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La PRIDE MARSEILLE est vraiment très Fière de vous présenter
son Programme. Il est le résultat d’un travail collectif démontrant
l’unité, la continuité, et le dynamisme de nos associations et
commerces. Autour du thème «Nos amours dépassent les Frontières»,
du 2 au 12 juillet, notre Comité de pilotage propose un programme
à la fois riche et varié. Nous espérons que vous serez nombreuses
et nombreux à participer à cette semaine culturelle, militante, 
et bien évidemment festive.

A l’occasion de la 25ème PRIDE MARSEILLE, la Marche des Fiertés
retrouve le premier Samedi de Juillet. Cette année, nous
marcherons avec nos invités de la Méditerranée, et notamment
avec la Pride d’Istanbul (Turquie) qui est chaque année confrontée
à la répression policière, et surtout avec Damien Hadi, l’initiateur
de la Beirut Pride (Liban), qui a été contraint d’annuler l’intégralité
de sa programmation, il y a quelques semaines. 

Ici, nous pouvons Marcher ! Profitons-en pour être visibles et
dépasser nos propres Frontières. Ici, nous sommes libres d’être
nous-mêmes, certes avec nos différences. Nous pouvons être
visibles et marcher comme on est, comme on veut… Là-bas, en
Algérie, au Liban, en Tunisie, en Turquie, et dans tellement
d’autres pays, nos sœurs et frères ne peuvent pas le faire. 
Le 7 Juillet, nous marcherons pour toutes celles 
et ceux qui ne peuvent pas Marcher.

Cette année, nous sommes également Fier.es de Marcher aux côtés
de nos parrains, Jonas Ben Ahmed, le premier acteur trans de la
série "Plus belle la vie", et Vincent Boileau-Autin, le premier marié
LGBTI+ français, qui nous rejoint à l’occasion du 5ème anniversaire 
du Mariage pour tou.tes.

Marcheuses et Marcheurs, c’est désormais à vous qu’il
revient de faire de cette 25ème édition de la PRIDE MARSEILLE
un évènement exceptionnel ! 

Eric SEROUL - Président de AGIS-IBIZA
Association porteuse de la Pride Marseille 2018
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Comme à l’accoutumée, le Département, garant
des solidarités, s’associe à cette grande
manifestation festive qu’est la Pride Marseille. A
travers ce soutien officiel apporté à ceux qui
marchent pour l'égalité des droits, quelles que
soient l’identité et l’orientation sexuelles, le
Département exprime son refus des
discriminations, de toutes les discriminations !

Toutefois, notre engagement va bien au-delà de
ce rassemblement puisqu’il se manifeste tout
au long de l’année par des actions concrètes au
titre de l’action sociale, de l’aide médicale, de la
planification familiale, ou encore par l’aide
apportée aux associations investies dans les
champs de la prévention, de l’accompagnement,
de l’information contre toute forme d’exclusion.

Convaincue que le combat en faveur d’une plus
grande égalité est un enjeu majeur pour faire
progresser les mentalités et parvenir à une
société plus juste à l’égard de tous, j’avais, dès
ma prise de fonction en 2015, exprimé ma
volonté d’agir, de façon efficace et efficiente, en
faveur de plus de tolérance.

Un engagement politique respecté avec
l’installation, en juin 2017, du Conseil d’Orientation
pour la lutte contre les discriminations (COLD) chargé

Le Département s’engage 
contre les discriminations

collectivités partenaires
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Manifestation festive et revendicative à la fois,
la Pride est de retour dans les rues de Marseille.

Parce que le fondement même de mon
engagement politique repose sur la liberté,
liberté d’expression, liberté de conscience, liberté
d’orientation sexuelle, je m’oppose résolument à
toute forme de discrimination, quelles qu’elles
soient. Et à tous ceux qui les entretiennent.

Cet engagement trouve d’autant plus d’exigence
dans une époque qui confronte chacun d’entre
nous à une montée préoccupante de différentes
formes d’intolérance. Le message de la Pride
Marseille est, à l’inverse, d’appeler nos
compatriotes à vivre en harmonie dans une
société apaisée et fraternelle.

Je souhaite que ce message soit entendu et que
votre manifestation y contribue.

Certes, le contexte d’une menace terroriste
toujours présente, impose des contraintes
sécuritaires auxquelles nous devons nous
astreindre. Les sous-estimer serait
irresponsable. Ces obligations pèsent
évidemment sur votre rassemblement festif et
j’en remercie les organisateurs pour leur
compréhension et leur professionnalisme dans
la mise en œuvre d’un tel événement.

A toutes et à tous les participant.es, je souhaite
une belle manifestation.

Jean-Claude GAUDIN
Président de la Communauté urbaine
Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat

Vivre en harmonie 
dans une société apaisée 

et fraternelle

Marseille 2018



Notre vivre ensemble et notre cohésion
reposent sur nos capacités à nous réunir, à
échanger, à proposer et à prendre les décisions
les plus appropriées à nos valeurs communes. 

Le thème «Nos Amours dépassent les Frontières»,
choisi cette année comme fil rouge de 
l’événement, illustre la dimension d’ouverture
et de partage voulue par les organisateurs et
par l’ensemble de leurs soutiens. Plus qu’un
slogan, il s’inscrit dans une volonté collective
d’évolution des regards et des mentalités. 

Face à de réelles crispations identitaires et
com-munautaires, face à un repli sur soi qui
gagne du terrain, nous avons des
responsabilités à assumer et des convictions à
réaffirmer. En tant qu’élu du peuple, je connais
les difficultés de nombre de nos concitoyens à
exercer librement et dignement l’intégralité de
leurs droits. Je sais combien le regard des
autres, la haine, l’intol-érance, la violence et la
bêtise peuvent faire des ravages.

A chaque fois que vous serez discriminés,
pointés du doigt ou pire agressés verbalement
ou physiquement, vous me trouverez à vos
côtés pour faire respecter l’égalité et la liberté
de vivre auquel chacune et chacun d’entre
nous a droit. Je vous assure ici de mon
engagement le plus absolu pour porter et faire
respecter nos valeurs communes. 

Je salue très chaleureusement l’ensemble des
personnes participant à la Pride Marseille 2018 et
leur souhaite une belle Marche.

Renaud MUSELIER
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen

Marseille 2018

7d’identifier, d’analyser, de corriger toutes les
formes de violences à caractère discriminatoire.
Privilégiant, dans un premier temps, trois théma-
tiques prioritaires, cette nouvelle instance
concentre donc son action sur l’égalité hommes-
femmes, le harcèlement scolaire et
l’homophobie.

Au fil du temps, des initiatives pédagogiques
seront développées en direction des jeunes pour
les aider à acquérir un esprit d’ouverture, de
tolérance, une culture de l’égalité et les inciter à
réfléchir à leurs propres comportements. A
l’instar de la campagne de communication,
«Retirons les étiquettes» qui a rencontré un fort écho
auprès des collégiens, ainsi sensibilisés aux
problématiques de l'homophobie, du sexisme et
du harcèlement scolaire. Ces actions menées au
quotidien contribuent à conforter le bien vivre
ensemble en Provence dans le respect des
différences, des lois et des principes républicains.  

Autre promesse de campagne en passe de
devenir réalité, la création d’une espace de
rencontre et d’information LGBT. La discussion
engagée avec les associations, sur les modalités
et faisabilités d’une maison départementale
LGBT+ ouvre le chemin de tous les possibles.
Soyez assurés de la volonté du Département de
faire de la Provence un territoire de confiance,
de dialogue, de proximité. 

Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
Première Vice-Présidente
de la Métropole Aix-Marseille Provence

Je suis heureux d’associer la Région 
SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur à la 
Pride Marseille 2018. La Marche des Fiertés
LGBTQI+ illustre depuis 25 ans la
détermination de nombre d’associations,
d’orga-nismes, de collectifs à démontrer que
l’égalité des droits pour tous les citoyens
nécessite une attention permanente et un
combat quotidien. 

Fier de revendiquer mon attachement aux
valeurs de notre République, je n’ai de cesse
de combattre l’ostracisme et les
discriminations sous toutes leurs formes.

La Région est à vos côtés
pour faire respecter l’Égalité

collectivités partenaires
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Toutes les Frontières
La frontière, c’est ce qui sépare, ce qui
interdit, ce qui limite. Avec le slogan «Nos
amours dépassent les frontières», la Pride
Marseille veut à l’inverse, manifester
l’ambition de rapprocher, de permettre, et
de transgresser. «Ce thème est une magnifique
formulation qui, en effet, traverse tous nos
questionnements, dont le "M" de Méditerranée»,
reconnaît Alain-Marc Deluy, co-président
du Collectif IDEM. «La Méditerranée est une des
frontières de cette thématique de la Pride Marseille.
Ici, une frontière immatérielle, sanglante, et
toujours tragiquement d’actualité tous les jours
depuis des années !» Car si, bien évidemment,
à la lumière de l’actualité, la question du
Droit d’asile résonne encore plus
fortement, avec ce mot d’ordre ce sont
bien tous les types de frontières,
géographiques comme symboliques,
genrées comme culturelles, que les
organisateurs appellent à dépasser de la
même manière. «Il n’y a pas de hiérarchie entre
elles», poursuit Alain-Marc Deluy, «toutes sont
prégnantes et prioritaires : on ne va tout de même
pas choisir entre les droits des personnes trans et
intersexes, les oublié.es du Mariage pour tout.es
avec la PMA, ou l’application d’un réel droit d’asile
pour les personnes LGBTI+. Tout est lié par les
luttes contre toutes les discriminations.» Mené
par ses deux parrains, le comédien Jonas
Ben Ahmed, premier acteur trans de la
série "Plus belle la vie", et Vincent Boileau-
Autin, premier marié gay français, ce fil
rouge est d’autant plus vaste qu’il touche
une multitude de domaines et de
dimensions des vies LGBTI+, certaines très
politiques, d’autres très intimes. A ce
propos, Vincent voit dans cette édition un
message fort et positif : «Je veux rappeler
qu’aujourd’hui la Pride n’est plus uniquement une
"Gay Pride", mais bel et bien une Pride ouverte à

nos diversités. Il s’agit d’une Marche des Fiertés,
donc d’une marche pour toutes celles et ceux qui
sont fier.es d’être ce qu’elles-ils sont. Peu importe
son orientation sexuelle, son identité de genre ou
même sa culture, chacun peut y trouver sa place.»
Quant au slogan lui-même, pour Vincent
Boileau-Autin, il porte «l’espoir d’une vie plus
belle, et surtout d’un avenir ensemble. Je pense
profondément que c’est l’amour de la diversité qui
effacera les frontières. Et qu’est-ce que la diversité 
à part un moyen d’apprendre et de comprendre, 
un moyen de s’ouvrir, de s’enrichir et 
s’éblouir de l’autre ?»
C’est pourquoi, dans ce dossier nous
proposons un passage en revue de ces
diverses frontières à dépasser, de ces
cadres dont il faut sortir, de ces normes
dont il faut se libérer. Autant de preuves

Le 7 juillet prochain, en affichant le mot d’ordre 
«Nos amours dépassent les frontières», la Pride Marseille

donne le ton d’une 25ème édition mobilisée sur tous les fronts, 
du plus politique au plus intime. Au-delà des frontières

géographiques, on pense évidemment aux migrant.es LGBTI+, 
ce sont d’autres frontières, symboliques ou genrées, sexuelles 

ou culturelles, que les organisateurs entendent bousculer 
avec ce slogan qui ne joue pas dans la neutralité… Par Victor Serpieri

Nos amours dépassent 
les frontières



que les combats LGBTI+ sont loin d’être
terminés. La Pride, dans la multiplicité de
ses dimensions militantes et festives, est
un formidable véhicule pour ces
revendications, et un beau moment
d’affirmation, de solidarité et de fête pour
chacune et chacun, au-delà de son sexe, de
son orientation sexuelle, de son identité
de genre, de son statut sérologique, de son
origine, de sa culture ou de sa confession...

Les Frontières géographiques
Depuis les récents débats autour de la loi
Asile et immigration, et plus encore depuis la
révélation, en mai dernier, du renvoi
programmé en Guinée de Moussa Camara,
en dépit des risques encourus dans son
pays, la question des migrant.es LGBTI+
est devenue urgente, centrale et
emblématique. D’où sa présence au
premier rang des revendications portées,
cette année, par la Pride Marseille. En cause
notamment dans le projet
gouvernemental, le raccourcissement des
délais de demande d’asile et de recours
qui fragilise les migrant .es LGBTI+ dont
on connaît la difficulté à apporter les
preuves de leur engagement militant et
des persécutions qu’ils ou elles subissent
dans leurs pays d’origine. En augmentant
les dangers liés à leur renvoi vers des pays

où l’homosexualité est passible de prison,
voir de mort (plus de 70 pays condamnent
l’homosexualité dans le monde), cette loi
est une menace supplémentaire pour les
personnes étrangères LGBTI+ en France.
Et ce n’est malheureusement pas la seule
des difficultés auxquelles elles doivent se
confronter et contre lesquelles il faut se
mobiliser : le droit au séjour souvent remis
en cause des séropos, les obstacles
administratifs rencontrés par les couples
LGBTI+ binationaux, parmi lesquels ceux
liés au droit au mariage, etc. On le
comprend, dépasser les frontières
géographiques et politiques est un enjeu
majeur pour nos amours !

Les Frontières discriminatoires
On croit souvent que, depuis le Mariage
pour tous, nous en avons fini avec les
discriminations envers les LGBTI+, ou en
tout cas, que le plus gros est fait. C’est
malheureusement faux ! 
Les manifestations multiples
d’homophobie, de lesbophobie et de
transphobie le rappellent presque chaque
jour. Des douteuses plaisanteries
médiatiques aux slogans hurlés dans les
stades, des insultes dans la rue aux
agressions physiques, les formes prises
par ce rejet des personnes LGBTI+ sont Marseille 2018
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multiples et nécessitent une vigilance
constante. Pour réussir à abolir ces
frontières liées autant à la
méconnaissance qu’aux préjugés ou à la
haine, il est nécessaire pour la
communauté LGBTI+ de réclamer un
engagement plus fort des pouvoirs publics,
nationaux comme locaux: cela passe par
des condamnations sans ambigüités de
tels actes de la part des élue.es, par le
soutien aux acteurs associatifs (à Marseille
par la nécessité d’ouvrir, enfin, un centre
LGBTI+ sur le modèle de ceux déjà
existant dans le plupart des grandes villes
françaises), ou via des campagnes de
sensibilisation et d’information en milieu
scolaire, en entreprise, dans le milieu
sportif, ou auprès des policiers chargés
notamment de recevoir les plaintes. 

