrira ses portes au Printemps 2013.

> GRAND PODIUM DU CG13 ANIMÉ PAR DIDIER GARCIA
> EXCEPTIONNEL SET LIVE BY DJ OLIVESUR LA PLACE DU 26E CENTENAIRE

15:30 TOP DÉPART PAR MARTINE SUPERSTAR

MARCHONS ENSEMBLE ! AVEC LA PARTICIPATION DE AMNESTY INTERNATIONAL/SOS
HOMOPHOBIE/NI PUTES NI SOUMISES/SIDA INFO SERVICE/LE PLANNING FAMILIAL/LE
REFUGE/MRAP/UNSA/CFDT/MÉMOIRES DES SEXUALITÉS/MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION
HOMOSEXUELLE/BOUCLE ROUGE/AUX TROIS G/ASSOCIATION DES ÉLUS ET DE LA VIE LYCÉENNE/
LES VOCIFIERS/FC BOLLENE/RANDO’S PROVENCE/HOMOSEXUELS MUSULMANS DE FRANCE/
LES SŒURS DE LA PERPÉTUELLE INDULGENCE/TOUS&GOET BIEN D’AUTRES...

Martine Superstarest la grande amie des stars !
Actrice inoubliable dans superstarwar

elle anime les folles nuits parisiennes et irradiera 
notre journée !

Elle vous accueillera dès midi
avec Didier Garcia

avec ses tenues 
les plus seventies et colorées.

Retrouvez la sur 
www.martinesuperstar.com

SAMEDI 7 JUILLET 2012

INFOS PRATIQUES
NOUS REJOINDRE AU DÉPARTDE LA MARCHE
> MÉTRO LIGNE 1 & 2 ARRÊT CASTELLANE 
> REMONTER L'AVE JULES CANTINI JUSQU'AU DÉPART, ARBRE DE L'ESPÉRANCE, PARC DU 26E CENTENAIRE.

OCTROI SUR LA MARCHE POUR L’ÉGALITÉ 

Aidons au financement des ressourcements

des personnes atteintes par le VIH. 

Les Sœurs Gardes Cuisses, Ange, Aspirants

Gardes Cuisses et Novices vous remercient 

de votre générosité pendant l'Octroi, 

installé Place Castellane.

Nous comptons sur votre générosité!
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GUENA LG Succès fulgurant sur les dan-
cefloors avec la longue série de remixes

pour les plus grands artistes pop (Mylène
Farmer, The Black Eyed Peas, Kylie Mi-

nogue, Enrique Iglesias, Britney Spears, So-
phie Ellis-Bextor …). Remixer officiel de Lady

Gaga son remix de Poker Face (Lady Gaga) est
numéro 1 des ventes digitales en 2010
(1 million d'exemplaires vendus) et il

continue avec Just Dance, Poker Face,
The Fame, Born This Way, Judas, Sheisse.

Guéna LG fut à la tête et DJ résident de la
soirée Glam As You, à Paris, événement

gay/gay friendly – élu deux années consécu-
tives « meilleure soirée non house » par Têtu /

Pink TV. 

THE YOUNG PROFESSIONALS
Né de la rencontre entre Johnny Goldstein, un jeune DJ de
Jérusalem, et la popstar israélienne Ivri Lider, le duo invente
un mélange de pop et d’électro, volontiers détonante entre
références très branchées et univers mainstream, c'est l'ex-
plosion arty de Tel Aviv qui arrive à Marseille : En exclu !

18:00>22:00

APÉRO GÉANT
des milliers de participants attendus, 

stands gastronomiques, bars, grand forum
des associations et des partenaires, 

animations musicales et artistiques…
DJ&ARTISTES RÉSIDENTS FG.
GUEST STARS 
GUENA LG REMIXER OFFICIEL DE LADY GAGA
THE YOUNG PROFESSIONALS URBAN VIBES FROM TEL AVIV

3Gon the beach!
À l'occasion de la Beach Party et l'apéro de clôture de la Marche, 
toute l'équipe du bar associatif des3Gvous y attend 
dès 18:00Convivialité, musique, animations sont au programme. 

