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Nous fêtons le 45ème anniversaire d’une révolte
mémorable des gays, lesbiennes, bi-es et trans dans le
monde. C’était en Juin 1969 à New York, dans un bar
gay le Stonewall Inn. Lassé-e-s des vexations et du
harcèlement, des gays, des travestis, des trans, des
lesbiennes ont affronté la police pendant une
semaine. Les relations homosexuelles étaient alors
illégales, l’homosexualité et la transidentité assimilées
à des pathologies mentales avec traitement
psychiatrique à la clef. 
Ici, en France nous étions catalogué-e-s parmi les fléaux
sociaux depuis 1958.
Les gays, les lesbiennes et les trans ont toutes et tous
connu ces multiples injustices, il n’y a finalement pas
si longtemps.

Nous fêtons aussi à Marseille le 20ème anniversaire de la
1ère marche des lesbiennes, des gays, des bi-es et des
trans en Juin 1994 sur la Canebière. Nous étions déjà 400
porté-es par une énergie frondeuse. Un vent nouveau se
levait à Marseille.

Alors que signifie pour nous, pour vous, avoir 20 ans
aujourd’hui ?
Pour nous, militant-e-s, engagé-e-s dans les combats
pour l’égalité des droits, les avancées sont
incontestables (dépénalisation, Pacs, mariage et
adoption) mais incomplètes (PMA, filiation) ou
inexistantes (droits des trans). Nous le savons, certains
de ces droits ont été durement acquis par notre révolte
contre l’épidémie du sida.
Pour celles et ceux qui ont 20 ans, c’est aussi prendre
conscience de cette histoire-là, qui est la vôtre
aujourd’hui: celle de la liberté d’aimer qui vous voulez,
d’être celle ou celui que vous voulez devenir.

Soyez assuré-e-s, que si nous avons avancé en visibilité
et en droits ici, ce n’est pas encore le cas pour certain-e-s
d’entre nous (les trans, les intersexes). Et dans le monde,
il y a encore 77 pays qui pénalisent toujours notre
orientation sexuelle ou notre identité de genre.

En France, depuis quelque temps, toute une frange de la
population conteste bruyamment cette égalité. Parler en
notre nom et rendre notre vie invivable fait sortir tous
ces gens “bien intentionnés” dans la rue.

Aujourd’hui, quand nous affrontons les grandes
manifestations de rejet de l’autre, quand nous devons faire
face à l'hostilité et aux harcèlements, nous retrouvons la
même force et la même fierté ensemble. Les associations
et les établissements de Marseille ont décidé de relancer
leur dynamique d’union et vous proposent quinze jours de
célébration pour cette Pride Marseille 2014 !

Alors marchons pour dire non à tout retour en arrière,
pour célébrer, fêter ce que nous sommes. Nos corps, nos
vies, nos familles : respect des droits et des personnes, on
veut tout dans l’ordre et le désordre. Ce sera donc le
Samedi 5 Juillet, la Marche pour toutes et tous !

Pride, fierté, fiers et fières d’être qui nous sommes.
On vous attend par milliers !

Le Comité de Pilotage
AIDES, Amnesty International, APGL, Autre cercle PACA, Aux 3G, Boucle
rouge, CEL, CFDT,  Collectif IDEM, David et Jonathan, ENIPSE Paca, Flag!,
Fiertés de Provence, Front Runners, Gaylib, G-stud, HES, Municigays, le New
Cancan/Petit Cancan, Mémoire des sexualités, MPPM, MUST, Observatoire
des Transidentités, Planning Familial 13, Le Refuge, Sawa United,  SIS
association, SOS homophobie, La Zouze

Pourquoi marchons-nous en 2014 ?
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Marseille, port d’ancrage. Marseille, terre d’accueil. Et
désormais, Marseille, fenêtre sur le Monde ! Oui, Marseille
est et a toujours été la ville de tous !
Aujourd’hui encore, la Ville est fière de porter ces valeurs
d’ouverture et de solidarité en recevant et soutenant,
comme chaque année, le défilé de la Pride 2014.
L’année 2013 a fait s’élever les voix pour l’égalité et
Marseille les a entendues !
C’est pourquoi, le 5 juillet prochain, le Palais Longchamp
accueillera tous les Marseillais qui partagent ces valeurs,
pour une marche sous le signe du respect et de la diversité.
Unissons nos voix et nos pas pour lutter contre l’intolérance
et la discrimination mais aussi pour se souvenir. Se souvenir
de ce combat déjà longuement mené, sans oublier celui de
la lutte contre le Sida dans lequel la Ville de Marseille est
engagée depuis de nombreuses années.
Alors ensemble, marchons vers un avenir plus ouvert 
et plus sûr !
Bon défilé 2014 à toutes et tous !

Jean-Claude Gaudin

Maire de Marseille
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône soutient le
combat de celles et ceux qui se mobilisent pour l’égalité
des droits et luttent contre les discriminations.

Si cette bataille passe par des avancées législatives,
comme celle qui a légalisé le mariage pour tous, elle
suppose également une vigilance permanente.

C’est avec cet état d’esprit que l’Assemblée
Départementale renouvelle son soutien à l’ensemble
des associations organisatrices, et à celles et ceux qui
chemineront pour plus de tolérance, lors de la Marche
pour Toutes et Tous qui défend l’égalité dans la
diversité.

La "Pride Marseille 2014" aura cette année la force
accrue qui naît de l’unité. J’espère qu’elle permettra
d’obtenir de nouvelles avancées sur le chemin du droit
et de l’égalité.

Jean-Noël Guérini

Président du Conseil Général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Le mot des élus
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Alors que les valeurs de solidarité et d’ouverture dont la
France est historiquement porteuse sont régulièrement
menacées, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est fière
de soutenir le traditionnel défilé de la Pride.
Notre institution est particulièrement attachée à un
modèle de société dans lequel la fraternité, l’échange, le
respect de l’autre et l’acceptation des différences sont des
garants de la démocratie. Elle a fait de la solidarité entre
ses habitants un axe fort de son projet, un  fil conducteur
de toutes ses politiques et de ses domaines d’intervention:
culture, social, santé, sport mais aussi économie,
formation, transports et aménagement des territoires…
Promouvoir l’égalité entre les personnes, c’est lutter contre
toutes les formes de discriminations, c’est promouvoir la
tolérance et la pluralité des modes de vie, c’est rechercher
une nouvelle manière de vivre ensemble. Cet espoir est un
idéal que nous défendons avec force.
L’édition 2014 de la Pride est marquée par une unité renforcée
du grand nombre d’acteurs associatifs des mouvements gays
et lesbiens qui ont travaillé collectivement à son organisation
et à sa réussite autour du collectif IDEM. Je souhaite que ce
grand rassemblement festif en porte l’empreinte et confirme
la générosité et la singularité de Provence-Alpes-Côte d’Azur
comme terre d’accueil, d’échange et de mixité culturelle.

Michel Vauzelle

Président de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur
Député des Bouches du Rhône





Leslie Barbara Butch,
première dame de grindr,
résidente du Rosa Bonheur.
Un électron libre...

maxime iko
co-fondateur des soirées
Cockorico (Rex Club) et du Bal
Con (Badaboum).

Naomie K
Elue meilleure DJane 2013 par NRJ
où elle est résidente 
NRJ extravadance.

Line up en cours sur www.pride-marseille.com
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45ème anniversaire des émeutes de Stonewall

45 ans déjà ! A New York, sur Christopher Street, un
petit bar accueille une clientèle disparate de
“Travelos”, de jeunes marginaux, et d’homosexuels
embourgeoisés qui rasent les murs en quête de
sensations fortes. Sans piper mot, ce petit monde
subit tout à la fois les railleries d’une direction
mafieuse, et les régulières descentes de police. Le 27
Juin 1969, l’Amérique est sous le choc du décès de
Judy Garland, l’icône gay du Magicien d’Oz, interprète
de l’incontournable Over The Rainbow. La légende
raconte que les clients du Stonewall Inn, affectés par
la mort de leur idole n’ont pas supporté d’être, ce
soir-là, malmenés par la police. Toujours est-il qu’ils
se révoltent et séquestrent les policiers et le patron
voyou de l’établissement. Bientôt, l’émeute gagne le
quartier de Greenwich Village. Pour la première fois
de l’histoire, des centaines de lesbiennes, de gays et
de trans se révoltent et n’acceptent plus leur
condition de victimes silencieuses. Au terme d’une
semaine d’affrontement avec les forces de l’ordre,
c’est une communauté Fière de ses valeurs et de ses
différences qui se structure peu à peu. L’année
suivante, quelques vétérans organisent la première
commémoration des émeutes de Stonewall, le
Christopher Street Day. Et c’est le mot Pride (Fierté),
régulièrement scandés par les manifestant-e-s qui
sera repris over the world pour symboliser l’unité et la
diversité d’un mouvement qui ne reculera plus jamais
face à l’intolérance. Depuis, des marches, des Pride
s’organisent tous les ans dans le monde et tentent de
naître là où elles sont interdites. A ces rendez-vous
locaux s’ajoutent, deux sessions internationales, la
WorldPride organisée par l’InterPride, et l’EuroPride

de l’European Pride Organizers
Association. A la fois
revendicatives et festives, elles
sont à l’image des diversités qui
composent la scène LGBTI. A la fois
commémoration et manifestation
de visibilité, elles œuvrent pour
l’égalité totale des Droits.

Soirée spéciale Stonewall, 45ème anniversaire
Jeudi 3 juillet, le Collectif iDem propose 3 films et 1
rencontre pour comprendre ce qui se joue autour de
Stonewall, avant, pendant et après. (Voir page 29)m



Nous avons obtenu le mariage et l’adoption, allons au bout      
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La Loi sur le Mariage pour toutes et tous, promulguée
le 18 mai 2013, a été obtenue de haute lutte.
Néanmoins nous attendons davantage, d'abord
parce que la façon dont ce mariage nous a été

accordé nous a laissé un goût
amer, mais aussi parce qu'il

reste beaucoup à faire.

Un goût amer.
Le contexte qui a prévalu dans

une société travaillée par les
intolérances, a été exécrable. Les

manifestations contre les droits
des LGBTI se sont multipliées.
Des propos irresponsables ou
odieux ont été tenus par de
nombreux-hommes et femmes

politiques, et de la part de
manifestant-e-s accroché-e-s à leurs

"valeurs". Il est temps que les mentalités
évoluent ! Les discriminations à l’encontre
de certaines parties de la population,
sont révélatrices de tensions accrues
dans la société, particulièrement quand
l’exclusion est instrumentalisée par
l’extrême droite.

Nous avons été meurtri-es par ces
invectives, certain-e-s agressé-e-s

physiquement.
Internet, lieu de l'anonymat, a été

un défouloir important pour les
préjugés les plus venimeux. Et le

milieu scolaire a été un des enjeux de ces
mobilisations intolérantes des adultes. Nous avons
également été meurtri-e-s par le silence de ceux et
celles qui n'ont pas perçu combien ces attaques
étaient un encouragement aux discriminations et
aux harcèlements à l'égard des LGBTI. Le rapport
2014 de SOS homophobie, avec 3500 témoignages
reçus en 2013, soit 80% de plus que l'année
précédente, a fait état d'une réelle recrudescence
des LGBTIphobies en France.