Les Frontières familiales
Nos amours ont repoussé les frontières de
la famille traditionnelle, dont seuls les
ringards de La Manif Pour Tous pensent
qu'elle se compose uniquement d'un papa,
d'une maman et de petits enfants.
Désormais, couples de même sexe et
familles homoparentales, aux contours et
aux parcours divers, ont réinventé et

recomposé les normes familiales. La loi,
pourtant, n'a pas encore pris toute la
mesure de ces évolutions, en particulier à
propos de la parentalité. Ainsi, aujourd’hui
encore, la PMA ne s'adresse qu'aux
couples hétérosexuels. Et malgré
l'engagement d’Emmanuel Macron durant
sa campagne de l'ouvrir à toutes les
femmes, les choses n'avancent pas
vraiment. Le gouvernement n'a de cesse
d'attendre l'avis du Comité consultatif national
d'éthique (CCNE), avant de s'engager dans
cette voie. Alors que cet avis devrait enfin
advenir dans les prochaines semaines, et
qu’une décision politique doit en découler,
les Pride doivent s’afficher comme un
instrument de pression, afin que la PMA
soit enfin accessible à tout.es, quelle que
soit l'orientation sexuelle et la situation
conjugale ou matrimoniale.

Les Frontières genrées
Les frontières étanches entre les sexes ont
la vie dure, et l’assignation binaire aux
genres biologiques masculins et féminins
n’en finit pas de méconnaître, de nier, et
de mépriser les identités des personnes
trans, intersexes ou gender fluides,
provoquant par contrecoup la persistance
d’une forte transphobie à tous les
échelons de la société. Un rapport de 2014
du Comité IDAHOT et du think tank
République et diversité, a souligné que 85%
des personnes transgenres interrogées
avaient eu à faire face à de la transphobie,
dont 65% de la part de ce corps médical
auquel elles sont forcément confrontées !
Il s’agit aujourd’hui de reconnaître la
multiplicité des identités et des parcours
trans, avec ou sans prise d’hormones, 
avec ou sans chirurgie…, 
et surtout de respecter l’auto-
détermination de ces parcours. 
En cause notamment : le changement
d’état civil (changement du prénom et
changement de la mention du sexe) qui,
s’il n’est plus, depuis 2016, conditionné 
à des attestations médicales et
psychiatriques, est toujours soumis
aujourd’hui à l’appréciation d’un juge. 
Ce combat de longue haleine recoupe
d’autres revendications, comme le 
soutien aux mineurs trans, l’accès 
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13à la santé reproductive, l’accueil des
demandeur.ses d’asile…, tout aussi
essentielles pour la reconnaissance et 
la meilleure acceptation des personnes
transgenres et intersexes. 

Les Frontières sexuées
Refuser les stéréotypes de genre, c’est
refuser le sexisme et tout ce qui lui est
associé. Nos combats portent en eux la
déconstruction de ces normes et de ces
frontières qui enferment les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans
des images, des rôles et des
comportements qui seraient
prédéterminés. Refuser ces stéréotypes
c’est s’opposer à ces injonctions, aux unes
d’être féminines, et aux autres d’être virils,
pour permettre à chacune et chacun d’être
ce qu’elle-il souhaite. C’est contester cet

apprentissage, dès l’école, que, dans la
langue française, «le masculin l’emporte sur le
féminin» (ce qui n’est pas sans
conséquences d’un point de vue social) 
en revendiquant l’usage d’une écriture
inclusive propre à faire progresser l’égalité
entre les sexes à partir du langage. 
C’est aussi, bien sûr, dénoncer tout ce 
qui relève du harcèlement sexuel 
et des violences envers les femmes.

Les Frontières sérologiques
Le sida a largement disparu des
préoccupations et des politiques publiques.
Or il est indispensable de se remobiliser sur
cette question qui n’est pas uniquement
médicale, à un moment où les nouvelles
contaminations sont toujours importantes
(en particulier chez les homosexuels, les
trans, les travailleur.ses du sexe, ou les

La conférence qui dépasse les frontières
La veille de la marche, dans le cadre de la thématique «Nos amours dépassent les
frontières», la conférence événement «Penser nos Pride en Méditerranée», s’organise
autour de représentant.es de différentes Pride et organisations LGBTI+ du pourtour
méditerranéen. Ce rendez-vous propose de définir un état des lieux de la Fierté et des
mobilisations propres à ce territoire. Suivant les contextes sociaux et politiques dans
lesquels s’exercent l'expression, en public ou non, des luttes LGBTI+ en Méditerranée,
comment sont perçues les Pride ? Quels sont les enjeux et les attentes des personnes
LGBTI+ vis à vis de ces manifestations ? La Pride Marseille invite à se rencontrer, se
raconter, tisser des liens, et mettre en place des réseaux de solidarité…
Avec des représentant.es venu.es d'Alger, Beyrouth, Istanbul, Naples, Tunis, et Vincent
Boileau-Autin qui représente l’InterPride (interpride.org) pour la zone sud-ouest de
l’Europe, une soirée pour questionner nos pratiques, transcender nos propres
Frontières, et se montrer uni dans nos diversités.

Vendredi 6 juillet. 
Conférence-débat : 18h > 22h (Auditorium).

Mairie des 1er et 7ème arrondissements : 61, la Canebière 13001 Marseille
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usagers de drogues), et que la
stigmatisation et la discrimination envers
les personnes séropositives reste élevée,
dans le milieu professionnel, familial ou
social, et même à l’intérieur de la
communauté. Il faut donc à nouveau
informer et sensibiliser, en mettant en avant
notamment les nouveaux outils efficaces de
prévention (la PrEP), en incitant à des
dépistages réguliers rendus plus simples
grâce aux autotests gratuits qu’il convient
de développer. Il faut également agir contre
les discri-minations dont sont victimes les
personnes séropositives, notamment en
matière de santé. Et puis, et ce n’est pas un
enjeu anodin, il faut lutter contre la
sérophobie si souvent à l’œuvre au sein
même de la communauté LGBTI+, 
et qui s’affiche régulièrement sur les 
applications de rencontres…

Les Frontières internes
La sérophobie n’est pas la seule 
fracture qui traverse la communauté,
pas la seule frontière symbolique 
qui sépare ses membres. Mise à 
l’écart des plus âgé.es qui peinent à
trouver une place dans une 
communauté qui fait la part belle 
au jeunisme, rejet des gays efféminés 
ou des mecs fetish qui selon 

certain.es donneraient une
«mauvaise image de l’homosexualité»,
grossophobie, racisme, transphobie,
misogynie… 
Les causes d’exclusion que nous
pratiquons nous-mêmes envers 
nous-mêmes, sont multiples 
et minent l’indispensable solidarité
de nos combats. Il nous faut
réapprendre à nous respecter 
avec nos différences qui sont 
autant de richesses. C’est le seul 
moyen, non seulement pour être
entendu.es, mais pour être respecté.es
collectivement par la société. 
On le voit, les combats qui se 
cachent derrière le thème «Nos amours
dépassent les frontières» recouvrent
différents aspects. Le 7 juillet 
prochain, dans les rues de la cité
phocéenne, ils engageront les
marcheuses et les marcheurs de 
la Pride Marseille 2018, mais bien 
au-delà, ils devraient nous faire 
toutes et tous réfléchir. Mais, au final,
les marseillais.es l’on bien comprit, 
seul l’amour doit triompher.

.









