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Marseille, le 23/11/12                               
                   

Objet : Journée mondiale de lutte contre le sida 

  Le 1er  décembre est une journée particulière pour la communauté LGBT , cette communauté a 
toujours été sévèrement touchée par l'épidémie de Sida. Comme vous le savez, cette année encore les 
chiffres ne sont pas bons en PACA.

  L'association « Les Municigays de Marseille » regroupe les employé(e)s municipaux LGBT de la 
ville de Marseille et il nous tenait particulièrement à coeur d'organiser ce jour là un événement.
Avec le soutien du pôle événementiel  de la ville de Marseille,  nous proposons un rassemblement 
samedi 1er  décembre devant la préfecture.

 Il s'agit  d'exprimer publiquement le chagrin ressenti pour nos ami(e)s, parents ou collègues décédés 
mais aussi de rappeler à tou(te)s l'importance de se protèger  dans un contexte régional d'aggravation 
de l'épidémie. Contribuer à la lutte contre le VIH est plus que jamais d'actualité.
 Nous manifesterons aussi notre soutien à nos collègues et ami(e)s  malades .  Nous voulons briser le 
silence autour des personnes séropositives qui grâce aux traitements sont de plus en plus nombreuses. 

 Dès le vendredi 30 novembre, une grande banderole annonçant la journée mondiale contre le sida 
sera installée au niveau des bassins. Le samedi, l'éclairage des bassins sera en rouge et à 17h nous 
installerons un grand ruban rouge au sol où chacun(e) sera invité à déposer une bougie. Musique et 
messages  seront  diffusés  jusqu'à  la  fin  du  rassemblement  à  18h30.  Informations,   matériel  de 
prévention et rubans rouges seront mis à la disposition du public grâce à l'association AIDES.

 C'est à votre solidarité que nous faisons appel afin de relayer et d'amplifier l'information autour de cet 
événement. Blogs, sites, pages FB , photocopies, téléphone, mail....tout est utile. Nous vous joignons 
différents supports, appropriez-vous les, ré-écrivez, illustrez, faites ce que vous voulez mais soyons 
nombreux. L'événement est sur facebook. http://www.facebook.com/events/436617066387340/
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