
Compte rendu de la réunion INTER ASSOCIATIONS 
                       du Jeudi 25 Mars 2010 
Pour la préparation de la journée mondiale contre l’homophobie 

 
Nous sommes aimablement reçus chez Sébastien Estève du « Refuge ». 
211, Rue Breteuil. 13006 MARSEILLE 
                                          
Présents :  
G.Stud 
Jean-Michel Gay, président 
Marseillepride                                                                               
Sébastien Gony, Président                                   
Alex Rigollier, responsable pôle communication                              
Micky Belval, Secrétaire 
Rémi Saint Régis, responsable pôle associations 
Le Refuge 
Grégory Milly 
Sébastien Estève 
Renaud Brun 
FAG (Aix en Provence) 
Sahag Bozian 
Sandra Maurel 
Anaïs Salomone 
Frunt Runnersl 
Gianpiero Mancinelle 
H ES ( Homosexualité et socialisme ) 
Pierre Huguet  
Mickaël Deniaud 
Mémoires et sexualités 
Christian De Leusse 
 
19h : Début de la réunion 
 
La journée officielle mondiale de lutte contre l’homophobie se trouvant être le 17 mai, et cette 
date étant un Lundi cette année, il est rappelé que l’évènement sera célébré à Marseille le 15 
Mai, afin de fédérer, qui sera un samedi, un maximum de monde. Elle est prévue place du 
Général de Gaulle, en bas de La Canebière (place du carrousel) 
Il semble y avoir peu d’espace, celui étant prévu pour les stands se trouvant entre le carrousel 
et le kiosque à journaux. Après vérification, il y a entre ces deux éléments l’escalier de sortie 
du parking. Prévoir de demander la totalité de la place, déjà occupée sur tout un côté par les 
terrasses des établissements, bars et restaurants. 
 
 
Pour les grands axes de cette journée voici le programme prévu : 
 
12h30-13h : Installation des stands des associations. (Gonflage des ballons ?) 
13-14h : Flying pour annoncer les évènements de l’après-midi aux alentours. 
14- 18 h : Animations sur les stands présents des différentes associations concernées 
Circulation des pétitions pour le mariage gay, pour l’adoption homoparentale, sondage 
sur l’homophobie auprès du public présent, homo ou hétéro. 



14h30-15h30 : Jeu de l’oie sur l’homophobie organisé par G.stud. 
15h50 : Préparation du kiss-in organisé par Rémi « Marseillepride » 
16h : Kiss-in sur toute la place, voir sur le carrousel pour les plus audacieux. 
16h30 : Lâcher de ballons 
18h : Levée de drapeaux : républicain et rainbow devant l’hôtel de ville (éventualité non 
confirmée) 
19h : Débat « Homophobie et religion » soit au musée de la mode, soit à la maison des 
associations tous deux sur la Canebière. Prévoir un timing et un horaire final. 
 
A l’occasion de cette journée, l’association Gstud organise une exposition photos sur le 
thème à partir du 31 mai à la « maison des associations », sur la Canebière, avec un 
vernissage de clôture le 5 Juin. Horaire à préciser.  
 
Les associations proposant un stand seront celles citées ci-dessus. 
Il est précisé outre l’étroitesse du lieu que le timing sera serré. 
Il est proposé pour débuter le kiss-in, une corne de brume ( celle des bateaux) car le sifflet 
risque d’être insuffisant !  
 
Après discussion, et pour que l’évènement ait une véritable visibilité auprès du grand public, 
il est prévu une conférence de presse le Lundi 10 mai à 11h, peut-être déjà sur la place 
Général de Gaulle, soit à la maison des associations. 
 
Des affiches auront aussi été distribuées les jours précédents. Pour les fly et les affiches, 
Sébastien Gony suggère de se faire financer par le conseil régional comme cela peut se faire 
en guise de subvention pour cette journée. 
 
Alex suggère des évènements plus fédérateurs pour attirer le grand public et pas seulement 
notre communauté. Musique, production d’un groupe ou orchestre, ( sachant qu’il faudra pour 
ce faire des autorisations supplémentaires, et des arrivées électriques adaptées) le projet 
sportif devant être abandonné pour cette année, manque de temps pour le préparer et de place. 
A retenir pour l’an prochain cependant. 
Une sono avec micro et musique semble indispensable. 
 
Pour le débat-conférence, c’est Rémi Saint Régis qui a des contacts avec 2 prêtres et un rabbin 
qui seront présents ce jour là. Un Imam aurait été envisageable mais pas de contact. Il est 
suggéré un intervenant athéiste. Tout le monde est d’accord pour que deux médiateurs 
chevronnés évitent tout débordement. Il reste à les trouver. Christian De Leusse, aguerri à 
cette discipline pourrait animer le débat. 
 
Il est demandé que ce débat soit plus ciblé « Homophobie et religion » étant au sens le plus 
large. Le thème : « Quelle est l’ouverture de la religion envers l’homosexualité au jour 
d’aujourd’hui ?» est proposé par Alex. 
Il est prévu que les 3 intervenants ouvrent chacun leur tour le débat par une introduction. 
Courte demande Micky ! Rémi précise que les prêtres viennent pour donner la position de 
Rome. Ce débat s’avère délicat et demande une soigneuse préparation.  
Rémi, manquant d’expérience à ce niveau, demande de l’aide pour l’organiser. Pierre de « H 
et S » et d’autres participants se proposent en prévoyant une première réunion en petit comité 
pour débattre de la question. La date du Jeudi 1er Avril est retenue, chez Rémi. 
Par conséquent, la prochaine réunion Inter-associations qui était déjà prévue à cette date est 
reportée au Jeudi 8 Avril, lieu à convenir. 



 
Christian De Leusse profite de la réunion pour rappeler « la journée internationale de la 
déportation » qui sera le Dimanche 25 Avril 2010, à10h. Il serait important de le soutenir dans 
son action et de l’accompagner à cette manifestation commémorative. Il nous explique que 
cette année encore, la gerbe des déportés homosexuels sera indépendante de celle des autres 
associations regroupées, malgré qu’il ait saisi « la halde » à ce sujet, et que celle-ci soit 
intervenue auprès de la municipalité. 
 
Rendez-vous est pris pour certaines des personnes présentes pour le groupe de parole du 1er 
Avril. 
 
Minuit : Fin de la réunion 
 
 
 