Construire un mouvement de tolérance !
Nous subissons de plein fouet les manifestations
d’intolérance liées au genre, au sexe, à la couleur de
peau, au handicap, aux choix de vie que ce soit au
travail, à l'école, dans la rue, dans le voisinage… Il est
temps que toutes les forces qui se battent pour faire
avancer les Droits humains, répondent à cette
montée des crispations et se coordonnent davantage
pour protéger les droits fondamentaux de chacun-e.
Ce que nous venons de vivre dans cette bataille du
mariage pour toutes et tous, et que nous vivons
maintenant pour les cas de refus du droit à
l'adoption dans les couples de femmes, sur les "ABCD
de l’égalité" à l'école et la nécessaire réflexion sur les
assignations de genre, sur la montée des actes
d'homophobies, nécessite une prise de conscience
plus large.
L'homophobie et la lesbophobie doivent susciter la
même réprobation que les actes de racisme ou
d'antisémitisme.
Les actes sexistes et les violences faites aux femmes
doivent être davantage dénoncés. Les harcèlements



             de l’égalité !

à l'égard des personnes transgenres doivent être
bannis, et la transphobie d’État doit cesser.
Nous demandons que les droits des LGBTI soient
respectés car ce sont des droits humains
fondamentaux. Nous saurons aussi être solidaires de
toutes les luttes pour les droits liés au sexe, à la race,
au handicap, etc. Car le fait d’appartenir à la
catégorie des LGBTI n’est pas la seule source de
marginalisation et de discrimination. Ensemble les
défenseur-e-s des droits seront capables de faire
reculer l’intolérance et la malveillance.

il reste beaucoup à faire.
Les nombreuses difficultés poussent les LGBTI à
affiner chaque année davantage leurs
revendications.

Pour le droit des couples et des familles

- l'égalité des droits pour les familles
homoparentales et la reconnaissance de ces
familles

- le droit pour les femmes d’adopter l’enfant de leur
épouse né-e par PMA à l’étranger (certains
tribunaux ont refusé au motif qu’il s’agirait une
fraude)

- l'accès à la PMA pour toutes les femmes en France,
qu'elles soient mariées ou célibataires

- le partage de l'autorité parentale pour tous les
couples

Pour les droits des personnes transidentitaires et

intersexuées

- la reconnaissance par la loi du critère de
discrimination lié à "l’identité de genre", ce terme
ajouté au moment de la révision de la loi sur le
harcèlement, ne permet pas de qualifier de façon
satisfaisante la transphobie

- l’information en direction des médias et des
institutions publiques afin que soient pris en
compte les termes "transidentité" et "personnes
trans"

- la mise en place d'une procédure de changement
d'état-civil gratuite et totalement démédicalisée,
respectueuse des personnes concernées (sans
contrainte de psychiatrisation,  stérilisation, ou
divorce)

- la reconnaissance de l'accès à la parentalité pour
les personnes trans,

- l'interdiction des mutilations des enfants
intersexué-e-s et la reconnaissance de leur auto-
détermination
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Nous avons obtenu le mariage et l’adoption,
allons au bout de l’égalité !

Pour l'éducation et la lutte contre les LGBTI-phobies

- l'inclusion dès l'école primaire dans les
programmes scolaires de la sensibilisation à la
diversité des relations amoureuses et à la question
du genre

- la formation des professionnel-le-s  de l'aide
sociale à l'enfance pour qu'ils/elles puissent

détecter les LGBTI-phobies dont
peuvent être victimes les
jeunes dans leurs familles

- l'inscription dans la
formation initiale des
agents de la fonction
publique de modules de
sensibilisation aux LGBTI-
phobies

- l'accueil des jeunes gays,
lesbiennes, trans, intersexes,

harcelé-e-s par leurs
familles
Sur les LGBTIphobies 

au travail

- l'exclusion des discriminations
des lieux de vie professionnelle

- la mise au point de chartes
des droits dans les
entreprises et leur mise en
œuvre

Sur l'homophobie dans le sport

- la réelle promotion de la 
Charte de 2010 contre
l'homophobie dans les lieux 
de vie sportive

Dans les collectivités territoriales

- l'adoption de chartes des droits humains dans
chaque collectivité territoriale et la mise en place
d'actions de communication sur les droits, y
compris LGBTI

Sur le rôle du Défenseur des Droits

- le défenseur des droits doit devenir une instance
d'appel pour toutes les victimes de discriminations

Sur l'accueil et la défense des LGBTI rejeté-e-s ou

maltraité-e-s dans le monde et les couples

binationaux

- une jurisprudence qui permette à tous les couples
homosexuels binationaux de se marier, même
quand des conventions bilatérales y font obstacle

- l'engagement du gouvernement français et des
institutions internationales contre les politiques
LGBTI-phobes, et dans la protection des personnes
persécutées, à travers le droit d'asile en particulier

- l'inclusion de l'orientation sexuelle et de l'identité
de genre comme motifs ouvrant droit au statut de
réfugié

Sur la santé

- la prise en compte des spécificités de la
communauté homosexuelle sur les questions de
santé compte tenu de la vulnérabilité des LGBTI
face à l'épidémie du VIH et aux autres IST

- la mise en place d'un plan national de prévention
spécifique pour la santé des lesbiennes afin de leur
garantir un réel suivi gynécologique

- l'accès à la santé et aux remboursements de soins
assurés pour les trans

- l'ouverture du don du sang aux bisexuels et
homosexuels.
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Amnesty International rassemble des personnes qui
œuvrent pour le respect, la défense et la promotion
des droits humains tels qu'énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 et mène des recherches et des actions visant à
prévenir et faire cesser les atteintes graves à
l'ensemble de ces droits. Amnesty international
considère que l'orientation sexuelle et l'identité de
genre sont des droits humains, soutient
l’organisation des marches et refuse les restrictions
abusives aux droits de manifester, au nom du respect
des libertés d’expression et de réunion.

Ces marches ne sont pas acceptées partout dans le
monde ni même parfois dans l’Union européenne.
Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty
International France, explique : «Nous venons
apporter notre soutien aux manifestants pour que leurs
droits soient respectés. A Vilnius en 2010, nous étions
environ 500 manifestants concentrés dans un parc. Tout
autour un cordon de plus de 1000 policiers à cheval, à
moto, en hélicoptère. Et derrière les policiers, les contre-
manifestants dont certains avaient planté des croix
géantes sur l’autre rive du fleuve». En Russie, aucune
marche des fiertés n’est autorisée et en Biélorussie,
toutes les demandes d’autorisation ont été refusées
depuis 2008. Au Monténégro, la première marche
des fiertés a eu lieu sous haute surveillance en
octobre 2013. En raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre, réelle ou supposée, des
êtres humains sont exposés aux violences et aux
discriminations, victimes d’homophobie et de crimes

de haine. Dans certains pays, ils
risquent d’être arrêtés,
emprisonnés, torturés voire
condamnés à mort. Noxolo
Nogwaza, militante sud-africaine de
24 ans a été violée et assassinée en
2011 en raison de son
orientation sexuelle. En 2013
Ihar Tsikhanyuk, militant
biélorusse désirant fonder une
organisation de défense des droits
des personnes LGBTI, a été frappé et
menacé par la police en raison de
son orientation sexuelle.
En France, la loi ouvrant le
mariage et l'adoption aux
personnes de même sexe a donné
lieu à des débats parlementaires
houleux, des manifestations de
violence et d'agressions envers les
personnes LGBTI. Cette
recrudescence d’actes homophobes,
de discours stigmatisant inquiètent Amnesty
International qui appelle au respect de la dignité et
des droits des personnes quelle que soit leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre. La Loi
sur le mariage va vers une reconnaissance de
l’égalité en droit de chacun mais Amnesty
International regrette que la procréation
médicalement assistée (PMA) n'ait pas été inscrite à
l'agenda du Parlement en 2014.
/ Amnesty International

Amnesty International
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Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens

Cette année, la marche de la PRIDE Marseille a
évidemment une saveur toute particulièrement
puisque nous venons de fêter le premier anniversaire
de l’adoption de la loi du Mariage pour toutes et
tous. C’est donc une occasion formidable de dresser
un premier bilan.

Cette avancée a permis de donner à la France et à
l’ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, en
ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de

même sexe, ce socle d’égalité
en droit qui lui faisait tant
défaut, pour accéder au rang

des quelques démocraties
pleinement respectueuses et

protectrices de l’ensemble de leur
population, dont les familles LGBT
et leurs enfants.

À ce jour, grâce à cette Loi, des
mariages de couples de même
sexe réunissant familles,

parentèle et amis sont célébrés à
travers tout le territoire, et des

enfants, hier privés d’un de leurs
parents, celui qui n’avait pas de
droit, se voient aujourd’hui

enfin pleinement protégés par
les adoptions prononcées par les

tribunaux.

Mais pour l’APGL, le travail n’est
pas fini, loin s’en faut. Cette année,

nos adhérentes et adhérents marcheront pour
réclamer que le gouvernement et les parlementaires
se saisissent rapidement d’un ensemble de mesures
permettant de compléter la loi du Mariage pour tous,
notamment :

- l’ouverture de l’adoption hors mariage
- la reconnaissance de la pluriparentalité avec

une réforme de l’adoption, qui offrirait la
possibilité pour un enfant d'avoir plus de deux
parents exerçant en commun l'autorité
parentale.

- la déjudiciarisation des procédures d’adoptions
intraconjugales et des délégations partagées
d’autorité parentale.

- un réel statut du beau-parent.
- la sécurisation de tous les enfants, quel que

soit leur mode de conception et la
reconnaissance des états civils étrangers des
enfants nés ou supposés nés par GPA.

- la reconnaissance de l’engagement parental en
remplacement de la présomption de paternité.

- l’accès à la PMA à toutes les femmes, en
couples ou célibataires.

C’est dans ce contexte que nous appelons les
parents et futurs parents Gays et Lesbiens à venir se
joindre à nos côtés à la mobilisation de la PRIDE
Marseille, le 5 Juillet prochains, car c’est ensemble
et aux côtés de nos enfants, que nous ferons
entendre nos revendications légitimes. / Nicolas
Blanc &  Thomas Audibert, Co-responsables de
l’Antenne  APGL Paca ouest



SOS homophobie, l’éducation pour prévenir l’homophobie

«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on peut

utiliser pour changer le monde» (Nelson mandela,
1918-2013). Mandela, qui s’y connaissait en armes
et en discriminations, savait que l’ignorance est la
cause de l’intolérance. SOS homophobie utilise
l’arme de l’éducation pour prévenir l’homophobie, la
transphobie et le sexisme dès le plus jeune âge.
L’association est en effet agréée par le ministère de
l’Éducation Nationale pour intervenir dans les
collèges et les lycées. Les interventions sont animées
par des bénévoles de l’association en binômes
mixtes. Elles se font en présence d’un personnel de
l’établissement qui n’intervient pas dans les débats
mais peut témoigner de ce qui a été dit.

«Je trouve que c’est bien qu’on apprenne ça en 6ème, au

moins si on devient homo on aura pas honte» (un-e
élève de collège). Les interventions sont basées sur
le respect et la liberté de parole. Il ne s’agit pas de
faire un cours magistral mais d’aider les jeunes à
débattre et à réfléchir à ce que sont les LGBT-
phobies et le sexisme, leurs manifestations, leurs
conséquences et leurs origines. Nous discutons aussi
les remarques et questions anonymes écrites par les
élèves sur des "petits papiers", que nous exposerons à
Marseille (au cinéma Les Variétés, 6-19 Octobre
2014) puis en Avignon. 