L’application d’un réel
droit d’asile pour 

les personnes LGBTI+

La loi asile et immigration met en danger
de mort les migrant.e.s LGBTI+. Elle pro-
met une réduction des délais de
demande d’asile et de recours, qui ne
permettra pas aux personnes de formuler
leurs demandes dans de bonnes condi-
tions. Elles n’auront pas le temps
d’apporter les preuves de leur engage-
ment militant, ou de joindre toute autre
pièce qui prouverait qu’elles sont mena-
cées dans leur pays d’origine (72 États
dans le monde pénalisent encore l’homo-
sexualité. Dans ces pays, les personnes
LGBTI+ encourent des peines pouvant
aller de l’amende à la peine de mort).

Autour du thème «Nos
Amours dépassent les
Frontières» et des attentes
légitimes des personnes
LGBTI+ de notre aire
géographique, le Comité de
pilotage inter-associatif et
commerçant de la PRIDE
MARSEILLE 2018 a
identifié quatre grands
axes de revendications, et a
souhaité interpeler la
représentation politique de
ce territoire. Ces
revendications ont été
transmises aux élu.e.s et
aux partis politiques des
Bouches-du-Rhône, afin
qu’ils/elles puissent
expliquer leur point de
vue, et préciser leurs
engagements. Via les
réseaux sociaux (Page
Facebook «Pride
Marseille») et le site
pridemarseille.fr, nous
communiquerons aux
Marcheuses et aux
Marcheurs, les réponses
qui nous seront transmises.
Nous laisserons à votre
appréciation d’électrices et
d’électeurs, les suites que
vous souhaiterez donner 
à ces réponses.

Pride Marseille 2018

Nos revendications

Nous demandons :

• la suppression pure et simple de
toutes les dispositions qui portent
atteinte aux droits fondamentaux des
personnes, que ce soit en matière
d’asile et d’immigration, ou de
protection de la santé.

• l’application d’un réel droit d’asile
pour toutes les personnes qui sont
menacées dans leur pays d’origine,
notamment en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre.

• un droit à la vie de couple d'un.e
étranger.e lié.e par un PACS assorti des
droits à une vie familiale normale.

• l’application stricte de la Convention
de Genève* (du 28 juillet 1951), dans
des conditions d’application qui soient
réalistes et respectueuses de ces droits
fondamentaux. 

• une formation du personnel de
l’OFPRA aux spécificités de la demande
d’asile pour ce public.



Droits des personnes 
trans et intersexes

Dans un rapport de 2014, le Comité IDAHOT et le think-tank
République et diversité, ont mis en évidence que près de
85% des personnes transgenres interrogées ont fait face à
de la transphobie. 65 % ont subi de la transphobie de la
part du corps médical. Le respect du principe de l’autodé-
termination des parcours est un préalable pour garantir les
droits des personnes transgenres et des personnes inter-
sexes. Il est également indispensable de détacher les
parcours de transition des protocoles psychiatriques. Les
parcours de transition sont multiples, avec ou sans prise
d’hormones, avec ou sans chirurgie, etc.

Nous demandons :
• l’inscription dans la loi du
principe d’autodétermination.

• le respect du libre choix des
parcours médicaux sur la
base du consentement libre
et éclairé.

• la suppression de toute
obligation d’évaluation
psychiatrique dans les projets
de vie des personnes
transgenres et intersexes.

• l’arrêt des opérations et des
prescriptions médicales de
réassignation de genre des
personnes intersexes,
quelque soit leur âge, au
mépris de leur consentement
et du respect de leur droit à
la vie privée.
• une meilleure
représentativité des
personnes transgenres et
intersexes dans les protocoles
de recherche et les essais
thérapeutiques.

• L’accès à la santé repro-
ductive sans discriminations.

La PMA pour
tou.te.s

Grande oubliée de la loi du
Mariage pour tous, la PMA ne
s’adresse actuellement qu’aux
couples dits hétérosexuels
(concubinage, mariés, pac-
sés). Dans le sens de l’avis fa-
vorable de la CCNE quant à
l’accès à la PMA, nous de-
mandons au président de la
République, conformément à
ses engagements, ainsi qu’à
nos député.e.s et sénateur.e.s
des Bouches-du-Rhône, de lé-
giférer autour d’une loi per-
mettant de restaurer l’égalité.

Nous demandons :
• que la PMA soit possible pour tout.e.s quelle que soit
l’orientation sexuelle et la situation conjugale/matrimoniale :
pour des raisons de droit à la santé, d’égalité des droits,
notamment des droits des femmes, de la lutte contre les
discriminations et du respect du principe d’autonomie des
personnes.
• une prise en charge à 100% de la PMA, afin d’en garantir
son accès effectif.
• des démarches pour rendre plus accessible le don de
gamètes : permettre l’autoconservation des ovocytes, ne pas
rendre obligatoire le consentement du partenaire, lever
l’interdiction du double don de gamètes.
• la reconnaissance  juridique des différentes parentalités
(rompre avec le principe de hiérarchie des filiations et
reconnaître, sur le fondement de l’engagement, l’ensemble
des manières de faire famille quel que soit son genre, le
mode de procréation, le nombre de parents).



Un engagement fort contre les discriminations

La plupart des villes françaises proposent un centre LGBTI+. La deuxième ville
de France n’en a toujours pas ! Nous demandons l’ouverture d’une Maison
LGBTI+ à Marseille. Nous demandons aux pouvoirs publics, au Conseil Régio-
nal Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil Départemental 13, et la Ville de
Marseille d’appliquer une politique volontaire permettant l'ouverture rapide
d’un tel lieu. Il faut créer cet espace pour accueillir et accompagner les per-
sonnes, favoriser les dynamiques inter-associatives, et porter des projets de
revendications et de visibilité. Plus généralement, la lutte contre les discrimi-
nations demande une forte mobilisation et l’engagement de nos élu.e.s.

Nous demandons :
• que nos élu.e.s ne se positionnent, en dénon-
çant et condamnant publiquement et
médiatiquement les agressions LGBTI-phobes,
qui ont lieu trop fréquemment dans notre ville et
notre département.

• le financement de campagnes contre l’homo-
phobie dans les milieux scolaires, les
entreprises, les institutions publiques (notam-
ment les commissariats de police), les
fédérations sportives et plus généralement dans
tout l’espace public.

• que soit garanti l’accès aux soins à tous.tes.
L’identité de genre, l’orientation sexuelle, le sta-
tut sérologique, la consommation de produit
psycho actif, l’incarcération ou le fait d’être une
personne immigrée ne doit plus être source de
discrimination dans les milieux médicaux.

• que soit donnés plus de moyens à la prévention
et à l’information, notamment pour mettre fin à
l’épidémie de VIH/sida et réduire les risques
pour la santé de tou.te.s. Aujourd’hui, les enjeux
au sein de nos communautés sont :

- Rester séronégatif par un accès aux préser-
vatifs (interne et externe), à la PrEP et à tous
autres moyens de préventions, sans apriori.
- Avoir accès à des dépistages réguliers
dans le suivi de sa santé sexuelle,
notamment en augmentant la délivrance
gratuite d’autotests.
- Accéder aux soins, car une personne séro-
positive en traitement efficace (TasP) ne
transmet plus le virus.
- Créer un environnement favorable pour que
les personnes LGBTI+ ne soient plus victimes
d’inégalités de santé fondées sur des
discriminations. 
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Rendez-vous Festif 
A partir de 19h00

"Food & Drink" des 3 ROIS
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, le restaurant LES 3 ROIS vous
accueille à l’occasion de son traditionnel 
"Food & Drink" du lundi. Pour lancer la semaine
de la Pride Marseille, Fabien et son équipe
proposent à boire et à grignoter, dans une
ambiance Happy-house aux couleurs Rainbow.
En présence de l’ENIPSE prévention-santé.