Christelle, Grace,Chacha, Raphaële & Henriette…
sont au top de leur forme pour vous préparer les meilleurs cocktails 

de la Plage pour l'Égalité !
(À CETTE OCCASION LE BAR, 
RUE ST PIERRE, SERA FERMÉ 
POUR LA SOIRÉE).

.

INFOS PRATIQUES
NOUS REJOINDRE À L'ARRIVÉE DE LA MARCHE

> MÉTRO ROND POINT DU PRADO
> LIGNE 19 JUSQU'À DAVID, PLAGES DU PRADO

avec la participation 

non exhaustive des D’Js 

Lydie-jaye, DJ No Name,

Rick Pier O’neil, Magi-k,

Tristan Garner…

Actionnisme urbain : 
entre décalage et détournement, 
le chorégraphe 
Christophe Haleb & La Zouze
s'emparent d'une icône virile 
et nonchalante pour 
la Marche pour l'égalité! 

ENFIN DISPONIBLE !
tous les spots, 

assoces LGBT de Marseille 

réunis dans une carte 

au format pocket
à retirer chez 

tous nos partenaires 

et à l'Espace culture 

(42, La Canebière)www.marchepourlegalite.com
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découvreur de talents
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KULTEQUALITY

avec le soutien de
FANT’OHMS

DÉCOUVREUR 
DE TALENTS

LE TOP 
DES DJ’S!

PARTENAIRE NATIONAL EXCLUSIF
DE LA MARCHE POUR L'ÉGALITÉ

DANCEFLOOR
sam7juil 23:00>06:00

PAF 25€PRÉVENTESFNAC > DIGITICK
TOUT LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.marchepourlegalite.com

Lydie-jaye DJ No Name Rick Pier O’neil Magi-k Tristan Garner

GUEST STARS 

GUENA LG REMIXER OFFICIEL 

DE LADY GAGA
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Selon l’article 225-1 du Code Pénal,
«Constitue une discrimination, toute distinction opér ée entre les
personnes physiques en raison de leur origine, de leur se xe, de leur
situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation se xuelle,
de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non - apparte-
nance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée».

Ces dernières années, on a constaté une recru-
descence des actes à caractère discriminatoire : insultes
racistes, antisémitisme, sexisme…Une véritable atmosphère de
non-respect s’est installée, banalisant des actes aussi abjects.
Notre mouvement lutte contre toutes les formes de discrimination.
Nous les condamnons très fermement car il faut le r appeler,
«tous les hommes naissent libres et égaux en droits» (art 1° de la
Déclaration des droits de l’homme et du cito yen). Nous avons
abordé la question des discriminations lors du T our de France
Républicain et nous l’abordons toujours lors de nos interventions
dans les établissements scolaires. Il est important d’ apprendre à
nous respecter quelles que soient nos différences car loin d’ être
des handicaps ce sont des richesses à ne pas dissimuler.

La discrimination raciale plane et menace la sphère publique.
Les insultes à caractère raciste et antisémite ne cessent de pleuvoir
et n’épargnent malheureusement pas le paysage français. Il n’est
pas normal que des propos tels que « sale juif », « sale arabe » ou
« sale noir » se banalisent. Ce sont des actes susceptibles de
poursuites judiciaires. La loi du 3 février 2003 condamne très sé-
vèrement les agressions jugées racistes.

De son côté, le se xisme, qui touche en premier lieu les
femmes, persiste toujours. Il est toujours difficile d’être une femme
et d'exister dans toutes les sociétés. Dans le monde professionnel,
le sexisme fait toujours des r avages écartant les femmes des
postes à hautes responsabilités. La maternité est souvent mal ac-

ceptée par les employeurs qui préfèrent ainsi engager des hommes
plutôt que des femmes.