Les cagoles et les cacous ont besoin de vous ! En
Paca, les bénévoles de SOS homophobie sensibilisent
plus de 4000 élèves par an dans des établissements
très dispersés et très divers: collèges et lycées
publics ou privés, d’enseignement général ou

technique (lycée des métiers, écoles de bûcherons,
d’infirmièr-e-s, jeunes footballeurs de l’OM, etc.)
Pour cette action, nous avons besoin de bénévoles
motivé-e-s, qui ont un peu de temps libre sur le
temps scolaire (idéalement, au moins un jour par
mois) et qui aiment le contact avec les jeunes.
Essayez, vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Écrivez aujourd’hui à sos-paca@sos-homophobie.org
pour nous faire intervenir dans votre établissement
ou vous renseigner sur la formation des intervenant-
e-s de SOS homophobie en Paca. / SOS homophobie,
délégation régionale Paca
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Centre Évolutif Lilith

Le CEL est une association lesbienne féministe
créée en 1990 qui a plus de 200 adhérentes. Nous
proposons des activités conviviales, sportives ou
militantes tout au long de l'année ainsi qu'une ligne
d'écoute. Le CEL a organisé à Marseille la première
euroLESBOpride en Juillet 2013 et la rencontre de la
CLF (Coordination Lesbienne en France) en
Provence en Mai 2014. Ces deux événements ont
rassemblé des centaines de lesbiennes.

Nous sommes solidaires de toutes les luttes contre
les discriminations et contre la montée de l'ordre
moral réactionnaire. Avec la CLF nous militons en
particulier pour les droits des femmes, la PMA pour
toutes (ainsi que le droit de ne pas avoir d'enfant),
la visibilité des lesbiennes, la diffusion de leur
culture, et contre la lesbophobie.
Nous préconisons l'utilisation d'un langage non
sexiste. Nous revendiquons pour toutes et tous
des droits propres c'est à dire des droits
individuels non liés à un statut conjugal. Avec la
CLF, nous accueillons et soutenons des lesbiennes
qui ont dû fuir leur pays (Nigéria, Algérie, Géorgie,
Ouganda, Sénégal, Arabie Saoudite...). Nous
dénonçons le patriarcat et la marchandisation du
corps des femmes : nous sommes pour l'abolition
de la prostitution et la pénalisation des clients, et
contre la GPA.

Nous tenons une permanence d'accueil le Lundi de
18 à 20h à notre local : 51, rue des Dominicaines à
Marseille 1er, permancence téléphonique Jeudi 19-
21h 06 99 55 06 02  / Centre Evolutif Lilith

Les Municigays de Marseille et la lutte
contre les LGBTphobies au travail *

Au moment où les Lesbiennes, les Gays, les Bi et les Trans
(LGBT) poursuivent leurs luttes pour la reconnaissance

de l'homoparentalité (PMA, filiation), des transidentités
et des parcours de transition; l'obtention de l'égalité

réelle et la lutte contre les discriminations doit aussi se
faire dans le monde du travail. 

Ainsi, pouvoir se marier est un droit acquis mais qu'il
peut être difficile d'assumer dans le cadre de sa vie

professionnelle, vis à vis des collègues et de la hiérarchie.
L'association Les Municigays de Marseille souhaite

apporter leur aide et leur soutien à leurs collègues, leurs
propositions et l'expertise de leurs réseaux (Homoboulot)

à leur direction afin que la ville de Marseille mette en
place une politique anti-discriminatoire concernant

l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Nous
travaillons en partenariat avec les syndicats qui sont des

ressources reconnues contre les discriminations.

La loi n’empêche pas les discriminations. Elle est un outil
de protection mais le travail de terrain est primordial, la

visibilité et l'entraide sont les bases pour faire reculer les
LGBTphobies y compris celles que l'on intériorise : honte

de soi et autocensure. Quel intérêt pour l’entreprise ?
Améliorer le bien-être de ses salariés, promouvoir la

santé au travail, prévenir les risques psycho-sociaux et
donc, contribuer à la qualité de leur travail. Un monde du

travail plus tolérant et ouvert est un facteur de
changement pour toute la société. / Municigays de

Marseille

*LGBT-phobies au travail: Agissements répétés (réflexions blessantes, climat pesant,
isolement…) d’un supérieur hiérarchique mais aussi entre collègues. Ils ont pour

conséquence une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de
porter atteinte à son moral et à sa santé. Le/la salarié-e voit sa santé affectée, il/elle se

replie sur lui/elle-même, parfois jusqu’à la dépression, voire dans une situation
d’incapacité de travail. En effet, chacun-e a besoin de gagner sa vie, ce qui rend vital,

pour l’immense majorité, la nécessité de travailler. Subir de l’homophobie au travail est
donc particulièrement insécurisant. La combattre est parfois délicat, mais nécessaire.
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Droits des trans : jamais le bon moment ?

Pour une population dont on sait et dont on dit
qu’elle est modeste, les groupes trans qui la forme
n’en sont pas moins demeurés solidaires et actifs
pour les droits dits LGBTIQ dans les associations, les
groupes de travail, les groupe politiques ou encore
les manifestations de soutien.

Dans le cadre du mouvement de l’égalité des droits
dans le contexte français, on pourrait faire remonter
cette solidarité à la période 1991-1999, qui a vu de
longs débats et péripéties politiques précéder le vote
réussi du PActe Civil de Solidarité par l’Assemblée
Nationale, en 1999, sous le gouvernement Jospin. On
n’oubliera pas que le premier vote avait donné lieu à
un raté en raison de députés de gauche qui avaient
“oubliés” de se présenter à l’Assemblée le jour dit…
Les associations trans de l’époque (ASB, Caritif,
Pastt) tentaient de faire entendre la nécessité de
légiférer pour l’accès à un changement d’état civil
facilité. La réponse des rares hommes et femmes
politiques de l’époque fut de nous expliquer que
c’était trop tôt, surtout après cette décennie de
débats pour obtenir le Pacs. L’opinion publique et le
législateur n’étaient pas prêts. Contraint-e-s et
forcé-e-s, nous avons dû prendre acte.

Un autre temps de cette solidarité fut l’inscription de
l’homophobie au titre des discriminations par feu la
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalite créée en  2005. Elle a été dissoute en
2011 sous le gouvernement Sarkozy et ses
prérogatives transférées au Défenseur des droits. On
se souvient que faire admettre que l’homophobie

était une discrimination directe et indirecte pour les
personnes gays et lesbiennes n’avait pas été facile.
De leur côté, les associations et collectifs trans de
l’époque (ASB, STS, GAT, Sans
Contrefaçon, Trans-Act, entre
autres) se sont vu entendre
dire : «C’est trop tôt. Maintenir la
transphobie dans le texte, c’est
impossible. L’opinion publique et le
législateur ne sont pas prêt». Contraint-
e-s et forcé-e-s, nous avons dû
prendre acte.

Le troisième temps, nous est
beaucoup plus familier et il reste
présent dans nos souvenirs parfois
douloureux: Le mariage pour tous [et
nous ajoutons: et pour toutes]. Malgré
l’avis de la Commission nationale
consultative des droits de l’Homme [on
préférerait le terme Humain] du 26 juin
2013 ou encore l’imparfaite proposition
de loi d’Esther Benbassa (qui n’a pas jugé
utile de consulter les groupes trans
malgré toute la bonne volonté qu’on lui
présume), en coulisse il se murmure :
l’opinion publique et le législateur ne
sont pas prêt. Mais pour le dire en
toute simplicité et après trois
décennies de lutte : on voudrait bien
que ce soit enfin notre tour pour les
droits et maintenant ! Prenez-en acte. 
/ Observatoire Des Transidentités



Pride Marseille - 5 juillet 2014
DISPONIBLE pendant la
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Santé des LGBT : c’est quand qu’on va où ?

Un an après la fête gâchée du
mariage pour touTEs, notre
communauté a la gueule de bois.
Nous nous sommes réveilléEs dans
un pays plus homophobe que
jamais (1), lâchéEs au milieu du gué
par un pouvoir paralysé par
l’éruption réactionnaire des sbires
de la Manif pour tous & associés.
Les amendements se suivent et sont
refusés sur la PMA. Les textes sur le
changement d’état civil pour les
personnes trans tardent à venir. Les plans de lutte
contre les violences et discriminations à raison de
l’identité sexuelle ou de genre prennent la poussière
dans les tiroirs. Alors que les contaminations au VIH
ne cessent d’augmenter chez les hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes, la lutte contre
le VIH/Sida semble loin des priorités des politiques de
santé publique. L’augmentation des découvertes de
séropositivité est essentiellement due à des
contaminations d’hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes. En région Paca, la
proportion de contaminations par relations
homosexuelles augmente régulièrement depuis
2006 et représente 62% des découvertes de
séropositivité en 2012 (2).

Nous avons besoin de plus d’outils pour nous
protéger et nous soigner, pour renforcer l’accès à
une offre de prévention et de santé de qualité
adaptées aux besoins spécifiques de nos
communautés. La Prep (3), le dépistage rapide du

VHC & des IST, l’accès le plus large
possible à la vaccination pour nous
protéger de l’hépatite B - et l’accès
au vaccin contre le HPV qui nous est
pour l’instant refusé - les autotests,
les centres de santé sexuelle adaptés
et animés par les associations de
santé communautaires au plus
proche des personnes, de leur vie et
de leurs besoins, voilà ce qu’il faut
permettre. Les études sur la santé
trans, sur les interactions entre les

trithérapies et les hormonothérapies sont urgentes.
Les messages et campagnes de préventions pour les
personnes LGBT de tout âge, y compris aux heures de
grandes écoutes doivent être proposés. Notre
objectif est bien de rester safe dans notre vie, nos
rencontres, nos consommations. C'est un véritable
Plan Marshall de la Santé LGBT dont nous avons
besoin aujourd'hui: seule une politique volontariste
et courageuse permettra de faire baisser le nombre
de contaminations dans nos communautés et de
faire un pas décisif vers plus d'égalité. Alors le 5
Juillet 2014, marchons ensemble vers cet objectif
commun. SAFE SEX & DRUGS. / AIDES

(1) +78% d'appels chez SOS homophobie en 2013.
(2) Données du CRIPS Paca “ Les chiffres clés du sida au 1er

décembre 2013 ”  InVS 2013 - données au 31 décembre
2012.

(3) Traitement préventif pré-exposition, déjà mis à disposition
aux États-Unis depuis plusieurs mois pour les populations les
plus exposées.
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MUST - Marseille United Sport pour Tous

Si Romain Barras, décathlonien, champion d'Europe,
Frédérick Bousquet, nageur médaillé Olympique,
vice-champion du Monde et champion d'Europe et
beaucoup d'autres athlètes hétérosexuels ont signé
l'appel contre l'homophobie dans le sport, c'est une
indication claire qu’il s’agit d’un phénomène qui,
aujourd’hui encore, existe dans le sport.
L’homosexualité y suscite toujours des réactions au
pire extrêmes et violentes ou, au moins, gênées, dans
les vestiaires, comme en dehors. Peu de sportifs de
haut niveau font leur coming-out et parfois le pire
devient réalité. Par exemple, Ed Gallager, footballeur
américain, en 1985, tente de se suicider et Justin
Fashanu, célèbre footballeur anglais, met fin à ses
jours en 1998.

C'est la raison pour laquelle dans les années 80, est
né le mouvement sportif LGBT et, en 1982, à San
Francisco, à l’initiative du décathlonien américain
Tom Waddell, ont lieu les premiers jeux gays et
lesbiens avec plus de 1500 participant-es.
Contrairement à ce que beaucoup croient, les
GayGames ne sont pas réservés qu’aux personnes
LGBT. La FSGL (Fédération Sportive Gay et Lesbienne)
a pour but de «faire du sport ensemble, LGBT et
hétérosexuel(le)s, contre les discriminations».

C’est dans ce contexte que se place la toute nouvelle
association multi-sport marseillaise MUST (Marseille
United Sport pour Tous). Elle existe depuis 2013 pour
donner l’opportunité à tous et toutes de faire du
sport dans un environnent de solidarité et afin de
combattre toutes les formes de discriminations.

MUST est affiliées à la FSGL et à la FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail). Elle participe au
championnat de football à 7 FSGT et tisse des liens
avec d’autres associations sportives locales, comme
la SCO Saint-Marguerite et la FFA (Fédération
Française d’Athlétisme).

