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                         Marseille, le 15 novembre 2011

 

Madame, Monsieur,

Une invitation émanant de l’association Tous&Go et de son président, M. Lopez, en date du 16 
novembre, nous oblige à réagir et à préciser certains points.
Nous tenons à rappeler que LGP Marseille a été officiellement désignée comme association orga-
nisatrice de l’EuroPride, et confirmée sans réserves, devant M. Lopez, par le Bureau de l’EPOA 
(European Pride Organizer Association).

Cette proposition de réunion vise indéniablement à déstabiliser l’organisation officielle et n’a pour 
objectif que de tenter, une fois de plus, de récupérer l’EuroPride 2013 au profit de l’association 
Tous&Go.

Le Bureau de l’EPOA, à Bruxelles, a clairement demandé à M. Lopez de choisir de se joindre, ou non, 
au cadre qui sera proposé par la LGP et, quoiqu’il en soit, de ne pas travailler contre l’organisation.
Cette ultime tentative n’ayant pas abouti, M. Lopez, au nom de Tous&Go, a déclaré devant le Bureau 
de l’EPOA qu’il ne participerait pas à quoique ce soit. 
À juste titre, nous considérons aujourd’hui cette invitation comme une ingérence inacceptable que 
nous dénonçons vigoureusement. Comment oser écrire que nous considérerions l’EuroPride 2013 
comme une simple « fête entre ami(e)s » alors que nous avons toute la confiance et de l’EPOA et 
des collectivités locales ?

La LGP Marseille ne remet nullement en cause tout le travail collectif effectué par les associations 
LGBT locales et ne voit pas en quoi elle peut représenter pour elles un quelconque danger…  
Comment pourrions-nous oser remettre en cause les actions publiques d’associations telles que 
G-Stud, Mémoires des Sexualités, le CEL ou encore SOS Homophobie pour ne citer qu’eux ? 

Nous vous avons rencontré, vous, associatons LGBTQI locales, pour vous présenter l’état d’avance-
ment du projet et vous rappeler qu’une une forte mobilisation de tous autour de cet événement est 
nécessaire. Le tissu associatif local, régional et national, réuni au sein du Comité de pilotage asso-
ciatif, devra être force de propositions sur les thèmes des revendications, les thèmes militants, et 
les thèmes des conférences ainsi que le mot d’ordre de la marche. Ce Comité sera, en juillet 2013, 
une véritable vitrine LGBTQI européenne.

Depuis notre retour de Bruxelles, nous ne comptons pas nos efforts. Nous avons rencontré un 
grand nombre d’institutions et d’élus, de qui nous avons obtenu des soutiens sans faille et des 
financements et nous développons des partenariats privés. Nous sommes en contact régulier avec 
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la Coordination InterPride France à qui nous avons proposé de faire partie du Comité de pilotage 
et allons signer, mardi prochain, un contrat de licence avec la société Gay Pride (Sofiged).

Nous avons également, par la volonté du Sénateur Maire de Marseille, été labellisés Marseille-
Provence 2013. Des réunions de travail, qui se mettent en place, aboutiront à des co-productions 
d’événements culturels. À cet effet, une conférence de presse internationale commune se tiendra 
début janvier 2012, qui marquera le lancement officiel de la campagne EuroPride 2013.
L’Office du Tourisme et des Congrés de Marseille est également un de nos partenaires, et fort 
soutien, pour l’information locale et européenne, mais aussi pour la réception et l’orientation des 
participants.

Vous comprendrez que nous sommes tenus à une certaine rigueur dans la mise en place de l’orga-
nisation et que nous procédons au fur et à mesure. Contrairement à ce qu’insinue M. Lopez, nous 
sommes en contact avec les représentants des associations régionales mais aussi nationales. Les 
inviter toutes à Marseille n’avait pas beaucoup de sens, pas plus que d’inviter en même temps les 
commerces LGBT qui n’ont pas du tout les mêmes attentes.

Le samedi 10 décembre prochain, nous serons à Nice pour y rencontrer les commerçants (avec le 
Sneg) et le centre LGBT à qui nous avons proposé une réunion. Pour leur part, les commerçants 
LGBT marseillais ont été invités à rendez-vous dès la fin du mois. Dans le même temps, nous nous 
organisons avec l’UPE13, fort soutien de l’organisation, pour convenir d’un plan d’action auprès des 
commerces non LGBT.

LGP Marseille n’acceptera pas « d’organisation bis » illégitime qui ne ferait que ralentir, voire mettre 
en danger, l’organisation et le développement des partenariats d’ores et déjà acquis. 
Peut-on imaginer la LGP Marseille, demain, s’imisser dans vos organisations comme dans celle la 
Lesbian & Gay Pride Marseillaise ? 

Chaque association est composée d’un Bureau et d’un Conseil d’administration élu par ses adhé-
rents. Il ne saurait appartenir à une autre association de remettre en cause la légitimité d’une élec-
tion ou d’une action. 

Il appartient à l’association détentrice du label, d’organiser l’EuroPride 2013, de protéger la marque, 
de prévenir toute dérive et de garantir une bonne visibilité de l’EPOA qui nous soutient dans la pro-
motion de l’événement. L’association est également tenue d’assumer tous les risques financiers et 
toutes les responsabilités.

LGP Marseille est à votre écoute et ouverte à toutes vos propositions.

Bien cordialement,

Gilles Dumoulin     Suzanne Ketchian
Président      Secrétaire générale
06 22 01 20 99     06 28 92 22 60
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