
 
 
 
 
 
 
          Hans De Meyer 
          Président de l’EPOA 
          Conseil d’Administration 
 
 
          Marseille,  
          Le 24 novembre 2011  
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membre du conseil d’administration, 
 
 
Nous sommes très surpris de la « lettre ouverte » reçu hier en provenance de l’EPOA.  
 
Soyez assurés que l’association Tous&Go, adhérente de l’EPOA, respecte les décisions prises 
par l’ensemble de ses membres. 
Nous sommes évidemment très heureux du choix que vous avez fait pour Marseille. 
 
Nous tenons toutefois à attirer votre attention sur la gravité de certaines allégations sans 
fondement figurant dans votre courrier : 
 
- Vous précisez que nous colporterions « des informations incorrectes au sujet de la licence de 
l’EPOA ». Ceci est inexact. Nous vous remercions de nous adresser tous éléments écrits en 
provencance de notre association qui vous permettraient de telles affirmations. 
- D’autre part, nous ne concourons par pour la marque Europride et encore moins ne diffusons 
d’informations malveillantes. 
Notre Conseil d’Administration est choqué par des propos si injustes.  
 
Nous vous confirmons que notre association a parfaitement compris que la licence de l’Europride 
2013 a été attribuée à l’association LGP Marseille, nous étions, en effet à Bruxelles lors de 
l’assemblée générale en octobre dernier, et comme vous le confirmez dans votre courrier, nous 
n’avons pas souhaité malgré vos sollicitations, nous associer « coûte que coûte» à la LGP pour 
l’organisation de l’Europride dans les conditions proposées par celle ci. 
  
Depuis le mois d’octobre 2010, notre association travaille avec Eric Seroul et Jean Marc Astor de 
la LGP Marseille afin d’imaginer un schéma d’organisation pour l’Europride 2013, permettant pour 
la première fois à Marseille et en France, d’unir tant les associations, que les entreprises et acteurs 
de bonne volonté. 
 
Depuis leur retour de Rome en septembre 2010, Jean-Marc Astor et Eric Séroul, concepteurs et 
promoteurs du projet de l’Europride 2013, se sont attelés à rencontrer de nombreux acteurs LGBT, 
toujours dans le souci de les fédérer, nous pouvons en témoigner devant vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De son côté, l’association Tous&Go a réussi l’union qui faisait défaut aux différentes composantes 
du monde LGBT grâce à l’organisation de la Lesbian & Gay Pride®, qui laisse la parole à tous les 
acteurs LGBT de la région, dans une ambiance apaisée pour la première fois depuis longtemps. 
 
A Marseille, la plupart d’entre eux se félicitent d’ailleurs des échanges et du travail que nous 
réalisons ensemble depuis 2010 et de la sérénité retrouvée. 
 
Afin de renforcer ce climat de confiance, nous avions imaginé avec la LGP Marseille, la 
constitution d’un Comité de Pilotage structuré sous la forme d’une association indépendante, dans 
laquelle chacune des parties pourraient trouver sa place. C’est ce qui a été proposé et validé par 
l’EPOA dans le Rapport Intermédiaire N°1 (Février 2011). 
 
Dans ce cadre, l’association LGP Marseille demeurait titulaire de la licence de l’EPOA, mais 
transférait ses compétences à l’association Europride 2013 Marseille-Méditerranée, représentative 
de l’union LGBT, nécessaire à l’organisation d’un tel évènement. Vous en avez confirmé à 
différentes reprises, non seulement la légalité, mais aussi tout l’intérêt pour les acteurs LGBT de 
notre région. Le Président Marc Chapman à Bruxelles en octobre dernier, l’approuvait encore. 
 
L’association LGP Marseille, a changé d’équipe dirigeante. Jean-Marc Astor, pourtant à l’origine de 
l’Europride 2013, a été écarté du conseil d’administration. 
 