Les activités sportives courantes sont le football,
l’athlétisme, la course sur route, le volley, le
badminton, la natation et le tennis de table. Les
activités sportives sont ouvertes à tous et toutes,
indépendamment de leur niveaux. Nous comptons
des personnes qui débutent une activité sportive
tout comme des personnes plus expérimentées et
sommes fiers d’être la première et la seule
association sportive LGBT-friendly à
Marseille qui pratique le football, un sport si
cher à la ville de Marseille et à ses
habitant-e-s. La part de membres
hétérosexuel-le-s spécialement dans
le football est importante. Nous
comptons plus que 100 adhérent-e-s
dont 15% de filles (deux d’entre-elles
font partie de l’équipe du
championnat FSGT). L'ambiance est
conviviale mais sportivement
intense.

Enfin nous envisageons de nous
investir fortement dans la
préparation pour les GayGames 2018
qui viennent d’être accordés à la France
(Paris) pour la première fois. / MUST



Engagé-es pour une dynamique LGBT euro-méditerranéenne !
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Le collectif iDem (identités-Diversité-egalité-
méditerranée) rassemble 10 associations locales et
nationales et une quarantaine de personnes qui
créent des projets en commun ouverts à toutes et
tous (SOS Homophobie, Amnesty International, le
Planning Familial, Mémoire des Sexualités, Aux 3G,
MPPM, Boucle Rouge, Observatoire des
Transidentités, Sawa United, La Zouze).

En juillet 2013, nous avons créé le 1er Forum
euroméditerranéen LGBT que nous souhaitons
rééditer prochainement ainsi que des événements
culturels sur les questions d'orientation sexuelle et

d'identité de genre.

En 2014, nous participons
activement à

l'impulsion d'une
dynamique

collaborative avec les
associations locales autour

de différents chantiers de
travail: agenda, élections,

projet de centre LGBT et
relations
internationales. Avec

32 associations, nous avons
élaboré une plateforme de

12 engagements
adressée aux candidat-

es aux élections
municipales pour que

Marseille devienne plus

inclusive pour les personnes LGBT. Elle pourrait
constituer la feuille de route 2014-2020.
Pour la Pride marseille 2014, l’ensemble des
associations et commerces LGBT ont décidé de
rassembler toutes leurs forces : un Comité de
Pilotage unitaire s’est créé et le Collectif IDEM a été
élu pour assurer le portage juridique de l’événement
et sa mise en œuvre. Ainsi en 2014, les conditions
sont réunies pour porter haut et fort les couleurs de
la Pride Marseille.
Pour organiser un tel évènement, militant et
bénévole, nous avons besoin de réunir des moyens
financiers. Des partenaires apportent leur
contribution, mais ce n’est pas suffisant. 
/ Collectif IDEM

Nous avons besoin de votre soutien !

Si chacun-e d’entre vous donne 1 € minimum,
nous obtiendrons suffisamment pour assurer
l’ensemble des projets espérés pour cette édition
de la Pride Marseille 2014 : une large information
et communication, un grand apéro-musical et
convivial à l’arrivée de la marche, des évènements
culturels autour de la Pride. Votre soutien donnera
toute son ampleur à la Pride ! En plus, votre don est
déductible de vos impôts !

Pour nous soutenir rendez-vous sur 
pride-marseille.com rubrique «Soutenir»



 
 

 

 
 

  

  
 

      
           

        
        

      
       

        
     

         
 

A l'arrivée entre détente et apéro,
prenez le temps de découvrir

les associations participants à la Marche !

AIDES
Amnesty International

APGL
ART'UP 13

l'Autre Cercle
Aux 3G 

Beit Haverim
Boucle Rouge 

CEL
CFDT

Collectif IDEM
ENIPSE

Fiertes de Provence 
flag !

FRONTRUNNERS 
Gay Lib
G-STud

 
    

    

    
  
  

          
      

     

        

HÔTEL   
ON VOUS A    

HES
Mémoire des Sexualités

Mouvement Citoyen
MPPM

Municigays
MUST 
ODT

Le Planning Familial 
Rando's Provence 

Le Refuge 
SIS Animation

Sida Info Service
SNEG & Co 

SOS homophobie
UNL

UNSA UD-13
La Zouze



 
 

 

 
 

  

Maitresses de cérémonie
Môôsieur Jeremy

Performer hors-genre et militant LGBTQI, essaie 
de faire de chaque jour un carnaval ! Il rôde dans 

les folles soirées parisiennes : House of moda, 
Mauvais goût, Docteur Love Sa marotte : la 

paillette est l'emblème de la fierté. 
En duo avec la mystè-rieuse Laura Mystère, 

créature from Paris queer  scene et les 
renomméEs Keiona Lanvin (gagnante Streetstar 
vogue fem 2014) et Kiki Revlon from the Paris 

Ballroom chapter.

     
    

      

 

 
 
  

 
  

 

   
 

 
 

Dès 10h30>14h
Acceuil des chars, montage, décoration

Récupération des pacs de bienvenue

QG de LA MARCHE: 
Comptoir Longchamp Restaurant

26 rue Espérandieu

12H PIQUE-NIQUE de SOS Homophobie ouvert à toutes et à tous
14H Prise de Parole Assos et politiques

15H TOP DÉPART DE LA MARCHE

SET LIVE par DJ OLIV Place du Palais Longchamp

Maitresses de c
Môôsieur 

Performer hors-genre et militant LGB   
de faire de chaque jour un carn      

les folles soirées parisiennes :    
Mauvais goût, Do       

      

Dès 10h30>14h
Acceuil des chars, montage, décoration

Récupération des pacs de bienvenue

QG de LA MARCHE:
Comptoir Longchamp Restaurant

26 rue Espérandieu

12H PIQUE-NIQUE de SOS Homophobie1      ouvert à toutes et à 
14H Prise de Parole Assos et politiques

15H TOP DÉPART DE LA MARCHE

SET LIVE par DJ OLIV Place du Palais Longcham

 DE VILLE 17H30-23H
  ATTEND PAR MILLIERS!!!! 
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Pride Festival du 26 juin au 9 juillet !

Jeudi 26 - Samedi 28 Juin

anniversaire aux 3G (18 ans ! )
Proposé par Aux 3G.
Semaine spéciale: apéro surprises, Concert BellaDonna, DJ...  à
suivre sur: fb.com/AUX3gMARSEILLE - fb.com/Aux3G

Vendredi 27 Juin

Pour débuter ému-e-s et gonflé-e-s à bloc la Pride
marseille ! 

Film “PRIDE” film de Matthew Warchus (Royaume-Uni, 1h57)
Queer Palm 2014 du Festival de Cannes, en avant première
(sortie prévue Octobre 2014) 
20h, Cinéma Le Prado - Marseille 6e

Proposé par le Collectif IDEM.
Eté 1984 - Margaret Thatcher est au pouvoir et les mineurs
sont en grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe
d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour
venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l’Union
Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur
aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Ils décident
d’aller à la rencontre des mineurs et partent en minibus au fin
fond du Pays de Galle faire leur don en personne. Ainsi débute

l’histoire extraordinaire de deux communautés qui s'ignoraient
et qui s’unissent pour défendre la même cause. 

Samedi 28 Juin

apéro gay, 18-21h30 : au Mont-Rose - Marseille 9ème
Proposé par AIDES
Viens rejoindre les militants de AIDES… (sous réserve d'une météo
favorable... sinon RdV à minuit au Cancan !)

Sports au choix, Rdv 20h, parking du Mont Rose - Marseille 9ème

Proposé par Frontrunners Marseille
Au choix Running, Baignade, Pique-nique. Possibilité de venir
directement au pique-nique à 21h sur les roches plates.

Dimanche 29 Juin

Visite commentée du Camp des milles, ouvertes à tou(te)s 11h
Proposé par Mémoire des Sexualités, le CEL et Aux 3G
Avec Christian, Françoise et Hélène.
Contactez Françoise, (co-voiturage
possible:celmrs.free.fr/programme.htm) ou RdV sur place à 11 h.

mardi 1er Juillet

Le Cha Do (46, cours Sextius 13100 Aix-En-Provence): Soirée
Poussy Creamy spécial Pride Marseille. Avec de nombreuses
surprises...

mercredi 2 Juillet

echanges, 19h, Caffè Noir : 3, rue Moustier - Marseille 1er 

Proposé par AIDES
"Les Monologues du Cul": Viens échanger sur le sexe anal avec
des militants de AIDES lors cet atelier sur des thèmes aussi
variés que "Jouir du cul...", "Préparer son trou..." ou encore "Trou
noir et blouses blanches...", etc. 

15 jours de manifestations autour de la Pride marseille 
Films, Rencontres, Ateliers, Sport, Plages, Apéros, Pique-nique, Voguing, Tango queer, Clubbing...
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Jeudi 3 Juillet 

Sports, Nage en mer & Beach volley, à partir de 19h30 plage du
Prophète - Marseille 7e

Proposé par FrontRunners Marseille
Amenez aussi quelque chose à boire et à grignoter.

Soirée spéciale Stonewall, 45ème anniversaire
Proposé par le Collectif IDEM
3 films et 1 rencontre pour comprendre ce qui se joue autour
de Stonewall, avant, pendant et après

Rencontre Stonewall : Mythe ou icone pour les mouvements

LGBT aux Etats-Unis ?

18h, IUFM: 63, La Canebière - Marseille 1er

Stonewall, New York, juin 1969: un événement souvent considéré
comme la naissance du mouvement gay aux États-Unis. Mais
est-ce vraiment le cas ? Et pourquoi Stonewall a-t-il acquis ce
statut mythique, voire iconique ? Guillaume Marche en discutera
avec Karine Espineira à partir des mobilisations LGBT aux États-
Unis des années 1970 à aujourd’hui. Guillaume Marche est
américaniste et sociologue, spécialiste du mouvement LGBT
contemporains aux États-Unis. Il travaille sur les questions
d'identité collective dans le mouvement LGBT et sur les formes
“infrapolitiques” de mobilisation. Il est Maître de conférences à
l'Université Paris-Est Créteil. Karine Espineira est chercheure
associée au LIRCES, Université Nice-Sophie Antipolis, est co-
responsable Observatoire Des Transidentités.

Films, 20h, Maison de la Région: 61,
La Canebière - Marseille 1er

Stonewall Uprising de David
Heilbroner et Kate Davis (Doc.,VOSTF, 2010,
82’)
Le 28 juin 1969, une descente de police au
Stonewall Inn déclenche plusieurs jours
d’émeutes. Moments-clefs du mouvement
LGBT, ce documentaire rare mêle images
d’archives et témoignages de plusieurs
protagonistes des émeutes qui font
revivre le contexte de l’époque.

Screaming queens - The Riot at Compton’s Cafeteria de Victor
Silverman et Susan Stryker (Doc., VOSTF, 2005, 57’).
3 ans avant Stonewall, à San Francisco, à la Cafeteria Compton,
a eu lieu la première révolte. Susan Stryker, chercheuse en
études queer et militante trans, rend enfin justice aux filles
trans et aux activistes des droits civils par qui ce mouvement
s’amorça. Très documenté, riche en images rares du San
Francisco des années 60, ce documentaire est jalonné des
témoignages de ceux/celles qui vécurent le harcèlement de
police. 

Pour l’après Stonewall, voir le Vendredi 4 Juillet,
le documentaire Rien n'oblige à répéter

l'histoire de Gérard Stéphane.



Pride Festival du 26 juin au 9 juillet !

