
De : alain marc deluy [mailto:alain.marc.deluy@collectif-idem.org]  
Envoyé : mercredi 8 août 2018 08:55 
À : alain.marc.deluy@collectif-IDEM.org 
Objet : [collectif-idem] Acte Homophobe Le Refuge Marseille RP Mercredi 7 Août 2018 
bonjour , 
Acte Homophobe Le Refuge Marseille RP Mercredi 7 Août 2018 :  
Dr Patrick Padovani condamne avec la plus grande force cet acte odieux. - 17e 
adjoint au maire. Hygiène et Santé , Ville de Marseille.  
Alain Ghiglia, assure de son soutien le plus total ainsi que celui du directeur de 
service le Dr Febvrel. - Chargé d’Etudes, Service De La Sante Publique, Direction , 
Ville de Marseille  

 

Renaud Muselier 
(@RenaudMuselier) 
- Pt Région Sud  

07/08/2018 19:43La haine et la bêtise ne connaissent donc pas de frontière ! Je condamne 
avec la plus grande fermeté l’agression #homophobe subie par les membres de 
l’association  @lerefuge hier à #Marseille. L’#homophobie, sous toutes ses formes, doit 
être combattue partout et tout le temps ! twitter.com/lerefuge/statu… 

 

 

Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) - Ministre 
Éducation Nationale  

07/08/2018 20:42L’association  @lerefuge fait un travail remarquable pour apporter aide 
et accompagnement à des jeunes exclus de leur propre famille du fait de leur orientation 
sexuelle.L’agression qu’ils ont subie hier est ignoble.Je leur dis tout mon soutien et toute ma 
solidarité. twitter.com/nicolasnoguier… 

amitiés militantes  , 
alain marc deluy > 
co-Présidence collectif IDEM  
alain.marc.deluy@collectif-IDEM.org - 06 60 86 29 70,  
Sarah.SABY@collectif-IDEM.org - 06 58 10 86 22  
association loi 1901 - collectif d’associations *   
membres: CA de la Fédération LGBTI+ - Comité Pilotage PRiDE Marseille - COLD-
Conseil de Provence  
TRANSVERSALES! rencontres-films-conférences-édition-dynamiques locales LGBTQI+  
TRANSFORM! 3ème édition en 2018 -Festival des créations queer contemporaines à 
Marseille   
http://collectif-IDEM.org - http://facebook.com/collectif.IDEM.marseille -
 http://facebook.com/festival.TRANSFORM 
 * AIDES, AMNESTY INTERNATIONAL, ENIPSE, MEMOIRES DES SEXUALITES, LE 
PLANNING FAMILIAL-13, LE REFUGE, SAWAH UNITED, Cie LA 
ZOUZE _iPad_21032018__ 
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