Eric Séroul créateur du projet validé à Rome, a démissionné de ce conseil car il n’était pas 
d’accord avec la volonté de la nouvelle équipe, de céder à la tentation de supprimer la structure 
censée fédérer les acteurs de notre région.  
 
Le 9 Novembre, l’association LGP Marseille a invité les associations marseillaises à une réunion 
préparatoire. Nous y étions présents, au même titre que les autres associations. 
 
Toutefois la LGP a informé les associations marseillaises qu’elle créerait en lieu et place de 
l’association Europride 2013 Marseille-Méditerranée, un simple « groupe de réflexion » pour les 
associations au sein même de la LGP, prétextant une impossibilité juridique, qui aurait été 
confirmée par l’EPOA. 
 
Celles ci se sont étonnées de leur place inexistante dans la gestion du projet Europride, tout 
comme nous. 
 
Suite à cette réunion, la LGP Marseille a envoyé un courrier à l’ensemble des associations leur 
demandant de faire des propositions afin de préparer un prochain rendez-vous :  
« les questions et remarques sont prises en compte, nous apprécierions vos retours par écrit  afin 
de préparer au mieux la prochaine rencontre» 
 
C’est seulement dans ce but que nous avons invité les associations régionales, les commerces, et 
Messieurs Jean-Marc Astor et Eric Séroul à une réunion programmée le 10 décembre prochain à 
Marseille. Le but de cette réunion est d’être « force de proposition », et de soumettre des pistes de 
travail et d’organisation à la LGP Marseille, comme elle l’a souhaité. (voir la lettre de la LGP en 
copie).  
 
La ferveur qui doit se créer autour de l’évènement ne sera possible qu’avec l’implication de toutes 
et tous. L’importance de l’impact sur le tissu LGBT de la région, positif ou négatif résultant de cette 
organisation, détermine les acteurs de la ville à faire entendre leurs voix.  
Tous&Go en tant qu’organisateur de la Lesbian & Gaypride serait en effet, au même titre que les 
autres acteurs de la région, extrêmement impactée par les conséquences d’une gestion 
hasardeuse ou par un fonctionnement qui aurait exclu au lieu de rassembler. Nous sommes 
présents avec les associations et commerces toute l’année sur le terrain à l’instar de la LGP qui a 
en charge, la création d’un seul événement.  
Enfin, il est impensable de croire que cette Europride puisse avoir lieu sans les acteurs locaux. 
 



L’EPOA ne peut qu’être rassurée par les actions entreprises par l’association Tous&Go qui agit 
depuis deux ans dans l’intérêt communautaire. Les acteurs engagés dans la ville ne pourront 
qu’en témoigner. Pour autant, nous sommes las de certaines pratiques qui divisent notre 
communauté et qui mettent à l’écart des acteurs durement fédérés depuis deux ans, dont la 
dynamique risque d’être freinée par des querelles insupportables que nous n’avons pas le 
sentiment de provoquer. 
 
Ci-joint, vous trouverez le Rapport Intermédiaire N°1 qui nous a été communiqué par Eric Séroul, 
ainsi que le courrier de Tous&Go et ceux de la LGP.  
Jean Marc Astor et Eric Séroul, porteurs du projet Europride s’expriment également pour la 
première fois, excédés par la situation. 
Ces querelles ne grandissent personne et les pratiques destinées à diviser notre communauté sont 
inacceptables. Il ne faut pas perturber l’harmonie LGBT de notre ville et comprenez que votre lettre 
ouverte  déjà largement publiée par les dirigeants de la LGP sur Facebook notamment, est un 
argument pour légitimer à tout prix, des pratiques que Marseille ne peut plus accepter. 
 
Nous tenions à vous témoigner une nouvelle fois, toute notre joie pour cet événement et l’ambition 
qui nous porte à partir sur les meilleures bases possibles. Nos démarches sont uniquement 
guidées par les inquiétudes du tissu LGBT régional.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos très cordiales salutations. 
 
 
 
 
 

Christophe LOPEZ 
 Président  

    
    

 
 