30

Vendredi 4 Juillet

apéro beach, à partir de 19h, à la plage du Prado 
Proposé par MUST, ouvert à toutes et tous
A la plage du Prado juste en face du David, autour des terrains de
Beach-Volley. Nous vous proposons de nous réunir dans une
ambiance rythmée et colorée par le coucher du soleil. L'occasion de
partager un verre et de jouer au Volley, Foot, Badminton, Pétanque,
ateliers d’Athlétisme ; mais c'est aussi VOTRE soirée. Venez avec
votre guitare, djembé ou autres et surtout votre bonne humeur !
chacun-e apporte pique-nique à partager.

Grand Pique-nique Lesbian Pride !, 19h, Prado plage 
Proposé par Le CEL 
RdV plage du Prado, à droite devant le snack le Roucas Blanc. 

Rencontre - danse, 18h,  IUFM : 63, La Canebière - Marseille 1er

proposé par le Collectif IDEM

GeNRe : iNVeNTeR Sa Vie, RéiNVeNTeR DeS iDeNTiTéS, 
à TRaVeRS L'exemPLe DU VoGUiNG
Né aux États-Unis sur les premiers beats survoltés de House, le
Voguing est une danse qui reste indissociable des cultures

underground blacks et gays, depuis les “ballrooms” des origines
jusqu’au hip hop queer d’aujourd’hui. Comment les “exclus” de
la société américaine s’inventent des identités, deviennent des
icônes de la nuit et dansent leurs vies.
Avec Jérémy Patinier, spécialiste de Voguing et co-auteur
avec Tiphaine Bressin de Strike a pause, Histoire(s) du
voguing et Arnaud Alessandrin, sociologue, co-directeur du
dernier numéro collectif du hors série de la revue Miroir,
miroirs «Genre!», avec Brigitte E-Bellebeau, Ed. : Des Ailes
sur un tracteur
18h-19h : Discussion puis 
19h30-20h : Démo de Voguing

Restaurant Les 3 Rois
(24, rue des Trois Rois - 6ème) : Lors de votre
repas, un cocktail de bienvenue vous est
offert à l’occasion de la Pride Marseille.
Offre valable vendredi 4 et samedi 5 juillet.

Le Cha Do (46, cours Sextius 
13100 Aix-En-Provence) : Spécial Pride
Marseille, soirée Crazy Victoria. 
De nombreuses surprises.

Play Bar (133, rue Breteuil - 6ème) :
Spécial Pride Marseille, de 19h à l’aube,
Génération Play by Chris M! Tous les
tubes des années 80 à 2000.

The New Cancan (3-7, rue Sénac - 1er) : 
à partir de minuit, soirée à ne pas
manquer ! Marseille accueille le Show
Voguing avec Môôsieur Jeremy feat.
Laura Mystère, créatures from Paris
queer  scene et les renomméEs Keiona
Lanvin (gagnante Streetstar vogue fem
2014) et Kiki Revlon from the Paris
Ballroom chapter.
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FiLmS
Séance spéciale proposée par le FIDMarseille et le 
Collectif IDEM,
Les 2 films à partir de 20h, horaires et lieux à préciser
fidmarseille.org et pride-marseille.com

YximaLLoo de Tadhg O'Sullivan & Feargal Ward (Irlande, 2014,
75')
Première mondiale, sélection officielle et compétition “Premier
film” du FID
Naofumi Ishimaru alias   Yximalloo est un musicien à la fois culte
et inconnu qui a passé la majeure partie de sa vie aux marges de
la musique et de la société. En écho à sa relation avec son
compagnon, toujours incertain de ce qu'il veut, Naofumi est
constamment en mouvement. Tourné sur un an en Irlande, au
Japon et aux États-Unis, le film est un portrait unique de
l'incapacité et du refus d'un homme à s'adapter, une méditation
sur l'amour, l'individualité et l'esprit créatif.

"Rien n'oblige à répéter l'histoire" de
Gérard Stéphane (France 2014, 82’)
Quarante trois ans après Stonewall,
sept conversations croisées
interrogent la transmission de la
notion de communauté au fil des
différentes générations de militantisme
LGBT de New York. Les expérimentations
abordées (vidéo, sauvegarde d'archives ou
création d'espaces communautaires)
s'entremêlent pour esquisser un horizon utopique.

Dans la programmation du FIDmarseille 
ne pas manquer aussi :

Faux accords de Paul Vecchiali (France, 2013, 70')

Première mondiale, sélection officielle Compétition
internationale.
Après le décès de son compagnon, un homme découvre sur
Internet que ce dernier avait des relations virtuelles avec un
homme. Il imprime tout les messages et, ayant brûlé tout ce qui
appartenait à son compagnon, il se prend à imaginer le
correspondant sous deux aspects différents suivant le contenu
des messages.
Horaires et lieux à suivre sur fidmarseille.org et
pride-marseille.com



Restaurant ouvert depuis 1992



Pride Festival du 26 juin au 9 juillet !

Samedi 5 Juillet, 
Pique-nique, à partir de 12h, au Parc Longchamp
SOS homophobie propose à ses adhérent-e-s et aux
sympathisant-e-s de l'association de se retrouver avant
la marche pour pique-niquer tous et toutes ensemble,
faire connaissance et s'informer sur les actions de
l'association. Détails sur 
sos-homophobie/PACA ou fb.com/SOShPACA

15h : DéPaRT De La maRCHe 
(Voir pages 26 et 27)

La maRCHe
Top départ pour la 20ème Marche de Marseille ce samedi 5 juillet :
l’ensemble des associations et partenaires au grand complet vous
donnent rendez-vous pour le coup d’envoi à 15h devant le Palais
Longchamp. Vous pouvez bien-sûr venir avant : dès 10h30
l’installation et la décoration des chars (n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez donner un coup demain bénévole) ; à
12h SOS homophobie propose un pique-nique (apportez un
grignotage à partager) Entre 14h et 15h, prises de paroles par les
associations, partenaires et les élu-es qui s’engagent avec nous !
Démarrage 15h pour 3h de marche revendicative et festive, qui
sera interrompue par 1 Minute de silence contre le SIDA à 16h30 !
On vous attend : venez par milliers !

apéritif et Podium de clôture
Arrivée de notre Pride, quai d’honneur (Hôtel de Ville), vers
17h30/18h ! Line up dément, dancefloor, artistes,
performers, vont monter le son et vous faire danser en
compagnie de MC Môôsieur et la mysté-rieuse Lady Myster…
Se sera aussi le moment de vous détendre, siroter, se
désaltérer, découvrir les assos du forum, et grignoter,
réenflammer le dancefloor d’honneur… Le plateau de DJ’s est
déjà sur les starting-blocks : Naomie-K avec NRJ
Extravadanza, Maxime Iko et Leslie Barbara Butch… Jusqu’à
23h, sans doute d’autres surprises…Ensuite, tous les clubs,
bars et soirées vous accueilleront pour faire vibrer votre nuit !

Le Cha Do (46, cours Sextius 13100 Aix-En-Provence): Soirée
Happy Mix spécial Pride Marseille. De nombreuses surprises.

L’endroit (8, rue Bailli-de-Suffren 1er Marseille) : Spécial Pride
Marseille. De 18h à l’aube, déco spéciale. De nombreuses
surprises tout au long de la Soirée.

Petit Cancan (10, rue Beauvau - 1er): Apéro spécial Pride
Marseille, à partir de 18h, comptoir et terrasse extérieure. Dj
guest.

Play Bar (133, rue Breteuil - 6ème): Spécial Pride Marseille, de
21h à l’aube, Dj’s session by Mika Paolet et Nick Silva.

The New Cancan (3-7, rue Sénac -1er): Spécial Pride Marseille,
à partir de 23h59, Papa World Tour avec Eliad Cohen.
Entrée : 25€ avec conso.

Le Soft (Montée du Commandant De
Robien - La Valentine - 11ème) : Spécial
Pride Marseille, à partir de 19h, Val du
Yacht présente «The best for the girls et
leurs amis gays». Dj’s Emily Lady et Chris
M. Entrée : 15€ avec conso. Plus
d’infos: www.yacht13.com
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Pride Festival du 26 juin au 9 juillet !

Dimanche 6 Juillet

Sports Beach à partir de 12h, à la plage du Prado 
Proposé par MUST 
Autour des terrains de Volley situés devant le David à la plage
du Prado. Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour un
tournoi informel de Beach Volley et Beach Foot (équipes
organisées sur place) ou tout simplement venir profiter
ensemble du soleil, se baigner, rigoler. Les activités sont
ouvertes même si c'est une première, à tous et toutes,  !

Bal Tango Queer de marseille 19h30-1h (+ cours d’initiation
17h-19h) 
Organisé par El Tango et le collectif IDEM 
Galerie des Grands Bains douches de la Plaine : 35 bis, rue de la
Bibliothèque - 13001 Marseille
Démonstration, pendant le bal, par le danseur de tango Vincent
HODIN, formé à Buenos Aires et professeur de tango queer à
Paris.

Pour la 2ème fois à Marseille, un bal de Tango queer ! Présent
depuis plusieurs années à Buenos Aires et en expansion en
Europe, le principe du tango queer est simple : s’affranchir du
cadre traditionnel homme-femme. Les rôles ne sont pas fixés,

peu importe son sexe. L'homme, la femme peuvent guider ou
être guidés, danser avec un homme ou avec une femme.  Il
s’agit, en quelque sorte, d’un retour aux sources du tango, qui
était d’abord dansé par les hommes entre eux…

Buvette sur place. Entrée : 8€.
Un cours d’initiation au Tango queer est proposé avant le bal, de
17-19h (pour 15€).
Inscriptions-infos : 06 03 03 07 66
tangoqueer.marseille@yahoo.fr
Facebook (évènement) : Bal de Tango Queer de Marseille

mercredi 9 Juillet 

Rencontre - débat sur la
déportation homosexuelle 
16h30, IUFM : 63, La
Canebière - Marseille, 
Proposé par Mémoires des
Sexualités
Dans le cadre des 3 jours de
l’Université d’été de l’ARES
(Association pour la
Recherche de
l’Enseignement de la
Shoah), Christian de Leusse,
délégué du Mémorial de la
Déportation Homosexuelle,
rappellera le contexte de la
déportation des triangles
roses avec des extraits du film "Un

amour à taire" réalisé par
Christian Faure (2004),
inspiré de la vie de
Pierre Seel et dont Jean
le Bitoux en a été
conseiller technique.



Agenda des présences de AIDES

Pride 2014 ! Viens retrouver aiDeS dans ses
actions en boîte ou à la plage... dans les bois ou à
l'heure de l'apéro) ! Viens parler librement de tes
pratiques sexuelles, échanger avec les militants de
l'association, faire un test de dépistage, prendre
des brochures ou du matériel de prévention ! en
camion, dans nos locaux ou chez nos partenaires,
il y aura toujours un endroit safe où échanger en
toute confidentialité et sans jugement.
a suivre sur : http://facebook.com/AIDES.marseille

Vendredi 27 Juin
18-21h : sur le Cours Estienne d'Orves
minuit-3h30 : au New Cancan (RdV
au sous-sol !)

Samedi 28 Juin
apéro gay, 1
8-21h30 : au Mont-Rose
Marseille 9ème

Proposé par AIDES
Viens rejoindre les militants de AIDES…
(sous réserve d'une météo favorable... sinon
RdV à minuit au Cancan !)

Lundi 30 Juin
18-21h : 
AIDES vous accueille dans ses locaux 
du 93, rue Belle de Mai - 13003 Marseille

mardi 1er Juillet
16-20h : au Parc du Réaltor et 
21h - minuit : au Parc Borély

mercredi 2 Juillet
5-20h : AIDES vous accueille dans ses locaux du 25,
bis rue de la Palud à Marseille 1er

mercredi 2 Juillet
echanges, 19h, Caffè Noir : 3, rue Moustier 
Marseille 1er 

Proposé par AIDES
"Les Monologues du Cul": Viens échanger sur le sexe
anal avec des militants de AIDES lors de l'atelier : "Les
Monologues du Cul" sur des thèmes aussi variés que

"Jouir du cul...", "Préparer
son trou..." ou encore
"Trou noir et blouses
blanches...", etc. 