Les Trois Rois : 24, rue des 3 Rois 
6ème Marseille

Mardi 3 juillet 

Projection-débat 
De 18h à 21h

"Gare aux trans 2.0" 
avec l’ODT
Proposé par la PRIDE MARSEILLE, en
association avec l’Observatoire Des Transidentités
(ODT), le T. TIME et le Collectif IDEM

Objet : Autour du documentaire, 
"Gare aux trans 2.0" de Karine Espineira (58mn.),
cette Projection-débat propose une
photographie de ce que l’on dit et 
montre des personnes trans face à leurs voix 
et leurs actions. Il montre la maltraitance tout 
en mettant en perspective une riposte trans, 
une contre-attaque «posttranssexuelle». 

Intervenant.es : Avec Maud-Yeuse Thomas,
Cofondatrice et coresponsable de l’Observatoire Des
Transidentités et de la revue Les Cahiers de la
Transidentité, et Karine Espineira, sociologue
franco-chilienne, docteure en sciences de
l’information de la communication, et membre
associée du Laboratoire d’études de genre de sexualité
(LEGS, Université Paris 8 - Vincennes St-Denis).

Théâtre de l'Œuvre : 
1, rue Mission de France 1er Marseille

Rendez-vous Festif 
A partir de 19h00

Apéro-tapas "Spécial Pride"
à L’ANNEXE
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, le bar L’ANNEXE vous accueille
autour d’un Apéro-tapas "Spécial Pride". Avec Michel
et Julien, la soirée débute en terrasse, avant 
d’être ambiancée aux sons des grands classiques
Disco par Alex Al’Vanden (Dj Résident). 
En présence de l’ENIPSE prévention-santé.

L’annexe Bar : 7, rue Saint Bazile  
1er Marseille

Programme : Lundi 2 et Mardi 3
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ÉGLISE DES RÉFORMÉS

KIOSQUE À MUSIQUE

RENDEZ-VOUS 12h00 > 16h00
Rassemblement au point de départ de la Marche (Réformés-
Canebière), et autour du bar l’Annexe (7, rue St Bazile). Des espaces 
de convivialité et de partage, où l’on se retrouve avant de marcher. 
Stand de prévention (VIH-IST/MST). Discours unitaires LGBTI+. 
« Accueil Accréditations » (invités, presse, volontaires, associations) 
au bar l’Annexe.

LA MARCHE 16h00 > 18h30
Départ de la Marche des Fiertés. Le coup d’envoi est donné par nos 
parrains, Jonas Ben Ahmed, le premier acteur trans de la série « Plus 
Belle La Vie », et Vincent Boileau-Autin, le premier marié LGBTI+ 
français, à l’occasion du 5ème anniversaire du Mariage pour tou.tes. 
Les porte-drapeaux de nos invité.es ouvrent la Marche.

LÂCHER DE BALLONS 17h00
Pendant la Marche, en bas de la Canebière, au niveau de la Bourse 
(Pl. du Gal de Gaulle), nous proposons un « Lâcher de Ballons », un 
envoi de messages solidaires contre les LGBTI-phobies à Marseille, 
en France, en Méditerranée, et dans le monde. L’association Urgence 
Homophobie procédera à une quête pour financer ses actions.

MINUTE DE SILENCE 17h45
Pendant la Marche, au niveau de l’Hôtel de Ville, la Pride se 
souvient de nos disparu.es, victimes du Sida, de la Déportation, 
des persécutions subies par nos sœurs et frères, et de toutes les 
formes de LGBTI-phobies. Après les 3 coups de la corne de brume, 
le discours de Didier Garcia, est suivi d’une « Minute de Silence » 
debout, accroupi, ou en die-in (allongé par terre).

APÉRO-CONCERT 18h30
Venez faire la fête, ensemble sur l’esplanade du MuCEM. Bars avec 
alcools (sous réserve), vins, bières et soft pour se désaltérer, et Food-
Truck pour manger. Programmation en cours, avec Mlle Lucy Ward 
(Le Glam - Nice) confirmée. Village associatif. Entrée gratuite. CB 
acceptée. Proposé sous réserves d’annulation (Voir pages 34 et 37).

DÉPART
16H/RÉFORMÉS-CANEBIÈRE

  

« Souvent mal représentée dans les Pride, 
la communauté trans n’arrive pas toujours 
à trouver sa place dans les Marches. C’est 
une des raisons qui m’ont conduit à choisir 
Marseille, et à venir marcher à vos côtés. 
Ici, chacun.e a sa place. C’est la marche 
de toutes celles et ceux qui sont Fièr.es 
d’être ce qu’elles/ils sont ! Je veux marcher 
car je suis Fier d’être riche de ma diversité, 
marcher pour l’amour de la diversité. Je suis 
persuadé que cet amour nous fera oublier les 
Frontières qui nous séparent trop souvent. 
C’est pour toutes ces raisons que je suis fier 
d’être parrain de la PRIDE MARSEILLE 2018. » 
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JONAS 
BEN AHMED
Notre parrain
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18H30/ESPLANADE DU J4

       
      

        
        

        
        
        

        
         

        
        
      

         
        

« L’amour est le moteur d’une vie. Celui que 
l’on reçoit, que l’on o�re, que l’on partage. Il 
dépasse tous les clivages, brise les frontières. 
Il est universel ! La Cité Phocéenne est une 
fresque qui mélange les couleurs. Construire 
une ville inclusive et respectueuse de tou.tes 
suppose de dessiner un trait d’union entre 
les communautés et les diversités. 5 ans 
après la loi ouvrant le mariage aux couples 
de même sexe, la 25ème édition de la Pride 
Marseille érige la solidarité comme maillon 
indispensable à la conquête des Droits. Le 7 
juillet nous marcherons pour celles et ceux 
qui ne le peuvent pas. Happy PRIDE à tou.tes ! » 

 
 

 

VINCENT
BOILEAU-AUTIN
Notre parrain

NOS AMOURS DÉPASSENT 
LES FRONTIÈRES

SAMEDI 7 
JUILLET
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Table ronde Politique 
De 18h à 21h

"Table-ronde Politique" de
la PRIDE MARSEILLE
Proposé par la PRIDE MARSEILLE, en
partenariat avec AIDES, l’Autre Cercle PACA, le
Collectif IDEM, Mémoire des Sexualités, l’Observatoire
Des Transidentités (ODT), le T. TIME…

Objet : Quelles réponses les responsables
politiques ont à donner aux revendications de
la PRIDE ? Droit d’asile, droit des personnes
trans et intersexes, PMA, lutte contre les
discriminations... Des membres de la
communauté LGBTI+  et des représentants
d’associations interpellent les acteurs du
paysage politique local. Un débat pour faire
bouger les Frontières !

Théâtre de l'Œuvre : 
1, rue Mission de France - 1er Marseille

Rendez-vous Festif 
A partir de 19h00

"Apéro/Sport" avec MUST
Après l’effort le réconfort ! L’association MUST
(Marseille United Sport pour Tous) organise une
rencontre ouverte à tous, pour se rencontrer,

échanger et partager sa passion du sport. Sur la
plage, se rafraîchir autour d’un verre ou dans l’eau!

Plage du Prophète : Corniche Kennedy
7ème Marseille

Rendez-vous Festif 
A partir de 20h00

"Guinguette Pride" 
au BAT
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, le BAR A TAPAS propose sa
première soirée guinguette. Nico et Christophe
s’inspirent des cabarets populaires, et vous
invitent à partager l’expérience rétro-gustative
de la "Guinguette Pride". En présence de l’ENIPSE
prévention-santé. 