Enfin, l’une des discriminations les plus cour antes mais peu
abordée est l’homophobie. L’homosexualité est très souvent mal

acceptée et donne lieu à une violence à l’ égard des
personnes qui l’affichent au grand jour. Ces derniers
font également l’objet de rejet de la part de leur famille,
amis… Pourtant, l’homosexualité a toujours e xisté
mais cette orientation sexuelle reste difficilement as-
sumée. Nombreuses sont les sociétés et les religions
qui la considèrent comme une perversion, une maladie
ou une tare. La loi du 18 mars 2003 punit sévèrement
une agression jugée homophobe. Dans ce contexte le

comité NPNS13accueille toutes les femmes sans distinction.
Afin d’aller encore plus loin dans ce combat contre les discri-

minations, NPNS13 propose plusieurs fois par an des stages
d'autodéfense (Wendo). Cette technique d'autodéfense canadienne
a été conçu pour des femmes de tout âge et condition ph ysique,
en fonction de leur force et des types de violence et d' agression
spécifiques qui les visent. Elle est e xclusivement enseignée par
des femmes. Ce stage va bien au-delà de simples techniques
d'autodéfense puisqu'en plus d' apprendre à se défendre une
partie du cours est consacrée aux conditionnements culturels et
psychologiques (mythes et stéréotypes ; rôles ; peur / confiance
en soi) mais également aux principes philosophiques de non-vio-
lence(énergie, force, détermination). Ce stage permet de renforcer
la solidarité entre les femmes, de libérer la parole et de rompre
l'isolement dans lequel les femmes sont souvent enfermées après
une agression.

Aujourd’hui, plusieurs formes de discrimination sont per-
ceptibles. La plupart des victimes préfèrent garder le silence
par peur de se faire remarquer ou par peur de représailles. Ne
cautionnons pas les discriminations en gardant le silence. Osons
en parler et osons dénoncer la violence quotidienne que
subissent les femmes.

le mot discrimination vient du latindiscriminatio
qui signifie séparation

;

;
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ellesfont bouger M

Crée à Marseille par deux lesbiennes il y 10 ans*, et porté par une
association **, le Festival « REFLETS, des films d’aujourd’hui pour pen-
ser demain», aux thématiques LGBT, a ouvert à Marseille, au fil de ses
9 éditions, une fenêtre, un espace nouv eau de tolérance. Un lieu en
phase avec une société et ses combats, pour moins de discrimination,
plus de connaissance. 

Le cinéma est un miroir : celui de notre société, de son état, de ses
blocages, de ses évolutions, de ses interdits, de ses désirs et de ses
contradictions, miroir enfin de nous-mêmes de nos aspir ations, de
nos fantasmes, de nos tabous. Il nous fait rêver, nous émeut, mais aussi
nous informe, nous éduque et éveille nos consciences. Il porte en lui
les espoirs d'une société meilleure où l'égalité entre tous les citoyens
ne serait plus une utopie. 

Le domaine des productions audiovisuelles, cinéma et vidéo, a été
investi par les créatrices et créateurs lesbiennes, gays, bi et trans. Loin
d’être la propriété d’un seul groupe, ce besoin de représentation et
d’expression spontanée est désormais partagé par d’autres créateurs
et un public de plus en plus large ; la parole homose xuelle n’est plus
aujourd’hui circonscrite au cinéma de communauté. 

Le Festival REFLETSa parié sur la diversité. Il ne s'agissait pas de
proposer un modèle de cinéma conçu et/ou dédié aux communautés
homosexuelles mais davantage de présenter des œuvres s'articulant
autour de leurs univers. Son but n’était pas de créer un genre "films
lesbiens, gays, bi, trans", mais de les explorer tous. Ainsi toutes les ma-
nières de représenter et dire des façons de vivre, un certain rapport
à l'existence, aux difficultés, aux préjugés, aux violences, mais aussi aux
combats, aux joies qui transforment des vies, ont été rendues visibles
sur les écrans. 

Ses sélections de films internationaux, de formes et de contenus
divers, ont permis que chacune, chacun soit susceptible d’y trouv er
son bonheur, quel que soit sa personnalité et sa culture.

Ouvrant ses programmations à de nombreux Festivals de cinéma
ou culturels mais également aux associations LGBT et autres, il a ras-
semblé et fait se croiser des publics différents. Il a invité réalisatrices,
réalisateurs, jeunes, enseignants, à découvrir les œuvres sélection-
nées dans des moments d’échanges et de rencontres.