Jeudi 3 Juillet,
9h : Tu veux en savoir plus

sur l'asso, ses actions,
nous rejoindre ? RdV au :
25, bis rue de la Palud,
Marseille 1er

Vendredi 4 Juillet
18-21h : 
sur le Cours Estienne d'Orves
minuit-3h30 : au New Cancan

Samedi 5 Juillet
à l'arrivée de la marche : AIDES
sera présent Place Bargemon

- 18-22h : sur le Cours
Estienne d'Orves

35







38

Guide des Associations

aiDeS
L’Association mène des actions de prévention, de réduction
des risques, de mobilisation et de soutien, avec et pour les
populations les plus vulnérables au VIH et aux hépatites virales:
homosexuels, femmes, migrants, consommateurs de produits
psychoactifs, personnes transgenres, personnes incarcérées.
AIDES s’engage activement pour l’évolution de la prévention
et de l’accès aux soins, sur la protection des étrangers porteurs
du VIH, les droits des malades et la lutte contre toute forme de
discrimination.
aiDeS à marseille Sud 
25, bis rue de la Palud 13001 Marseille
04 91 14 05 15
aiDeS à marseille Nord 
93, rue Belle de Mai 13003 Marseille
04 91 62 80 77
aidesmarseille@wanadoo.fr
aiDeS : 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe)
Santé info Droits : 0810 004 333 (spécialisé dans le droit de
personnes malades)
AIDES.org
twitter.com/assoAIDES 
facebook.com/AIDES  - facebook.com/AIDES.marseille

amNeSTY iNTeRNaTioNaL
Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant
rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, la
défense et la promotion des droits humains tels qu'énoncés
dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.
Sa mission est de mener des recherches et des actions visant
à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de
ces droits. Amnesty international considère que l'orientation
sexuelle et l'identité de genre sont des droits humains.
maison d'amnesty
159, bd de la libération 13001 Marseille
04 84 26 99 92 - amnesty.fr
Permanences : Mercredi, Jeudi, Vendredi 16h30-19h30 et
Samedi 10h30-17h30

aPGL 
Principale association homoparentale présente depuis 1986,
l’APGL propose des activités d'information, de partage d'expériences
et des services de professionnels pour les familles homoparentales,
leurs enfants et les futurs homoparents. Elle œuvre pour la
reconnaissance légale de l’Homoparentalité, en France et à
l‘international et a pour objectif principal de faire cesser les
discriminations dont les familles et leurs enfants sont les
premières victimes. 
paca-ouest@apgl.fr - apgl.fr 

aRT’UP 13
L’association a notamment pour vocation de rendre accessibles
au plus grand nombre les pratiques artistiques, culturelles,
sociales et environnementales via l’outil audiovisuel. L’idée
motrice du collectif est de considérer le film comme un outil
de langage universel et pouvant toucher toutes catégories
sociales. En ce sens, l’approche de l’image et du son offre un
terrain sur lequel peuvent se réunir et communiquer des
personnes de tous horizons.
artup13@hotmail.fr - www.artup13.fr
http://facebook.com/art.up.75

aUTRe CeRCLe
L’Autre Cercle Provence-Alpes-Côte d’Azur est
une association qui a pour objet de lutter contre
les discriminations liées à l’orientation sexuelle
et à l’identité de genre dans le monde du
travail mais aussi de favoriser la convivialité
entre ses membres.
En région PACA, nos liens avec les clubs Face
(Fondation Agir Contre l'Exclusion), le Centre des
Jeunes Dirigeants de Marseille ont pour but
de favoriser les échanges et les actions avec
les milieux professionnels et nous avons
rejoint le réseau d'acteurs-trices de la mission
chargée des discriminations de l'Observatoire
Régional des Métiers.
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Depuis janvier 2013, l'Autre Cercle propose aux entreprises et
organisations la signature d'une charte LGBT afin de symboliser
leur engagement à la prise en compte du critère de l'orientation
sexuelle dans la lutte contre les discriminations.
info.paca@autrecercle.org - autrecercle.org

aUx 3G
Lieu culturel, féminin, féministe, militant et festif, créé en 1996
par des femmes pour des femmes mais ouvert à tous, +500
adhérent(e)s, organisant des expos, concerts, soirées DJ,
projections, conférences, rencontres d'artistes etc.
Aux 3G mène des actions militantes: défense des droits des
femmes et des lesbiennes (IVG, Parité...), lutte contre l'homophobie,
transphobie, prévention sur la santé des femmes, les conduites
à risques (addictions, MST...) ainsi que l'accueil et l'organisation
dans nos locaux d'évènements communs avec d'autres associations
marseillaises et nationales. 
3, rue Saint Pierre 13005 Marseille
04 91 48 76 36
facebook.com/Aux3GMarseille

BeiT HaVeRim
Association nationale qui a fêté ses 35 ans d'existence l'année
dernière compte quelque 2000 sympathisants à travers tout
le territoire. L'antenne de Marseille a 3 ans d'existence et
compte une dizaine de membres actifs et une trentaine de
sympathisants régionaux.
Les buts du Beit Haverim
1) De constituer une structure d'accueil pour les LGBT d'origine

juive et pour tous ceux que ça intéresse à travers des évènements
conviviaux qui ont lieu au moins une fois par mois et à l'occasion
des fêtes juives.

2) De constituer un lien entre ses membres et sympathisants
et les structures communautaires juives en France et dans
le monde surtout celles d'entre elles qui sont les plus
progressistes.

3) De combattre toute forme de racisme, d'antisémitisme,
d'homophobie et de transphobie.

4) De constituer un lien entre ses membres et sympathisants
et les associations LGBT ainsi qu’avec les structures nationales
et locales de luttes contre le SIDA et les Hépatites.

5) De participer aux différentes manifestations à Marseille et
ailleurs organisées par les associations LGBT.

beit-haverim.com

BoUCLe RoUGe
Association de lutte contre le VIH créée en 1994, elle a vu le
jour à l’occasion du 1er Sidaction. Haute de ses 20 ans, elle a
été un partenaire privilégié pendant de nombreuses années
auprès de la SNCF ainsi que sur de nombreux concerts et soirées
touchant un public jeune et lors des Pride sur Marseille.
Boucle Rouge participe aux journées mondiales de lutte contre
le SIDA du 1er Décembre. Elle est reconnue comme étant un
acteur d'information et de prévention. Cette association, sans
subventions ni salariés, a su perdurer au fil du temps.
Elle est présente au Comité Associatif de l'essai IperGay de
l'AnrS, depuis sa création en mars 2011 et participe aux réunions,
colloques et missions qui lui sont confiés.
marcanje@gmail.com

CeNTRe éVoLUTiF LiLiTH (CeL)
Association lesbienne féministe créée en 1990 qui réunit
environ 200 adhérentes, Le CEL propose des activité conviviales,
sportives ou militantes tout au long de l'année ainsi qu'une
ligne d'écoute. Le CEL a organisé à Marseille la première
euroLESBOpride en 2013.
celmrs@gmail.com - celmrs.free.fr



40

Guide des Associations

CFDT
L’homophobie est encore très forte actuellement dans nos
entreprises. Les homosexuel(le)s souffrent d’un mal-être au
travail important qu’il ne faut pas laisser perdurer. Les ”politiques
diversités” des entreprises ignorent le plus souvent l’orientation
sexuelle des individus. Les comportements discriminatoires
perdurent à l’égard des homosexuel(le)s et transsexuel(le)s
dans le monde du travail (non augmentation, mise au placard,
insultes…).
La  CFDT mène des politiques actives contre l’homophobie et
la transphobie pour que toutes et tous ayons les mêmes droits.
La  CFDT exige la négociation d’accords sur l’égalité des droits
et des chances dans toutes les entreprises, pour :
1) Condamner tout acte homophobe ou transphobe ou toute

stigmatisation.
2) Prendre en compte toutes formes d’union (PACS, mariage

et concubinage) dans les accords d’entreprise et les fonctions
publiques pour l’égalité au sein du personnel.

3) Inscrire dans les accords le droit à une vie personnelle qui
ne se limite pas qu’à une vie familiale!

4) Obtenir des droits égaux pour tous les salarié(e)s (retraite,
réversion, prestations familiales, rente accident du
travail) peu importe leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre.

5) Impulser une politique préventive de lutte contre l’homophobie
ou la transphobie, notamment à travers les Instances
Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT).

Union régionale Cfdt Paca
16/18, bd de Paris 13003 Marseille
Standard : 04 91 64 64 64 / Fax : 04 91 05 06 58
contact@cfdt-paca.fr - paca.cfdt.fr

CoLLeCTiF iDem
Le collectif Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée rassemble
10 associations locales et nationales et une quarantaine de
personnes qui oeuvrent pour la qualité du dialogue inter-
associatif et créent des projets en commun ouverts à toutes
et tous (SOS Homophobie, Amnesty International, le Planning

Familial, Mémoire des Sexualités, Aux  3G, MPPM, Boucle rouge,
Observatoire des Transidentités, Sawa United, La Zouze…). Il a
conçu et lancé la 1ère édition du Forum euroméditerranéen
LGBT en Juillet 2013.
collectif-idem.org

eNiPSe
Équipe Nationale d'Intervention en Prévention et Santé pour
les Entreprises, Association loi 1901, fondé en 1990, anciennement
appelé SNEG, réalise des actions de santé communautaire. Sa
mission première est de permettre d’accéder à l’information
et au matériel de prévention du VIH et des autres Infections
Sexuellement Transmissibles (IST) dans tous les établissements
commerciaux  gays, gay-friendly et libertins/échangistes
fréquentés notamment par les personnes LGBT. 
L'ENIPSE est un partenaire associatif reconnu notamment
dans le cadre des groupes de travail mis en place par les
comités de coordination de la lutte contre l’infection par le
VIH (COREVIH), les Agences Régionales de Santé (ARS) et le
Ministère de la Santé.
enipse.fr

FieRTéS De PRoVeNCe
Notre association organisatrice du grand concert contre
l'homophobie sur le Vieux-Port est heureuse de s'associer à la
nouvelle PRIDE de Marseille cette année pour plus d’égalité,
pour plus respect de toutes les personnes LGBT. En espérant
vous voir nombreux le Samedi 5 Juillet.
facebook.com/fiertesdeprovence

FLaG ! (Policiers et gendarmes LGBT) 
Association française loi de 1901 dont l’objectif est de lutter
contre toutes formes de discriminations à l’encontre des gays,
des lesbiennes, des bis et des transsexuel-les au sein de la
Police Nationale et la Gendarmerie Nationale. Elle a été créée
à Paris par des policiers en 2001 et possède une délégation
en Région PACA.
http://flag-asso.fr



FRoNTRUNNeRS maRSeiLLe (FRm)
Premier club sportif LGBT à Marseille, organisateur du
GaySportMed*. Club ouvert aux Lesbiennes-Gays-Bi-Trans, à
leurs amis-ies, et aux personnes qui aiment faire du sport au-
delà des étiquettes. Tous niveaux. Tous âges. Un encadrement
sportif de qualité permet à chacune, chacun de progresser à
son rythme. FRM, c'est aussi des moments de convivialité pour
apprendre à se connaître. Participation à des événements
sportifs locaux. Déplacements en France et en Europe. Sports
proposés: course à pied, natation, volley, badminton, et tennis.
Accueil des nouveaux tout au long de l'année.
Rentrée sportive : 6 Septembre 2014 (Assemblée Générale
ouverte à tous-toutes)
Association affiliée à la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne,
International Frontrunners, Fédération Sportive Gymnique du
travail et Fédération Française d'Athlétisme. Association agrémentée
par le Ministère de la Jeunesse et du Sport.
*Tournoi multisport : “Contre les discriminations, faisons du
sport ensemble !”
frontrunnersmarseille.org