Bar A Tapas : 17, rue des Frères Barthélémy
6ème Marseille

Programme : Mercredi 4
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Table-ronde
De 18h00 à 20h00

"Vieillir sans tabou" 
avec GreyPride 
Proposé par GreyPride

Objet : Forte de son expérience, l’association
GreyPride propose, une table-ronde autour des
choix possibles du bien vieillir ensemble.
Comment ? Chez soi ? En commun ? En réseau ?
En EHPAD avec du personnel formé aux
spécificités LGBTQI… ?

Intervenant.es pressenti.es : Mounir Baatour
(Président de l’association Shams Tunisie)
Dominique Lainé (Groupe Audiens), Dr Jean-Marc
La Piana (Directeur de La Maison de Gardanne),
Patrick Padovani (Adjoint au Maire de Marseille,
Délégué à l'Hygiène et Santé, aux Personnes
Handicapées et Alzheimer, Sida, Toxicomanie),
Dominique Peyrolle Degas (Président de
l’association des Gays Seniors 13), Stéphane
Sauvé (StartUp Rainbold Society), une/un
parlementaire, et Francis Carrier (Président de
l’association GreyPride).

Marseille 3013 : 58, rue de la République 
2ème Marseille

Conférence 
De 19h30 à 22h00

"La PMA pour tou.tes 
doit être une réalité"
Proposé par l’APGL PACA, Contact Bouches-du-
Rhône, HES, la Ligue des Droits de l’Homme et SOS
Homophobie PACA. 

Objet : Aujourd’hui en France, l’accès à la
parentalité n’est pas possible pour toutes et tous.
Au cours de l'année, les consultations publiques
des États généraux de la bioéthique ont été
menées (avec un noyautage de la "Manif pour tous")
et le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE)
publie ses rapports. Nous attendons un débat
apaisé, qui se doit d'appliquer la promesse de
campagne d'Emmanuel Macron. La parole est
donnée aux familles homo-parentales constituées
et en devenir, aux parents, grands-parents et à
leurs proches, dans un format éclairant, ponctué
d’interventions et d’extraits vidéos.

Intervenant.es : Martine Gross, sociologue au
CNRS. D’autres intervenant.es seront
communiqués via le site pride-marseille.com et les
réseaux sociaux.

Théâtre de l'Œuvre : 1, rue Mission de
France  1er Marseille 

Programme : Jeudi 5
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De 20h00 à 00h00

"Vieillir sans tabou" 
avec GreyPride
Juste après sa Table-ronde, l’association
GreyPride propose, pour la première fois à
Marseille, le vernissage de l’exposition
pédagogique et militante "Vieillir sans tabou".
L'isolement n'est pas une fatalité. 
Nous devons être solidaires auprès de celles
et de ceux qui sont les plus fragiles et 
les plus isolé.es. Mais pour pouvoir faire
émerger les besoins, les difficultés vécues 
au quotidien lorsqu'on vieillit, nous devons
rendre visible cette population. L'invisibilité,
le silence, sont toujours le lieu du désespoir 
et de la violence. Retrouver des visages, des
histoires de vie, c'est commencer à reconnaître
les personnes et à leur donner une place, 
ne pas les laisser disparaître dans l'anonymat 
et le silence.
Jusqu’à minuit, la soirée se poursuivra dans la
convivialité autour d’une fiesta ambiancée par le
fameux DJ Mika Paoletti.

Marseille 3013 : 
58, rue de la République - 2ème Marseille

Rendez-vous Festif 
A partir de 21h00

"Blind Test Pride" 
au PLAY BAR 
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, le PLAY BAR organise une spéciale
"Blind Test Pride". Pour l’occasion, Charles et
Ben ont invité nos plus grandes icônes ! Avec
elles, venez tester vos connaissances musicales
«somewhere over the rainbow». En présence de
l’équipage de l’ENIPSE «Rainbow Air».

Play Bar : 
133, rue Breteuil - 6ème Marseille

Programme : Jeudi 5
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Exposition
De 10h00 à 18h00

"Vieillir sans tabou" 
avec GreyPride
L’association GreyPride propose, pour la 1ère fois à
Marseille, l’exposition pédagogique et militante
"Vieillir sans tabou". L'isolement n'est pas une fatalité.
Nous devons être solidaires auprès de celles et de
ceux qui sont les plus fragiles et les plus isolé.es.
Mais pour pouvoir faire émerger les besoins, les
difficultés vécues au quotidien lorsqu'on vieillit,
nous devons rendre visible cette population. L'in-
visibilité, le silence, sont toujours le lieu du déses-
poir et de la violence. Retrouver des visages, des
histoires de vie, c'est commencer à reconnaître les
personnes et à leur donner une place, ne pas les
laisser disparaître dans l'anonymat et le silence.

Marseille 3013 : 
58, rue de la République - 2ème Marseille

Conférence-débat 

De 18h00 à 22h00

"Penser nos Pride 
en Méditerranée"

Proposé par la PRIDE MARSEILLE en association
avec Collectif IDEM et Amnesty International.

Objet : Autour de différentes PRIDE et
organisations LGBTI+ du pourtour méditerranéen,
comment définir un état des lieux de la Fierté et
des mobilisations propres à ce territoire ? Nous
rendrons compte des contextes sociaux et
politiques dans lesquels s’exercent les luttes
LGBTI+ en Méditerranée. Nous définirons
comment sont perçues les Pride, et comment
elles s’organisent dans l’espace public. 
Nous nous interrogerons sur les enjeux et les
attentes des personnes LGBTI+ vis à vis de ces
manifestations… Se rencontrer, se raconter, 
tisser des liens et mettre en place des 
réseaux de solidarité, une soirée pour
questionner nos pratiques, transcender 
nos propres frontières, et se montrer uni 
dans nos diversités.

Intervenant.es : Damien Hadi, l’initiateur de la
Beirut Pride, Mounir Baatour, président de
l’association Shams (Tunisie), 
Vincent Boileau-Autin, représentant l’InterPride
(Coordination Internationale des organisateurs de Pride),
Zoheir Djazair, représentant l’organisation
TransHomoDZ (Algérie), Antonello Anteo Sannino,
président de l’Arcigay Napoli, représentant 
de la Méditerranean Pride of Naples et de la Pride
Pompei (Italie), Orhun Yeğenağa, représentant 
de la Pride Istambul, et une/un représentant.e 
de la PRIDE MARSEILLE (France).

Mairie des 1er et 7eme (Auditorium) :
61, La Canebière - 1er Marseille

Programme : Vendredi 6
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Rendez-vous Festif 
A partir de 19h00

"Apéro-Fétiche" au PULSE
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, l’association ÉVIDENCE (Nice) et
LE PULSE organisent le 1er Apéro-Fétiche à
Marseille. Que vous soyez cuir, latex, sportwear
ou coton, ou même en pyjama, cet apéro est
ouvert à toutes et tous. Avec Romain et son staff,
soyez-vous, soyez fétiche ! En présence de
l’ENIPSE prévention-santé et des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence.

Le Pulse : 94, Cours Julien - 6ème Marseille

Rendez-vous Festif
A partir de 22h30

"Dîner Évidence" au
BISTROT VENITIEN
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, Marie accueille l’association
ÉVIDENCE (Nice) au BISTROT VENITIEN. Un
diner convivial, ouvert à toutes et tous, qui vous
permettra de découvrir l’univers Fétiche, et
d’échanger avec les membres de l’association.
En présence de l’ENIPSE prévention-santé. 