Expositions de photos, installations, littérature, poésie, arts vi-
suels, performances, concerts, soiréesavec Djs y ont été également
présentés, avec une exigence de qualité des œuvres et des artistes
choisis, mais aussi avec le désir d’offrir convivialité, plaisir et partage.

En plein cœur de la ville, grâce à l’accueil des salles Art et Essai du
cinéma Les Variétés, il s’est imposé, avec ses publics, ses partenaires,
et les institutions qui l’ont soutenu, comme une fête, un échange, un
engagement pour la liberté et l'émancipation. Un événement culturel
important ancré dans le paysage marseillais et régional.

En 2012 une nouvelle page va s’écrire. Une main tendue pour un
relais avec un Festival implanté à Nice, un changement de nom et de
structure porteuse***, afin de poursuivre l’histoire déjà contée. Nul
doute que de nouv eaux chapitres sauront r assembler à nouveau
celles et ceux qui ont apprécié le début du récit.
« ZeFestival » vous donne rendez-vous à Marseille début Octobre !!!

Pour MPPM, Michèle Philibert
*    Michèle Philibert et Florence Fradelizi
**   Association MPPM (Moving Project / Projets en Mouvement)
*** Association Polychromes – Nice

Nous remercions Michèle Philibert pour son soutien aux diverses program-
mations de notre « Marche pour l’Égalité ».
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L'Association Aux 3 G a été créée il y a 16 ans par des femmes
pour des femmes. Trois femmes sont à l'origine du projet, une qua-
trième les a rejointes, la belle aventure pouvait commencer. Comme
un chiffre porte-bonheur, notre espace s'installe en mai 1996 au 3
rue Saint-Pierre. Dans le quartier de la Plaine, il est ancré dans une
identité marseillaise d'ouverture, de tolérance, de métissage et de
culture.

Les 3G ont vocation à être un espace de convivialité, d'entraide,
de rencontre, de découverte, et d'échange.
Son originalité est de se revendiquer comme un lieu de libre expres-
sion, lesbien et féministe, sans toutefois prôner la non-mixité. Les boys
doivent être marrainés par des adhérentes.

Les équipes de bénévoles qui se sont succédées ont toujours
cherché à inscrire ce lieu dans l'histoire politique, sociale et culturelle
de la ville.
Pour autant elles n'ont jamais hésité à créer des ponts avec les mou-
vements visant à l'émancipation des femmes et à la reconnaissance
des droits des homosexuels en France et partout dans le monde.
L'Association Aux 3G se revendique avant tout comme lesbienne et
féministe car les lesbiennes sont discriminées en tant que lesbiennes
mais aussi en tant que femmes.
Depuis 16 ans et en fonction des sensibilités des personnes béné-
voles élues par les adhérentes pour gérer le lieu nous v ous propo-
sons: 

• Des soirées festives et à thèmes, plus ou moins décalées et
inspirées par un sens de l' autodérision communicatif. Combien de
soirées inoubliables nous ont rassemblées?

•Des activités culturelles où les plasticiennes côtoient les mu-
siciennes, les écrivaines, les sportiv es, les butchs, les so-se xys, les
queers, à l'occasion de débats, d'expos ou d'un verre au comptoir du
bar associatif.

• Les activités militantes. Nous avons participé à de multiples
actions revendicatives, qui visaient à lutter contre toutes les formes
de discriminations liées au sexe, à la couleur de peau ou à l' état de
santé.

On peut citer les journées internationales pour la défense des
droits des femmes, une manifestation contre le FN, les UEEH, des
gay-prides.

Depuis plus d'un an les 3G entretiennent des échanges suivis
avec des associations LGBT et non LGBT. Désormais les 3G sont
membres du Collectif 13 Droits des Femmes et de la Coordination
LGBT PACA.

En 2011 les 3G ont activ ement participé à la 2e Marche pour
l’égalité mise en œuvre par l'Association Tous & Go pour faire enten-
dre la parole des lesbiennes et les visibiliser.
En 2012, dans la continuité du tr avail inter-associatif déjà engagé,
notre association est co-organisatrice avec nombre d'associations
LGBT et non L GBT, de partis, syndicats et commerces de la 3e
Marche pour l'Égalité.