GaYLiB
Association regroupant les gays, les lesbiennes et les trans,
ayant une sensibilité de droite et de centre droit.
gaylib.org

G-STUD
Association des jeunes LGBT de la région marseillaise qui travaille
sur trois plans :
1) la convivialité: en accueillant les jeunes, et en organisant

des activités conviviales et chaleureuses  
2) le militantisme: en revendiquant, en attendant le droit à

l’indifférence, la reconnaissance de notre identité et de notre
nécessaire égalité des droits avec l’organisation de groupes de
paroles mensuels et la tenue de permanence d’accueil, de conseil
et d’écoute hebdomadaires à la Cité des Associations de Marseille

3) la sensibilisation : Sensibiliset et soutenir les jeunes face au
problème du SIDA et de l’homophobie par des interventions
en milieu professionnel et scolaire

Elle organise la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie
de Marseille depuis 6 ans.
G-stud : Cité des Associations - BP 101
93, La Canebière 13001 Marseille
contact@g-stud.com - g-stud.com

HeS (Homosexualités et Socialisme - Socialistes LGBT)
Depuis 1983, HES lutte avec les socialistes contre les violences
et les discriminations qui sont fondées sur l'orientation sexuelle
ou l'identité de genre. HES, ce sont des hommes et des femmes,
membres ou non du Parti Socialiste, quelles que soient leur
identité de genre et leur orientation sexuelle, qui se réunissent,
débattent et combattent ensemble pour l’égalité. 
hes-marseille@hes-france.org - hes-france.org

mémoiRe DeS SexUaLiTéS
Depuis 1989, l'association s'est engagée dans 3 axes :
1) Constituer un fonds documentaire : rassemblement d'archives

militantes et de documents LGBT, constitution d'un lieu de
consultation

2) Organiser des débats publics
3) Participer à la construction du mouvement militant LGBT

(ainsi qu'à la cérémonie de la Déportation du dernier dimanche
d'avril)

mémoire des Sexualités : 52, rue d’Aix 13001 Marseille
chdeleusse@yahoo.fr

moUVemeNT CiToYeN
Nous existons en tant que mouvement citoyen depuis
maintenant 2 ans. Nous n'appartenons à aucune association.
Nous sommes un mouvement mis en place au moment des
manifestations pour le mariage pour tous. Nous réunissons
des citoyens-nes de toutes orientations sexuelles qui
revendiquent la tolérance…
isabelle : 06 86 24 76 95
lastradaparis@gmail.com

mPPm
Moving Project / Projets en Mouvement, association culturelle
et artistique, créée à Marseille en 1998, a signé diverses
productions (chorégraphie, photographie, création visuelle
et sonore en multidiffusion et multiprojection,
musiques contemporaine, actuelle et
électronique) et évènements (Femmes
et mondialisation). Organisatrice
entre 2002 et 2011 du "Festival
Reflets, des films d'aujourd'hui pour
penser demain", 
aux thématiques LGBT.
mppm@orange.fr
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mUNiCiGaYS De maRSeiLLe
Association LGBT des employé(e)s municipaux de la ville de
Marseille. Elle lutte contre les discriminations liées à la sexualité
ou au genre dans le monde du travail et particulièrement au
sein des services de la Ville de Marseille. Association adhérente
au collectif national HOMOBOULOT.
municigays@gmail.com - facebook.com/MunicigaysDeMarseille

mUST
Marseille United Sport pour Tous, Association sportive qui
existe depuis Janvier 2013, pour donner l’opportunité à tous
et toutes de faire du sport dans un environnement de solidarité
et de combattre toutes les formes de discriminations, spécialement
celle contre personnes LGBT dans le sport, en faisant du sport

tous ensemble, LGBT et hétérosexuel(le)s.
Les activités sportives courantes sont le
Football, l’Athlétisme, la Course sur route,
le Volley, le Badminton, le Tennis de table,

la Natation et d'autres à venir. Les activités
sportives sont ouvertes à tous et  toutes,

indépendamment du niveau, du sexe et d'une
quelconque orientation sexuelle.
Nous sommes fiers d’être la première et la

seule association sportive LGBT-friendly à
Marseille qui pratique le football, un sport
si cher à la ville de Marseille et à ses habitants.
Nous proposons d'autres activités, certaines

inter-associatives, tels que l'organisation
de soirées “apéros”, d'après-midi sportifs à la
plage ; notre participation active à la journée

IDAHO et à l 'organisation de la Pride
Marseille 2014. C'est en toute simplicité
que NOUS allons avec vous; faire de ce

week-end un temps fort.
mUST : Cité des Associations
boîte 53-93, La Canebière 13008 Marseille
Giampiero Mancinelli : 06 28 25 44 08
info@must13.com - must13.com

L’oBSeRVaToiRe DeS TRaNSiDeNTiTéS
L’ODT est un site indépendant d’information et d’analyse sur
les questions trans, inter et les questions de genre. Outre l’équipe
permanente (L’équipe de ODT), il s’appuie sur un réseau d’acteurs-
actrices de terrain, d’associations-partenaires et d’universitaires. 
Chaque mois, un article d'unE auteurE est publié en ligne. L’ODT
a pris l’initiative de fonder une revue papier intitulée les “Cahiers
de la transidentité” publiés aux éditions de L’Harmattan dans
la collection “Question de Genre”:
1) Transidentité : Histoire d’une dépathologisation (vol. 1, 2013)
2) Identités intersexes : identités en débat (vol. 2, 2013)
3) Corps queer/corps trans (vol. 3, 2014)
4) Tableau noir : l’école et les transidentités (vol.

4, à paraître, 2014)
5) Genre et médias (hors série, à paraître, 2014)
observatoire-des-transidentites.com

Le PLaNNiNG FamiLiaL
Le Planning Familial est un mouvement féministe
et d'éducation populaire qui prend en compte
toutes les sexualités. Il défend le droit à la
contraception, à l’avortement, à l’éducation
à la sexualité et agit pour la reconnaissance de
la sexualité comme un des droits fondamentaux
de la personne. Nous animons des lieux d’expression
pour parler de désir, de plaisir, pour favoriser une
sexualité épanouie dans le respect de l’autre. Le
Planning Familial lutte contre les inégalités liées au
genre et contre toutes les formes de discrimination,
notamment le sexisme, la lesbophobie, l'homophobie,
la transphobie...
Le Planning Familial 
106, boulevard National 13003 Marseille
04 91 91 09 39
www.leplanning13.org
www.facebook.com/planning.familial.13 
N° Vert iVG-Contraception : 0800 105 105
www.parlons-ici.org
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RaNDo’S PRoVeNCe
Association de loisirs sportifs pour les Gays et Lesbiennes.
Chaque dimanche elle propose une randonnée pédestre dans
le Var, les Bouches du Rhône ou ailleurs en Provence. Elle organise
également des sorties en gîtes, des repas au restaurant etc…
En 2014, Rando’s a proposé plus de 40 sorties diverses. L’association
a déjà 24 ans et l’ambiance est toujours aussi conviviale. Les
d’adhérents ont tous les âges et leur nombre croit régulièrement :
cette année nous sommes 80.  
Rando’s Provence : 131, rue Oswald Larroque 83200 Toulon
06 11 56 05 33 
randosprovence.org

Le ReFUGe
Association reconnue d’utilité publique qui propose un hébergement
et/ou un accompagnement social et psychologique aux jeunes
(16-25 ans) en situation d'isolement et victimes d’homophobie

ou de transphobie. Le public que nous
accompagnons est dans une situation de

rupture familiale avérée et/ou connaissant
des rapports très conflictuels au sein
de leur famille qui laisse supposer un

danger potentiel, tant sur le plan physique
que psychologique. L’association se positionne

donc comme un lieu de transition, un tremplin
vers un appartement autonome et vers leur
propre prise en charge.
Le Refuge : 20, rue Francis Davso 
13001 Marseille

Ligne d'urgence 24h/24 7j/7 06 31 59 69 50 
t.kssis@le-refuge.org

www.le-refuge.org

SaNTé iNFo SoLiDaRiTé-aNimaTioN
Par ses activités d’animation de terrain et de
réseau, SIS-Animation lutte contre le VIH/sida,
les Infections Sexuellement transmissibles, les
hépatites virales et contre toutes formes
d’exclusions et de discriminations basées sur
la sexualité ou l’état de santé. SIS-Animation

participe aux enjeux régionaux de santé.
Santé info Solidarité-animation
18, rue Stanislas Torrents 13006 Marseille 
sis-animation.org

SiDa iNFo SeRViCe
0 800 840 800 (appel confidentiel, anonyme
et gratuit)

SYNDiCaT NaTioNaL DeS eNTRePRiSeS
GaieS (SNeG & Co)
Constitué en 2003, le SNEG & Co est un
syndicat professionnel, au service des exploitants
des métiers de l'hôtellerie, restauration et autres lieux de
loisirs. Il est l'émanation du SNEG, lui-même fondé en 1990,
par des exploitants d'établissements accueillant alors une
clientèle LGBT. Au fil du temps, 25 années d'expertise
spécialisée dans les métiers du CHRD (bars, restaurants,
saunas, discothèques, hôtels, maisons d'hôtes) et une audience
reconnue ont permis au SNEG & Co de réunir aujourd'hui
des exploitants accueillant des clientèles de tous horizons
confrontés aux mêmes besoins : information, conseil,
accompagnement, défense et représentation. (Syndicat
professionnel n° 21 039)
SNeG&Co : 12, rue des Filles du Calvaire 75003 Paris 
01 44 59 81 01 / Fax : 01 44 59 81 03
contact@snegandco.fr 
snegandco.fr

SoS HomoPHoBie
Association nationale qui lutte contre la lesbophobie, la
gayphobie, la biphobie et la transphobie, et milite pour l’égalité
des droits. Elle soutient et accompagne les victimes grâce à
une ligne d’écoute (0810 108 135 ou 01 48 06 42 41, prix d’un
appel local). Elle publie l’analyse des témoignages reçus dans
un rapport annuel. Elle prévient l’homophobie par des interventions
en milieu scolaire (pour lesquelles elle est agréée par le Ministère
de l’Education Nationale au titre des associations complémentaires
de l’enseignement public), des formations pour adultes, un
groupe de travail et un site internet dédiés aux adolescents
(www.cestcommeca.net). Elle traque l’homophobie sur le net.
L’association est ouverte à toutes et à tous partout en France
par le biais de ses délégations régionales et recrute aussi pour
ses actions transversales de communication et d’organisation
d’évènements, sa commission lesbophobie et plusieurs autres
groupes de travail.
0810 108 135
sos-paca@sos-homophobie.org
sos-homophobie.org
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UeeH
Le Université d’Été Euroméditerranéennes des Homosexualités
promeut les échanges, la transmission et le partage des savoirs
dans un espace participatif de vie et de gestion collective, en
direction des personnes LGBTQI (Lesbiennes, Gays, BisexuelLEs,
Transgenres, Queer et Intersexes). Elles ont à cœur de remplir
une mission primordiale d’éducation populaire vers ces
communautés.
Chaque année en Juillet, elles réunissent plusieurs centaines

de personnes d’horizons divers, pour réfléchir,
échanger, créer et confronter des idées, lors d’une
semaine riche et intense sur le campus universitaire

de Luminy à Marseille.
Les UeeH auront lieu du 17 au 30 Juillet

sur le campus de Luminy !!!
Colloque public: Samedi 26 Juillet sur le
thème : “ Rapports Intergénérationnels

dans nos luttes et nos mémoires LGBTQI:
Quels liens? Quels oublis ? ”

infos et inscriptions :
ueeh.net

UNL
Premier syndicat lycéen en France. Il défend
les droits des lycéens au niveau personnel

mais aussi institutionnel. L'UNL est un syndicat progressiste
qui lutte pour l'égalité de tous les jeunes. "Un pied dans la rue,
un pied dans les instances !"
UNL : 13, bd Rochechouart - 75009 Paris
unl-fr.org
Fédération UNL du 13 : fede.unl13@gmail.com

