
De : Peggy Bucas <peggy.bucas@yahoo.fr> 
À : "manifestation@lgbt-paca.org" <manifestation@lgbt-paca.org>  

Envoyé le : Samedi 22 décembre 2012 13h07 
Objet : CR Réunion bilan et suite manif Marseille du 15 dec 

Bonjour,  
 Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu de la réunion de mercredi aux 3G. 
Bonne lecture et bon week-end !  
 CR réunion bilan et suites à donner Manif du 15/12 à Marseille « Egalité des droits » 
 Etaient présents : Comité CitoyenNEs (Isabelle, Joëlle), LGP (Suzanne, Gilles, Christophe), Aux 3G 
(Henriette), Mémoire des sexualités (Henri), NPA (Adrian), Partie de Gauche (Fred), Gauche 
Anticapitaliste (Sarah, Cédric), LGBT PACA (Eric), CEL et CMMF13 PACA (Peggy), Municigays 
(Sylvie) 
 Etaient excusés : SOS Homophobie (Romain) 
 Un tour de table a été organisé pour faire le bilan de la préparation et du déroulement de la manif 
ainsi que pour décider des suites à donner. 
 
 I- Résumé du bilan partagé : 
1- Préparation manif : 
Tout le monde est OK pour dire qu’en seulement 2 semaines, les asso/orga/groupes/ individuels sont 
parvenus à faire du très bon travail de mobilisation, de com’ et de coordination. Quelques points à 
améliorer cependant : 
- plusieurs personnes soulignent les problèmes de communication vécus en interne durant la 
préparation (référents groupe pas toujours réactifs aux mails, changement de stratégie sans 
concertation ou, à minima, sans avoir eu de reporting de l’info, manque de mails d’info générale et 
trop de mails « agressifs » échangés sur la liste principale). Il est donc demandé que pour la suite ces 
dysfonctionnements soient évités afin que toutes et tous se sentent respectés ! 
- revoir la façon dont on informe les journalistes : par conférence de presse, par communiqué ? 
- faire apparaître dans le tract le nom des orga/asso/groupes membres du collectif appelant à la manif 
(montre la mobilisation large). 
- mieux se mobiliser pour la diffusion des tracts avant la manif (pas assez de tracts retirés par les 
asso/orga/groupes) et le collage des affiches (pas assez visible) 
- fixer dès le départ un budget à mobiliser et à répartir ente toutes les asso/orga/groupes (selon leur 
possibilités et leur poids ?) pour couvrir les frais et ainsi éviter une « concurrence entre les postes de 
dépense ». 
 
 2- Déroulement manif : 
Impression générale partagée d’une manif réussie qui a mobilisé du monde (entre 2 500 et 7 000 
personnes selon estimations) et qui s’est déroulé sans encombres (sécurité très bien assurée, prises 
de paroles bien organisées).  
Quelques remarques pour améliorer la manif suivante : 
- manque de slogans (pas assez offensifs) scandés pendant la manif et la musique permanente a « 
empêché » de donner de la voix. 
- arrivée sur Préfecture pas assez dynamique et choix de la musique (La bonne du curée d’Annie 
Cordy) et de la mise en scène (2 garçons candidats au mariage drapés dans un drapeau LGBT) pas 
très apprécié. Proposition pour la prochaine manif : faire une minute de silence pour dénoncer l’homo-
lesbo-trans-phobie. 
- ne pas négliger la sécurité-même des membres du service d’ordre et de la circulation, la présence 
des talkis-walkis est indispensable, même si cela a un coût. 
 
II- Décisions sur la suite de la mobilisation : 
1- Date prochaine mobilisation : 
Déjà des demandes sur Facebook pour connaître prochaine date d’action. Nécessité de communiquer 
rapidement. 
Les anti-mariage organisent une grosse action nationale le 13/01. Sur Marseille ce sera l’inauguration 
de Marseille2013 le même jour… pas sûr que les anti-mariage fassent une manif ce jour-là comme 
prévu.  
Une majorité des assos présentes ne veut pas faire de contre-manifestation le 13/01 pour éviter de 
voir se reproduire les violences du 17/11. Il n’y aura donc pas d’action collective engagée sur cette 
date. 
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La date retenue pour une nouvelle mobilisation unitaire à Marseille est le samedi 19 janvier 2013. Il 
faut déposer très vite cette date (qui le fait ?) 
Pour info, 2 dates émergent dans les mouvements LGBT en France : manif le 19/01 dans les régions 
à l’appel de la Fédération des assos LGBT et le 27/01 à Paris à l’appel de l’InterLGBT.  
La date choisie sur Marseille permet d’aller à Paris la semaine suivante. L’organisation d’un départ 
collectif de Marseille (en car ou en train) pour manifester à Paris le 27/01 est lourde. Il n’y a pas eu 
l’unanimité sur le fait d’engager une action collective pour proposer un moyen de transport collectif. 
Fred se renseigne pour connaître les prix et conditions auprès de la SNCF et pour avoir un ou 
plusieurs cars. On voit ensuite quelle décision prendre. 
 