Aujourd'hui nous considérons que c' est en regroupant nos
forces militantes et en agissant ensemble pour obtenir et préserver
des droits pour tous, que nous serons le plus efficace pour défendre
la cause des lesbiennes.

La nouvelle équipe des 3G a de beaux projets à vous présenter
et à réaliser avec vous. Le lieu Aux 3G est notre bien commun, en le
faisant vivre à partir des envies et des apports des adhérentes nous
l'utilisons comme espace de liberté tout en luttant contre la lesbo-
phobie intériorisée.

Les 3G bougent. Rejoignez-nous au 3!
Henriette Pecoul

Présidente

avec les 3G, 
16 ans de visibilité assumée

r Marseille
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En 2010, au sein de l’ association Lesbian & Ga y Pride (LGP), nous a vons
construit et défendu le projet de voir Marseille accueillir l'EuroPride 2013.

En septembre 2010, les membres de l’European Pride Organizers
Association(EPOA) ont choisi notre ville pour l’organisation de l’EuroPride.
Le 11 juin 2011 lors de l’EuroPride de Rome, nous avons reçu officiellement
le ‘Patchwork’, symbole des villes organisatrices (notre photo). Nos ambitions
pour la réalisation de cet événement étaient à la hauteur de notre déception
d’aujourd’hui. En effet, tous les ingrédients nécessaires à la réussite de ce
grand projet pour notre ville et pour les L GBT, au lieu de converger avec
talent, ont été dispersés.

La Coordination Interpride France (CIF), dont nous sommes tous
deux membres fondateurs, et qui se présente en «autorité des marches»,
porte une responsabilité certaine dans cet imbroglio. Celle-là même qui
fut créée pour protéger des valeurs en fédér ant les organisateurs de
Marches, a en fait semé le désordre et la discorde au mépris de l’ avis des
acteurs locaux.

Tous&Go, organisatrice depuis 2010 de la Marche pour l'Égalité,
fédère avec succès les associations L GBT. C'est ainsi que 15.000 puis
20.000 personnes, ont défilé à Marseille en 2010 et 2011, a vec plus de
60 associations et partenaires. Avec Tous&Go, nous étions sur le point de
réunir toutes ces énergies pour dé velopper des relations constructiv es
en vue de l’EuroPride 2013.

Mais, depuis le second semestre 2011, les événements ont pris une
tournure différente, avec l’arrivée de Gilles Dumoulin et Suzanne Ketchian
qui ont in vesti notre association. Sur la base d'un renfort que nous
souhaitions pour préparer au mieux l' EuroPride, ils nous ont rejoints
avant de nous exclure de l’association que nous avons créée et fait vivre
pendant 15 ans. Ils se sont ainsi emparés de ce projet que nous a vions
porté avec ferveur depuis 2007.

Dès lors, ils ont décidé d'organiser leur marche en 2012, déstabilisant
ainsi le travail engagé par les associations avec Tous&Go.
Mais les associations en ont décidé autrement : si quelques-unes ont
choisi de suivre la «Marque», d'autres, largement majoritaires, ont préféré
continuer le tr avail de concertation et l' élan participatif engagé a vec
Tous&Go et ses partenaires.

À un an de l'EuroPride, où en sommes nous ? 
Que reste-il du projet présenté ? Pas grand-chose. Les nouveaux di-

rigeants de la LGPrivalisent de chiffres aussi exubérants que farfelus: 700
millions d'euros de retombées économiques (Marseille hebdo du 23 mai)
que chacun comparera aux 600 millions d'euros évalués pour Marseille
Provence Capitale Européenne de la culture ; 500 000 à 1 millions de
participants promis quand seules Rome, Madrid ou Cologne ont atteint
un tel niveau en 20 ans d'EuroPride.

Où en sont les projets à 12 mois de l’ échéance ? Personne n’en sait
rien. Le mystère est total. Seul le projet initial est tr ansmis à qui veut s’en
satisfaire.