Bistrot Vénitien : 
29, Cours Julien - 6ème Marseille

Rendez-vous Festif
A partir de 00h00

"Pride J-1" au NEW CANCAN
Dans le cadre des soirées de la PrideWeek
organisée par l’ENIPSE et ses partenaires
commerçants, le club NEW CANCAN propose la
pré-party de la PRIDE MARSEILLE. Jusqu’au
bout de la nuit, le set de la "Pride J-1" sera
propulsé par la célèbre Mlle Coco (Paris -
Bordeaux). En présence de l’association
fétichiste ÉVIDENCE (Nice) et de l’ENIPSE
prévention-santé.

New Cancan : 3-5-7, rue Sénac - 1er Marseille

Programme : Vendredi 6
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34 Convivialité
De 12h00 à 15h00

"Pique-Nique" 
au Palais Longchamp
Proposé par l’APGL PACA (Association des
Parents et futurs parents Gays et Lesbiens),
Contact BdR, SOS Homophobie...

Objet : Que vous défiliez ou non, bénévoles ou
pas, concerné.es, familles et proches, nous vous
donnons rendez-vous comme tous les ans pour
ce pique-nique convivial et familial, qui est
organisé avant la Marche des Fiertés, dans les
jardins du Palais Longchamp. Mets et boissons
partagés seront au rendez-vous pour prendre
des forces à l’occasion de cette belle journée !

Palais Longchamp : 
Bd. Jardin Zoologique - 4ème Marseille

Pride Marseille 2018
De 12h00 à 16h00

"Le Rassemblement" 
aux Réformés
Rassemblement des marcheuses et des
marcheurs au point de départ de la Marche
(Réformés-Canebière / Mobile des Réformés),
et autour du bar l’Annexe (7, rue St Bazile - 1er

Marseille). Des espaces de convivialité et de
partage, où l’on se retrouve avant de marcher.
Stand de prévention (VIH-IST/MST). "Accueil
Accréditations" (invités, presse, volontaires,
associations) au bar l’Annexe.

A 15h30, les "Discours unitaires LGBTI+" au
point de départ de la Marche (Réformés-
Canebière / Mobile des Réformés). Formation
du "Carré de Tête" en présence des élu.es qui
soutiennent la PRIDE MARSEILLE.

Pride Marseille 2018
De 16h00 à 18h30

"La Marche" aux Réformés
Départ de la Marche des Fiertés. Le coup
d’envois est donné par nos parrains, Jonas Ben
Ahmed, le premier acteur trans de la série "Plus
belle la vie", et Vincent Boileau-Autin, le premier
marié LGBTI+ français, à l’occasion du 5ème

anniversaire du Mariage pour tou.tes.
Les porte-drapeaux de nos invité.es ouvrent la
Marche : Beirut Pride, InterPride, Méditerranean Pride
of Naples et Pride Pompei (Italie), Pride Istambul,
Shams (Tunisie), TransHomoDZ (Algérie), Urgence
Homophobie, Évidence (Nice).

Ordre de Marche : porte-drapeaux de nos
invité.es, carré de tête, char de tête (Pride
Marseille), chars des associations, char unitaire des
commerces, délégations syndicales et politiques.

Parcours de la Marche animée par Didier
Garcia : Mobile des Réformés - Canebière -
Vieux Port (Quai des Belges) - Vieux Port (Quai
du Port) - Esplanade du J4 (MuCEM).

Pride Marseille 2018
A 17h00

"Lâcher de Ballons" 
à la Bourse
Pendant la Marche des Fiertés, en bas de la
Canebière, au niveau de la Bourse (Place du
Général de Gaulle - 1er Marseille), nous
proposons un "Lâcher de Ballons", un envoie de
messages solidaires contre les LGBTI-phobies à
Marseille, en France, en Méditerranée, et dans
le monde. L’association Urgence Homophobie
procédera à une quête pour financer ses
actions. Animateur : Didier Garcia. 

Pride Marseille 2018
A 17h45

"Minute de Silence" 
à la Mairie
Pendant la Marche des Fiertés, au niveau du
Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, nous
invitons les marcheuses et les marcheurs à se
souvenir de nos disparus, victimes du Sida, de
la Déportation dans les camps nazis, des
persécutions que nos sœurs et frères subissent
en Méditerranée et dans le monde, et de toutes
les formes de LGBTI-phobies. Après les 3 coups
de la corne de brume, le discours de Didier
Garcia, est suivi d’une "Minute de Silence" debout,
accroupi, ou en die-in (allongé par terre).

Pride Marseille 2018
De 18h30 à 00h00

"Apéro-Concert" au MuCEM
Vous êtes invité.es à faire la fête, ensemble, dans
un moment de purs délires partagés avec nos
DJettes, DJs et artistes, sur l’esplanade du MuCEM.
Bars avec alcools (sous réserve), vins, bières et soft
pour se désaltérer, et Food-Truck pour manger avec
vos ami.es. Entrée gratuite. CB acceptée.

MuCEM : Esplanade du J4 
(7, Prom. Robert Laffont) - 2ème Marseille

Village Associatif : venez échanger et
rencontrer les associations du Comité de
Pilotage, nos invités de la Méditerranée et nos
parrains, sur les stands militants et de
Prévention-Santé (Aides, Enipse, SexoSafe).

Programmation. Au moment où nous imprimons cette
brochure, notre programmation musicale est en cours, mais
nous pouvons confirmer la présence de :

Programme : Samedi 7
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Mlle Lucy WARD
Sur le Char de tête, elle enflammera le Vieux
Port avant de développer un set magistral
durant les premières heures du Concert.
Pionnière des Djettes Françaises, Mlle Lucy
Ward débute sa carrière au Palace, avant de
rejoindre les Guettas au Bains Douches, et les
afters Kit Kat de L’Enfer. Elle joue 20 ans au
Queen, puis officie au Gibus Club (2017) et
s’installe à Nice, où elle réside au "Glam" (2018).
Mlle Lucy Ward a mixée avec les plus grands
artistes (Danny Tennaglia, Peter Rauhofer, 
Offer Nissim, Boy George, Ivan Gomez, 
Danny Verde...), et joué dans les plus 
grands clubs (Pacha et Privilège - Ibiza, 
La Démence - Bruxelles).

Rendez-vous Festif
A partir de 22h00

"PAILLETTES !" 
au Poste à Galène
Dans le cadre des "Soirées Officielles" de la
PRIDE MARSEILLE 2018, un évènement proposé
par PailletteS et le Poste à Galène. Le collectif
d'artistes déchaînés PailletteS, s'apprête à vous
offrir la dose de transpiration et de strass
indispensable pour faire de votre nuit un espace
de fête et de rencontre entre musiques,
performances et scénographie scintillante. Parce
qu’ils aiment faire d'une pierre deux coups, ou

d'un coup deux Pierre, ils viennent montrer leur
soutien à toutes les communautés, et vous
souhaiter un bon été dans une débauches de
ballons et de confettis, digne du bal de promo
d'un téléfilm américain, mais avec un véritable
happy end, avec des bières, dans la nuit,
ensemble, vidé.es ! Entrée : 5€ + Adhésion.