 2- Fonctionnement collectif : 
Ré-activation de l’adresse générale « manifestation@lgbt-paca.org » (ne plus utiliser l’adresse de la 
coordination LGBT PACA) 
Poursuite du fonctionnement avec les adresses thématiques et les référent(e)s : 
1- Groupe Réflexion pour création slogans et visuels – Adresse : groupe-reflexion@lgbt-paca.org et 
Référente : Isabelle : imercierbonal@gmail.com 
2- Groupe Communication pour mobilisation sur réseaux sociaux et autres (presse, etc.) - Adresse : 
groupe-communication@lgbt-paca.org et Référent : Romain : romain@lgbt-paca.org 
3- Groupe Sécurité pour organisation service d’ordre et de circulation - Adresse : groupe-
securite@lgbt-paca.org et Référent Christophe: cc@lgpmarseille.fr 
4- Groupe Organisation pour centraliser les infos et gérer administrativement la manif - Adresse : 
groupe-organisation@lgbt-paca.org et Référente : sk@lgpmarseille.fr 
Le rôle des référent(e)s demande une certaine disponibilité pour suivre les mails des membres du 
groupe, centraliser les infos et informer des décisions ou avancées du groupe sur l’adresse générale. 
 
 3- Matériel de communication : 
L’inter LGBT met à disposition des villes organisant aussi une manif les visuels faits pour la manif de 
Paris. Cela permettra une com’ unitaire nationale.  
Il faut néanmoins trouver le budget pour les impressions… évaluées à 500 €. Voir avec les syndicats 
leurs possibilités. 
 
 4- Appel aux dons via plateforme Internet : 
Evaluation du budget nécessaire : 
- Impression flyers : 400€ 
- Impression affiches : ? € 
- Banderole : 0€ (déjà 2 différentes, seront reprises) 
- Talkis-walkis : 200€ 
- Sono : 0€ (trouver prêt) 
- Batucada : 150€ 
  
Un appel aux dons doit être lancé très vite sur Internet pour récolter 1 000 ou 1 200€. 
La LGP propose de passer par son site et son compte déjà ouvert. Il n’y aura pas de montant maxi à 
atteindre pour être sûre de toucher les dons mais il peut y avoir confusion entre l’action de la LGP 
pour l’EuroPride et l’action du collectif pour la manif.  
Le site ULULE, proposé par le Comité CitoyenNEs permettrait de lancer l’appel au nom de tout le 
collectif mais il faut atteindre l’objectif de dons afficher pour toucher les dons et il faut une asso ou un 
individuel ( ?) pour donner les références bancaires d’un compte. 
  
Info dernière minute au 21/12 à 19h : Faute d’asso disponible pour porter cet appel rapidement, 
Isabelle et Colline, du Comité CitoyenNEs, se proposent de lancer la page sur ULULE mais ont besoin 
d’une liste arrêtée des asso/orga/groupes appelant au don et devront faire elles-mêmes le visuel et le 
texte en urgence. 
  
Info dernière minute au 22/12 à 13h : La site ULULE ne permettant pas de faire des déductions 
d'impôt, un autre site doit être trouvé ou on revient à la proposition initiale de passer par le site 
existant de la LGP. 
 Le collectif doit prendre une décision rapidement. Les référents des groupes sont appelés à faire un 
retour de leur position au plus vite. 
Prochaine réunion mardi 8 janvier à 18h30 aux 3G (rue Saint-Pierre-La Plaine).   Avoir déjà une 
base de texte de tract à discuter (groupe Réflexion ?). 
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