Là où nous avions imaginé la création d’une association regroupant
toutes les énergies capables de dynamiser l’ EuroPride 2013, l’équipe de
la LGP préfère organiser une Marche en 2012, en concurrence et le
même jour que la 3e Marche pour l’Égalité, au prétexte de la récupération
d’une «Marque». Mais “bien mal acquis ne profite jamais” dit l’adage.

Nous avons le devoir de réussir l'Europride 2013 !
La légitimité ne se décrète pas, elle ne peut être que le fruit de la

concertation, le résultat du travail réalisé en commun. Pour cela, personne
ne doit être ignoré, toutes les énergies doivent s’unir. La situation actuelle
conforte notre projet initial qui comprenait la création d’une association
indépendante pour fédérer les énergies autour de l’Europride 2013, la
LGP restant la structure détentrice du label. 
Nous avons encore l’espoir que ce projet r aisonnable voit le jour parce
qu'il est garant de l'unité et créateur d'une synergie pleine de promesse.

Voilà pourquoi nous avons rejoint le comité d'organisation de Tous&go.
Nous vous donnons rendez-vous, samedi 7 juillet, au Parc du 26e centenaire,
pour la 3e Marche pour l’Égalité !" 
Jean-Marc Astor & Eric Seroul

Anciens Président et Administrateur de la LGP
Concepteurs et rapporteurs de l'EuroPride 2013

europride 2013 : 
l'inquiétude du duo 
qui a fait gagner Marseille

3
Le 11 juin 2011, sur la scène de l’EuroPride de Rome, Jean-Marc Astor et Eric Séroul reçoivent le Patchwork
des villes organisatrices. Photo : Archibaldo della Fuente
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Lutter contre toutes formes de discriminations
Un partenariat unique pour la lutte contre les discriminations
et l’homophobie dans le sport, signé a vec l’Olympique de
Marseille.
Cette action initiée en 2011 s’est poursuivie en 2012 avec l’organisation
d’actions de sensibilisation à destination des jeunes stagiaires, encadrants
et dirigeants du centre de formation de l’OM, soit plus de 130 personnes.
Cette opération s’est menée en partenariat les associations SOS
Homophobie et L’autre Cercle.
Sur proposition du club, le match de Ligue 1, Marseille-Montpellier
(champion de France 2012) au stade Vélodrome, a été dédié à la lutte
contre toutes les discriminations et notamment l’homophobie, le 11 avril
2012, en présence de la chanteuse L orie, marraine de l’ opération.
Objectif: La sensibilisation du public et des clubs de supporters. D’autres
actions importantes sont prévues pour les mois à venir.

Accueillir les publics LGBT
Il s’agit d’une mission quotidienne de l’association: elle permet d’accueillir,
d’informer et d’orienter les publics L GBT. Cette mission occupe de
nombreux bénévoles de l’association et membres du Conseil d’Admi-
nistration.

Favoriser les rencontres, les débats
L’équipe de l’association propose tout au long de l’ année des échanges,
des débats, sous la forme de rencontres a vec les autres associations et
les citoyens et citoyennes. Les objectifs de ces rencontres sont doubles:
D’une part, permettre aux acteurs et actrices d’ établir une relation
interpersonnelle vraie, basée sur le domaine des idées et faire progresser
les groupes. D’autre part, perfectionner des pr atiques, échanger des
points de vue, imaginer de nouveaux modèles, sortir des lieux communs,
aider les plus jeunes à faire progresser leurs structures.

Une opération grand public à l’ occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le SIDA
En partenariat avec le CG13 acteur essentiel des Solidarités dans le
département, tous&go a conduit plusieurs actions : Campagne en
collaboration avec les CDAG pour la promotion du test de dépistage

rapide VIH avec distributions de 30 000 préservatifs, 20 000 documents
dans toute la ville a vec le soutien e xceptionnel de Radio FG, des
discothèques, des universités notamment. Cette action sera reconduite
et amplifiée le 1er décembre 2012.

