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        EUROMED 
        Mr Bernard Belletante 
        Directeur Général 
        Rue Antoine Bourdelle 
        Domaine de Luminy BP 921 
        13 288 Marseille Cedex 9  
 
 
 
        Marseille, le 2 février 2012 
 
Monsieur le Directeur Général d'Euromed, 
 
 Je vous sollicite aujourd'hui au sujet d'un document que j'ai trouvé dimanche 
29 janvier au stade Jean Bouin, avenue Clot Bey dans le 8ème. Ce document a été 
laissé dans les tribunes. Il est probable qu'il ait été écrit par des étudiants de l'école 
que vous dirigez. 
 
Le document s'intitule 'Liste des chants Euromédiens - Challenge Ecricome'. Je vous 
laisse juger de son contenu par vous-même. 
 
Pour nous, il n'est tout simplement pas acceptable quelle qu'en soit sa provenance. 
Mais surtout, en la citant, il met directement en cause votre établissement. 
 
Ce document a été communiqué aux associations de la coordination Lesbienne, Gay, 
Bi, Trans de la Région PACA et voici les réactions que j'ai recueillies : 
 
"En effet ce n'est pas admissible. D'autant que ce ne sont pas les valeurs portées par cette école. 
Nous travaillons avec Euromed sur plusieurs  projets dont la sensibilisation des élèves aux questions 
lgbt. Il faut absolument faire remonter au plus haut niveau ce document." 

"Quelle horreur ! Nous cosignons un courrier commun." 
 
"J'étais en école d'ingénieur et on avait aussi des chants païens un peu osés, mais cela n'a jamais été 
aussi trash...!!!" 
 
"Tout à fait d'accord c'est immonde, stupide et discriminant. En un mot scandaleux " 
 
"Travaillant depuis un an avec l'école EUROMED pour la semaine de l'égalité et de nombreuses 
interventions de sensibilisation, cela nous dégoute tout simplement et c'est bel et bien la raison pour 
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laquelle nous luttons tous !!" 
 
 
"C'est honteux discriminant, sexiste et homophobe, rétrogade et corporatiste. Bienvenue à Euromed, 
bienvenue dans les mondes des faluchés, bienvenue dans l'Enseignement Supérieur!" 
 
"Je pense qu'il faut demander au directeur s'il pense tolérable que de tels agissements ternissent 
l'image de l'école qu'il dirige." 
 
Le document a également a été communiqué à la FSGL, Fédération Sportive Gay et 
Lesbienne, dont fait partie Frontrunners Marseille. 
 
Toutes les associations qui se sont manifestées vous demandent des explications et 
surtout de nous communiquer rapidement des actions concrètes que vous envisagez 
de mettre en œuvre pour enrayer ces comportements sexistes, homophobes, 
injurieux et tout simplement à l'opposé des droits humains.  
 
Nous sommes dans l'attente d'une réponse de votre part qui décrira les actions que 
vous comptez mettre en place suite à cet événement. Soyez assurés que nos 
associations sont à votre disposition pour intervenir dans vos classes et aider vos 
étudiants à réfléchir au sens des phrases qu'ils utilisent. 
 
Cordialement, 
 
Stéphane COLONNA 
Président Frontrunners Marseille 
 
S'associent à cette lettre : 
 
LGBT Formation - LGP - CEL - Centre LGBT Côte d'Azur - SOS homophobie - Des Ils 
et des Elles - Association G-Stud - Tjenbé Rèd Fédération - Mémoires des sexualités - 
Collectif 13 Droits des Femmes - L'Autre Cercle - Association le Refuge - Association 
MPPM - Tous&Go - Fac Aix Gay - Osez le féminisme 13 - Coordination de la marche 
mondiale des femmes 13 Paca - 3G - Collectif 13 droits des femmes 


