
Mesdames et Messieurs,

Depuis 2010 l’association Tous&Go organise à Marseille la Marche pour l’Égalité dans le cadre de la Lesbian&Gay Pride.
Pour rappel, en 2011 cet événement a rassemblé plus de 20 000 personnes autour des quelque 60 structures (associations,
partis politiques, syndicats, commerces…) dans une mobilisation revendicative et festive qui représente un moment fort de
mémoire et de lutte pour l’égalité des droits.

2012 : Un contexte difficile pour la communauté LGBT
La situation en 2012 est particulièrement complexe. En effet l'association LGP qui aujourd’hui revendique d’organiser la
"Lesbian & Gaypride 2012" en lieu et place de Tous&Go prend en otage les associations, et autres partenaires en créant les
conditions de la division et la perspective d’une double Marche, à la même date que celle déposée initialement par Tous&Go
auprès des services municipaux de la DGCRE. 

La légitimité revendiquée par la LGP se fonde sur un éventuel report de la marque "Lesbian & Gaypride" de Tous&Go
sur la LGP, par la CIF structure "attributrice". Or ce report est assujetti à une décision de justice qui aura pour conséquence
en réalité pour la LGP de cesser immédiatement tous droits d’utilisations des marques revenant à Tous&Go. Cela signifie
notamment que les partenaires engagés auprès de la LGP pour les années à venir ne pourront aboutir dans leur contrat et
n'auront d'autre recours que de se retourner vers la LGP.

D'autre part, la marque "Pride Factory" de la soirée de clôture, comme tout le monde le sait a été créée en 2010 et
appartient à Tous&Go , la LGP est donc sommée par voie d’huissier d’en cesser immédiatement l’utilisation abusive. Les
partenaires média notamment, seront par voie de conséquence dans l'obligation d'en supprimer toute référence dans leurs
messages ou supports presse, sous peine de s'exposer à des poursuites.

L'égalité c'est aujourd'hui !
La plupart des associations et structures présentes en 2010 et 2011, ont renouvelé toute leur confiance à Tous&Go pour
l’organisation de cet événement fédérateur, dont SOS Homophobie, Ni putes ni soumises, Amnesty International, les
sœurs de la perpétuelle indulgence, les 3G, Mémoire des sexualités, l’Association des Étudiants de la Vie Lycéenne…,
militant pour le principe d’égalité et de lutte contre toutes les discriminations.
Ceux-ci organiseront bien ensemble la 3e Marche pour l’Égalité à Marseille le Samedi 7 juillet 2012.

Il est important de savoir que c’est ce symbole fort de « Marche pour l’Égalité » qui est mis en avant depuis 2010 par Tous&Go
et ses partenaires, et qu’ils entendent poursuivre sur cette voie.
« En effet il est essentiel pour les partenaires depuis le début, de ne pas simplement se focaliser sur la thématique LGBT par
trop communautariste. De nombreuses personnes sont discriminées dans leur vie quotidienne, sur leur lieu de travail, au
sein de leur famille et pour de multiples raisons : leurs origines sociales, leurs sexes, leurs couleurs de peau, leurs orientations
sexuelles, leurs handicaps... » 
Il est temps pourTous&Go d'encourager toute la communauté LGBT française à initier un grand mouvement pour l'égalité
en portant des messages fédérant toutes les personnes discriminées en France.

Les associations et partenaires vous donnent donc rendez-vous pour
La 3e Marche pour l’Égalité

Samedi 7 juillet 2012, départ à 15h30 du Parc du 26e centenaire à Marseille

Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver,
Je vous prie de recevoir nos très amicales salutations

Christophe LOPEZ
Président

Marseille le 18 avril 2012