Contre les discriminations, restons mobilisés!
Sexion d’Assaut: Après un concert annulé, le temps des
promesses et des actes.
tous&go a obtenu l’annulation du concert au Dock des Suds du groupe
Sexion d’Assaut en 2010, suite aux propos homophobes répétés du
groupe. Elle a organisé en octobre 2010 au Café Julien à Marseille une
réunion regroupant des représentants d’ associations, ainsi que L efa,
leader du groupe et son producteur. Depuis, l’association mène une veille,
afin de suivre la concrétisation et le respect des engagements pris par le
groupe icône de toute une nouv elle génération. Le 25 octobre 2011,
l’association a assisté à un concert du groupe au Dock des Suds afin de
mesurer le respect des engagements tenus.

Le conseil d'administration
de TOUS&GO

Contact Tous&Go: BP 10025 13251 Marseille Cedex
Courriel: info@tousego@.fr
Sites web: http://www.tousego.fr
http://www.gaypride-marseille.com

l’association, tous&gotrès active depuis sa
création sur le terrain de l’égalité des droits
L’association tous&go est particulièrement connue pour être l’ organisatrice de la Marche pour
l’égalité depuis 2010. Le 2 juillet 2011, ce sont plus de 57 associations et 20 000 personnes qui
ont défilé à Marseille autour d’un message fort : « En 2011 je marche, en 2012, je vote ! »,
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Ce programme de la Marche pour l’Égalité® 2012
est édité par l'association Tous&Go.
Marche pour l’Égalité® marque déposée, tous droits réservés Tous&Go.

équipe d'organisation de la Marche pour l'égalité 2012
Comité d'organisation : Ouvert, il est composé des structures participant à la Marche et présentes aux réunions de prépar ation : Amnesty international,
SOS homophobie, Ni putes ni soumises, Sida info service, le Planning familial, le refuge, MRAP , UNSA, CFDT, Mémoires des se xualités, Mémorial de la
déportation homosexuelle, Boucle rouge, Aux trois G, Association des élus de la vie ly céenne, les Vocifiers, FCBollène, Rando's provence, Homosexuels
musulmans de france, Les sœurs de la perpétuelle indulgence et Tous&Go et toutes celles et ceux qui nous rejoindront ces prochaines semaines.
Groupe opérationnel Avec les membres du conseil d' administration de Tous&Go, il est chargé de la mise en œuvre quotidienne des actions du
comité d'organisation : Coordination générale : Christophe Lopez / Administration générale, Relation associations Stéphane Bourdon / Coordination
éditoriale : Philippe Murcia / Progr ammation culturelle et é vénementielle : Philippe Murcia, Didier Garcia, Eric Seroul, Henrie tte Pecoul / Textes :
Romain Donda, Christian De L eusse, Michèle Philibert, Henriette P ecoul, Christèle Maraval, Roselyne Ughetto / Régie génér ale, accueil artistes :
Malika Nouader/ technique : David Garand / Diffusion information-Partenariats, Pôle festif, marche : Bernard Millot, Eric Séroul, Naziha Boudouika /
Webmaster Frédéric Otalora / Vidéo : Vincent Thesnière, Bruno Donnangricchia / Graphisme : Max Minniti
et les membres du conseil d'administration de Tous&Go : Christophe Lopez, Président / Agnès Rebuffat, Trésorière / Stéphane Bourdon, secrétaire
général / Administrateurs : Didier Garcia, Bernard Millot, Frédéric Otalora, Valérie Vuillerme 

Remerciements à : Richard Miron, Adjoint aux Maire aux Sports, Anne-Marie d'Estienne d' Orves et son équipe pour le FJ5C et l'Espace culture,
Apolline Quintrand et son équipe pour le FD /Am/M, Jean-Pierre Rehm et son équipe pour le FID , Xavier Nataf et son équipe pour R egards sur le
cinéma israélien, Jean-François Chougnet et son équipe pour MP2013, Agnès Freschel pour son engagement avec Zibeline, Adam distribution, MK2,
Les Variétés, Séverine Ollivier pour le Silo, Alain Arnaudet et son équipe pour la Friche et Les grandes Tables, et 'Special thanks' pour leur soutien, leur
patience et leur générosité à Marc Barone et Agathe Guillermoz, Max Minniti et, bien sûr, notre chère Océanerosemarie !

Mille merci à tous nos bénévoles et tous nos partenaires principaux!
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