
COMPTE RENDU REUNION D'ORGANISATION DU 13/12 AUX 3G  
 

PV Peggy Bucas 14-12-12 
La réunion d'organisation de la manifestation de samedi 15 décembre pour défendre l'égalité des 
droits a eu lieu aux 3G jeudi 13/12 à 18h30. 
  
Etaient représentés : CEL, CMMF13PACA, G-Stud, FLAG, Collectif IDEM, Mémoire des Sexualités, 
Coordination LGBT PACA, Comité CitoyenNEs, Amnesty International, NPA, Jeunes Ecologistes, 
Tous&Go, Vocifiers + individuels (Salima, Véro...) 
Etaient excusés : LGP, SOS Homophobie 
  
I- COMMUNICATION : 
 
Distribution des tracts : 
- Des tracts restent disponibles au local de la LGP. Des participants précisent qu'une dernière 
distribution est programmée samedi matin, Eric conseille de se rapprocher de Romain pour en savoir 
plus.  
- Sur les 3 cartons de tracts que nous avons reçus, il reste un peu moins d'un carton (5 000 tracts). II 
faudra en distribuer sur le parcours pour informer les passants. 
- Flag et Tous&Go, demandent des précisions au sujet de l'obligation éventuelle de laisser le parcours 
"propre" derrière nous. Il risque d'y avoir beaucoup de tracts sur la voie publique, et la Ville de 
Marseille, d'après FLAG, envoie systématiquement des courriers aux asso/organisations identifiées 
par leurs tracts et autocollants. 
  
- Communiqués de presse : 
1 communiqué de presse et une invitation ont été envoyé aux médias à l'initiative de la LGP et de la 
Coordination LGBT PACA. 
  
- Point presse avant la manif : 
Les journalistes ont été invités à un point presse qui se tiendra devant la Mairie du 1er et 7ème ( aux 
Réformés), entre 13h30 et 14h. Celles et ceux qui souhaitent y participer peuvent s'informer auprés de 
Romain. 
  
II- DEROULEMENT MANIFESTATION : 
 
Parcours : 
Finalement, le parcours accepté par la Préfecture de police passera bien par la rue Paradis, pour 
arriver devant la Préfecture, en contournant le Consulat des Etats Unis. C'est le même parcours que 
celui emprunté le 17/11 par les "antis marage".  
  
Prises de parole : 
Elles auront lieu au départ de la manifestation, et alterneront avec les autres animations qui pourraient 
se faire (Batucada, musique non amplifiée). Le camion de tête sera animé par Didier Garcia.  
 

Sont prévues : 
Pour nos soutiens : une prise de parole des représentants politiques et syndicaux, des 
jeunes écologistes, et de Amnesty International.  
Pour le mouvement LGBT, juste avant le départ : une prise de parole, dans l’ordre, du 
Comité CitoyenNEs, de G-Stud (s’ils le souhaitent), d’une asso lesbienne/féministe, de la 
LGP, de la Coordination LGBT PACA. 
 

Il est demandé de prévoir des textes courts (maxi 1 page par intervenant), non agressifs, et clairement 
liés au motif de la mobilisation ! 
  
Camion et sono : 
Le camion de SOLIDAIRES sera en tête avec sono pour les prises de paroles et les slogans + 
musique non agressive. Attention : pour des raisons de sécurité seul l’animateur sera sur le camion 
tout au long du parcours. 
 



Carré de tête : 
Faire en sorte que les asso/orga/groupes appelant à la manif et l'ayant organisée soient représentés 
derrière la banderole de tête, aux côtés des élus locaux qui seront également présents avec leur 
écharpe tricolore. Chaque asso/orga/groupe désigneront 1 à 2 personnes pour la banderole de tête. 
 
Arrivée à la Préfecture : 
On ne pense pas pouvoir faire de prises de paroles à la fin de la manifestation. Si c’est possible, nous 
verrons sur place. 
L'idée qu’une délégation soit reçue en préfecture pour la remise de la pétition à la n’a pas été évoquée. 
C’est un oubli. Mais il semble que beaucoup de participants le souhaitent. 
  
 
III SECURITE : 
 
Recommandations générales : 
Diverses questions sont posées au sujet de la sécurité. La manifestation est autorisée, 3 d'entre-nous 
(Peggy, Suzanne et Eric) ont pris la responsabilité de la Manifestation auprès des services de l'Etat. 
La police va protéger le cortège, et bloquer les rues transversales du parcours. Au sujet d'éventuels 
contre-manifestants, il est précisé que seule notre manifestation est autorisée. Ce n'était pas le cas le 
17/11 quand la police a protégé la manif des "contres mariage ". 
 

Néanmoins, il faut : 
- Rester calme même en cas de provocations, ne pas répondre, et faire confiance à notre 
service d'ordre qui est habitué à ce type de manifestations. 
- Calmer les esprits si on est témoin d'accrochages et prévenir immédiatement le service 
d'ordre. 
 

Selon le représentant de Flag, la manifestation est classée à haut risque par la Police, comme pour 
Paris, mais il n'y a pas de raison de penser que cela se passera mal. La sécurité du parcours est bien 
préparée. 
  
Service de sécurité de la manif : 
 Il y aura 40 personnes au minimum, 20 pour le service d'ordre et 20 pour la circulation, repérables par 
leur brassard jaunes et éventuellement pour la circulation par des gilets jaunes. Des talkies-walkies 
permettront aux membres de l"équipe sécurité d'être en contact les uns les autres sur tout le parcours. 
Une réunion a lieu vendredi 14 à 18h au local de la LGP. 
Pour les personnes voulant encore se proposer comme bénévole, pour des raison évidentes, il faut 
être membre d'une association ou d'une organisation mais pas un(e) individuel(le). 
  
III BESOINS A FINANCER : 
- Banderole : elle coûte 159€, pour la financer il faut une participation manimale de 5€ par structure. 
Eric récupèrera l’argent en fin de réunion. Les structures qui ne sont pas présentes devront remettre 
leur participation à Suzanne. 
 
- Batucada : après différents échanges avec MULEKETU, proposition de les rémunérer 150€, appel 
aux dons.  
Les associations représentées à la réunion ou les individuels présents ont déjà contribué ou se sont 
engager sur un montant. Différentes personnes et structures se sont engagés à hauteur de 130€. 
Celles et ceux qui souhaitent contribuer doivent se rapprocher de Peggy. 
 
Voir tableau ci-joint. 
  
  
V BILAN ET PERSPECTIVES DE LA MOBILISATION : 
Une réunion est fixée aux 3G mercredi 19 décembre à 18h30 pour faire le bilan de l'organisation et du 
déroulement de la manifestation ainsi que discuter des mobilisations à venir (le 13 janvier les anti-
mariage se mobiliseront). 
 
 