UNSa UD-13
La lutte contre toute forme de discrimination et la promotion
de la diversité sont des engagements quotidiens de l’UNSA.
La position syndicaliste ne s’arrête pas au constat, ni à la

compréhension du phénomène et de son ampleur. Elle s’inscrit
dans une logique de transformation de la situation par l’action.
L’UNSA s'est engagée à approfondir sa réflexion en vue d’une
meilleure acceptation de la diversité des orientations sexuelles
dans le monde du travail, de lutter pour la visibilité et l’égalité
des droits des personnes LGBT. Porteur de ces valeurs, il est
tout à fait cohérent que l’UNSA 13
soutienne activement la PRIDE
Marseille 2014.
UNSa - UD 13 :
97, bd. Jeanne d'Arc
13005 Marseille
04 91 66 68 19
Fax 04 91 41 60 28
ud-13@unsa.org
ud-13.unsa.org

La ZoUZe - Cie CHRiSToPHe
HaLeB
Association fondée en 1993 et
basée depuis dix ans à Marseille.
Elle travaille au développement du
champ chorégraphique, dans la création
contemporaine, et les écritures scéniques.
Elle promeut la recherche sur le
mouvement, l'engagement du
corps dans l'espace, la créativité
collective et l 'abolition des
catégories de l'art. Espace entendu
dans tous les sens du terme, physique,
mental, poétique, architectural, urbain,
politique, commun…
La Zouze :
37, rue Guibal 13005 Marseille
lazouze.com
Facebook : La Zouze

D’autres associations et organisations syndicales vont rejoindre la mobilisation de la PRiDe maRSeiLLe 2014, 
pour en savoir plus nous vous invitons à consulter notre site internet pride-marseille.com
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BaRS
aux 3G (Bar associatif) L
3, rue Saint-Pierre 13005  Marseille
04 91 48 76 36

Le Cha Do GF
46, cours Sextius
13100 Aix-En-Provence
04 42 27 70 63 

Les Danaïdes GF
6, square Stalingrad - 13001 Marseille
04 91 62 28 51 / lesdanaides.fr

L’endroit GL
8, rue Bailli-de-Suffren 13001 Marseille
04 91 33 97 25
endroit.marseille.free.fr

e-WiNe (électro-wine) GF
94, cours Julien 13006 Marseille
04 96 12 08 47 /
facebook.com/ewinebar

Le Petit Cancan GL
10, rue Beauvau 13001 Marseille
04 91 33 44 93 / lepetitcancan.com

Play Bar GL
133, rue Breteuil 13006 Marseille
playmarseille.fr

Le Polikarpov GF
24, cours d’Estienne d’Orves 13001
Marseille
04 91 52 70 30 / lepolikarpov.com

CRUiSiNG BaRS
Le Cerber G
147, avenue des Chartreux
13004 Marseille
06 50 71 36 48 / cerber-bar.com

Le Trash G
28, rue du Berceau 13005 Marseille
04 91 25 52 16
letrashbar.com 

DiSCoTHÈQUe
The New-Cancan GL
3-7, rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille
04 91 48 59 76
newcancan.com

HoTeLS et CHamBReS D’HoTeS
Hôtels marseille Vieux Port GF
I bis, Mercure, Grand hôtel Beauvau
0825 88 00 00 
www.accorhotels.com

mama Shelter marseille (Hôtel) GF
64, Rue de la Loubière 13006 Marseille
04 84 35 20 00 / mamashelter.com

Le Petit Jardin (Chambre d’hôtes) GF
136, ch. du Vallon de l'Oriol
13007 Marseille
04 91 52 69 65
petitjardin.eu

Radisson Blu Hôtel GF
38-40, Quai de Rive Neuve 13007
Marseille
04 88 44 52 00 / radissonblu.fr

Romain et Pascal (Chambre d’hôtes) GL
33, rue Falque 13006 Marseille
06 77 94 34 50 / bnbromainpascal.com

ReSTaURaNTS
Bistrot Vénitien GF
29, Cours Julien 13006 Marseille
04 91 47 34 34
lebistrovenitien-coursjulien.fr

Caffè noir GF
3, rue Moustier 13001 Marseille
04 91 04 08 66

Chez Noël GF
174, La Canebière 13001 Marseille
04 91 42 17 22

Les 3 Rois GF
24, rue des Trois Rois - 13006 Marseille 
06 69 37 03 10

Les Danaïdes GF
6, square Stalingrad 13001 Marseille
04 91 62 28 51 / lesdanaides.fr

Chez Picone GF
120, La Canebière 13001 Marseille
04 91 48 77 05 / chez-picone-
restaurant-pizzeria-marseille.com

SaUNa
Cargo G
7-9, rue Moustier 13001  Marseille
04 91 33 51 70 / cargo-spa.com

JL olympic G
28, rue Jean Roque 13006 Marseille
04 91 47 35 61

Sauna Club G
117, La Canebière 13001 Marseille  
04 91 64 19 08 

Sauna Club d’aix G
8, bis rue Annonerie
13100 Aix en Provence
04 42 27 21 49

Sauna Salvator G
20, bd Louis Salvator 13006 Marseille
04 91 42 99 31

G = Gay / L = Lesbien / GL = Gay et Lesbien / GF = Gay Friendly
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Marseille, Nice, Montpellier marchent ensemble cet été !

Cette année, le 5 juillet, marseille ouvre les
marches du sud et de la méditerranée. Tandis que
montpellier fêtera ses 20 ans le Samedi 12 Juillet
avec la Lesbien & Gay Pride. Nice fera briller sa
Pink Parade le samedi 19 Juillet. Une occasion pour
toutes et tous d’aller voir ce qui s’y passe et de
célébrer dans ces trois villes ce que nous sommes,
notre envie de bouger et de nous rencontrer !
entretien avec Vincent autin, président de la

Lesbian and Gay Pride de Montpellier, Jean-Louis
Longo président d'Aglae, organisatrice de la Pink

Parade, et Henri Deschaux Beaume, président du

centre lgbt de Nice.

1/ Quelle marche prévoyez-vous à Nice et
montpellier en 2014 ?

Nice : «En 2009, la Pink commémorait Stonewall et 40
ans de combat LGBT, 5 ans plus tard nous avons voulu
renouer avec cette histoire, afin de se rappeler le
chemin parcouru et combien il est encore long ! En
février 2014, pendant les journées de la Fédé, nos amis
de Rennes annonçaient leur mot d'ordre : “Nos vies, nos
corps, des droits !” Il nous a semblé important de
garder ce thème, c'est celui qui sous-tendait
tous les combats de rue lors des émeutes de
juin 1969 ! En y ajoutant nos familles,
nous couvrons l'ensemble des
revendications. La Pink Parade est
toujours un événement mobilisateur
avec plus de 10.000 participants en
2013. Rassembleur, militant et festif,
c'est ce qui nous guide chaque année.
Le programme de la journée du 19

juillet est construit sur cette base : une marche, haute en
couleurs et en revendications, qui traverse la ville,
passant par la Prom', et qui va se poursuivre avec le Pink
Drink. En musique toujours, mais aussi moment
d'échange avec l'ensemble des associations niçoises
présentes sur le Parvis du théâtre de Nice jusqu'à 22h,
puis le Pink dinner sur la place du Pin, un moment
toujours très apprécié, convivial et rassembleur. La Pink
Party ouvrira la nuit pour que toutes et tous dansent
jusqu'au petit matin. J'invite vraiment les marseillais-es
à se joindre à nous puisque Nice clôturera l'ensemble
des marches en France cette année.»
montpellier : «Comme vous à Marseille, la Lesbian and
Gay Pride de Montpellier a 20 ans, soit le bel âge. Mais
aussi l'âge de toutes les mobilisations puisqu'on a voulu
un mot d’ordre très militant : “Ceci est un pipeau :
promettre c'est agir, reculer c'est tromper”. La Marche
commencera à 18h dans les jardins du Peyrou pour
aboutir à 21h sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec un
apéro géant musical, toujours très couru, puis des
soirées dans plusieurs lieux de la ville (Villa Rouge,
Moom, Nabu Club, Show Girlz). A signaler la présence
exceptionnelle de Stuart Milk (neveu et président de la

fondation Harvey Milk), Gilbert Bake (créateur du
drapeau Arc-en-Ciel Rainbow Flag), Alan Reiff

(Bureau exécutif de Queens Pride of New-
York et co-président du comité
d’organisation de la Worldpride), Hélène
Mandroux (Maire honoraire de

Montpellier) etc. Une conférence de
“Stonewall à aujourd’hui” avec l’ensemble

des ces invités prestigieux se déroulera le
vendredi 11 juillet.»
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2/ Pourquoi marseille, Nice et montpellier 
ont intérêt à se rapprocher sur les 
dynamiques LGBT ?

montpellier : «On a toujours pensé qu'on avait un lien
méditerranéen dans nos 3 villes, à la fois de proximité
géographique mais aussi par les personnes lgbt qui
circulent, sortent et connaissent parfaitement ce qui se
passe chez nous. On l'a vu avec l'EuroPride qui n'a pas
joué le rôle moteur qu'elle aurait dû avoir aussi pour nos
régions. On est en quelques sorte toujours reliés et
impactés par ce qui se passe à côté. On a donc un intérêt
commun à imaginer des dynamiques convergentes et
positives. Qu’il puisse y avoir 3 week-end de suite en
pleine saison estivale des “marches des fiertés Lesbian &
Gay Pride ou Pink Parade” est loin d’être un non sens,
c’est la logique même ! Aussi plus de trêve estivale pour
les revendications LGBT !»
Nice : «Nous sommes comme des voisin-e-s proches
qui aimons aller chez l'un-e ou l’autre et aimons les
savoir en bonne santé. Cela semble si ‘naturel’ de nous
unir! Nos trois villes, avec leur Histoire, leur patrimoine,
si différentes et unies par cette Méditerranée, offrent
une telle diversité de lieux, de cultures, avec des
associations engagées et militantes, que nous avons
tout à gagner en créant ensemble cet élan
méditerranéen.»

3/ Quel message voulez-vous transmettre 
à celles et ceux qui défileront pour la Pride 
de marseille 2014 ?

montpellier : «Je sais qu'à Marseille il y a une énergie
incroyable et des acteurs et actrices engagé-es dans la
restructuration: nos mobilisations nous demandent une

force collective : on perd seul, on gagne ensemble, tous
ensemble ! Nous vous souhaitons une belle marche
unitaire 2014 comme cadeau de vos 20 ans !»
Nice : «Tout d'abord bravo pour votre unité retrouvée!
C'est déjà cela qui est remarquable. On souhaite donc à
toutes et tous les Marseillais-es de se rassembler
massivement pour fêter cette nouvelle dynamique
positive. 20 ans c'est l'âge de la maturité, et comme le
disent nos amis montpelliérains: on perd seul, on gagne
ensemble, tous ensemble !»

Programmes complets
montpellier : www.montpelliergay.com - Application
smartphone : “Gay Pride Montpellier”
Nice : www.facebook.com/groups/pink2014
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EQUIPE NATIONALE 
D'INTERVENTION EN PRÉVENTION 
ET SANTÉ POUR LES ENTREPRISES