Le Poste à Galène : 
103, rue Ferrari - 6ème Marseille

Rendez-vous Festif
A partir de 00h00

"COCO V/S LUCY" 
au NEW CANCAN
Dans le cadre des "Soirées Officielles" de la
PRIDE MARSEILLE 2018, le club NEW CANCAN
présente le duo des demoiselles ! Un rendez-
vous exceptionnel où les mix de Mlle Coco (Paris
- Bordeaux) rivalisent avec ceux de Mlle Lucy (Le
Glam - Nice). Avec "COCO V/S LUCY", deux stars
des nuits parisiennes s’affrontent jusqu’au petit
matin. Entrée (avec conso) : 18€

New Cancan : 
3, 5, 7, rue Sénac - 1er Marseille

Rendez-vous Festif
De 00h00 à 06h00

"Le BABY invite le PLAY"
Dans le cadre des "Soirées Officielles" de la
PRIDE MARSEILLE 2018, le BABY invite le PLAY
BAR. Club incontournable de la scène électro
marseillaise, le BABY reçoit les DJ’s F@B et Mika
Paoletti. Dans une ambiance survoltée
électro/tech-house la Pride se termine en
beauté. Entrée : 10€ 

Baby Club : 
2, rue André Poggioli - 6ème Marseillee

Rendez-vous Festif
De 06h00 à 12h00

"After-Pride" 
au CHAPITEAU
Le Collectif "ROUGE KARTEL" (Lylou Dallas, 
Boz Bam, Immek & Mika Paoletti / Facebook :
Rouge kartel), en partenariat avec le PLAY BAR,
proposent l’after de la PRIDE MARSEILLE 2018
au CHAPITEAU. Un moment de détente 
et de plaisir musical, où sourires et 
bonne humeur sont obligés. Parking 
sécurisé et gratuit en face. Entrée sur place : 7€

Le Chapiteau : 38, traverse Notre Dame de
Bon Secours - 3ème Marseille

Au moment où nous imprimons ce programme :
en raison du déplacement tardif de l’Apéro-concert au 
MuCEM (initialement prévu sur le Quai d’honneur de
l’Hôtel de Ville), sur recommandations de la Ville de 
Marseille, nous ne sommes pas en mesure de confirmer
l’Apéro-concert. La PRIDE MARSEILLE n’est pas 
certaine de pouvoir assumer les dépassements de frais 
engendrés (sécurité, taxations municipales, nouvelles 
infrastructures…). Tout dépendra du soutien que voudra
bien nous accorder la Ville de Marseille, pour vous offrir
l’Apéro-concert. Nous vous demandons de bien vouloir 
excuser l’organisation en cas d’annulation.

Programme : Samedi 7
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Rendez-vous Festif 
A partir de 14h00

"After Officiel" 
au DELTA FESTIVAL
Le DELTA FESTIVAL présente l’After Officiel de
la PRIDE MARSEILLE 2018 ! Venez fêter le
début de l'été sur les Plages du Prado en
compagnie de 50.000 autres festivaliers. Au
programme : beach party géante avec plus de
800 bouées licornes, et une scène sur la plage
avec un line-up Électro / New Wave / Techno de
qualité. Bleu Toucan, dj Moxo, Else, Étienne de
Crécy (dj set), Issac Delusion (dj set), Purple
Disco Machine.

Billetterie et informations sur : 
www.delta-festival.com
Delta Festival : 
Plages du Prado - 8ème Marseille

Rendez-vous Festif 
A partir de 19h00

"Apéro/Sport" avec MUST
Après l’effort le réconfort ! L’association MUST
(Marseille United Sport pour Tous) organise
une rencontre ouverte à tous, pour se
rencontrer, échanger et partager sa passion du
sport. Sur la plage, se rafraîchir autour d’un
verre ou dans l’eau !

Plage du Prophète : 
Corniche Kennedy  - 7ème Marseille

Lundi 9 Juillet

Avant-première 
A 20h00

"Mario" avec 
Épicentre Films
Proposé par Épicentre Films en partenariat avec
MUST, Frontrunners et le Collectif IDEM

Synopsis : Pour la première fois de sa vie
Mario, un jeune footballeur, tombe amoureux
de Léon, nouvel attaquant venu d’Allemagne.
Mais dans l’équipe, des rumeurs commencent à
circuler sur leur relation et Mario voit sa 
carrière compromise pour intégrer un club 
de première division.

Un film de Marcel Gisler, avec Max
Hubacher, Aaron Altaras, Jessy Moravec… 
2018 / Suisse / 01h59mn. / VOST /
Sortie en salles, le 1er août 2018.
Cinéma Les Variétés : 
37, rue Vincent Scotto - 1er Marseille

Jeudi 12 Juillet
Rencontre Universitaire 
De 9h30à 10h30

De la survie à la "sororité"
citoyenne transfamiliale
Proposé en partenariat avec 
Mémoire des sexualités.

Objet : Exposé de Marie-Jo Bonnet sur l'amitié
féminine dans le camp nazi d’Auswitch-
Birkenau. «De la survie à la "sororité" citoyenne
transfamiliale» est une rencontre organisée dans
le cadre de l'Université d'été de l'ARES
(Association de Recherche et d'Étude 
sur la Shoah).

Intervenante : Marie-Jo Bonnet

ESPE (ex-IUFM) : 
63, La Canebière - 1er Marseille

Mardi 10 au 
Lundi 16 Juillet
Projection Documentairee 
Dates et lieux sur 
fidmarseille.org et collectif-IDEM.org

"Obscuro Barroco" 
avec le FID
Proposé en partenariat avec le FID (Festival
International du Documentaire) 
et le Collectif IDEM

Tourné à Rio de Janeiro pendant l’année des Jeux
Olympiques 2016, "Obscuro Barroco" est un projet qui
retrace l’itinéraire onirique, sur fond de carnaval,
de bacchanales et de manifestations, de deux
protagonistes opposés : un clown introverti et un
travesti flamboyant.

Un documentaire d’Évangelia Kranioti 
2018 / France - Grèce / 60mn. 

Marseille 2018
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APÉRO
CONCERT

18H30
00H00

PRIDE MARSEILLE 2018
ESPLANADE DU J4
MUCEM

00H00

AU MOMENT OÙ NOUS IMPRIMONS CETTE 
BROCHURE, NOTRE PROGRAMMATION MUSICALE 

ET ARTISTIQUE EST EN COURS.

SUITE DE LA 
PROGRAMMATIONP

PIONNIÈRE DES DJETTES FRANÇAISES, MLLE LUCY WARD DÉBUTE 
SA CARRIÈRE AU PALACE, AVANT DE REJOINDRE LES GUETTAS AUX 
BAINS DOUCHES, ET LES AFTERS KIT KAT DE L’ENFER. ELLE JOUE 20 
ANS AU QUEEN, PUIS OFFICIE AU GIBUS CLUB (2017) ET S’INSTALLE 
À NICE, OÙ ELLE RÉSIDE AU "GLAM" (2018). MLLE LUCY WARD 
A MIXÉE AVEC LES PLUS GRANDS ARTISTES (DANNY TENNAGLIA, 
PETER RAUHOFER, OFFER NISSIM, BOY GEORGE, IVAN GOMEZ, 
DANNY VERDE…), ET JOUÉ DANS LES PLUS GRANDS CLUBS 

(PACHA ET PRIVILÈGE - IBIZA, LA DÉMENCE - BRUXELLES).

BARS/FOODTRUCK
CB ACCEPTÉES
ANIMATIONS

VENEZ ÉCHANGER ET RENCONTRER LES ASSOCIATIONS DU 
COMITÉ DE PILOTAGE, NOS INVITÉS DE LA MÉDITERRANÉE 
ET NOS PARRAINS, SUR LES STANDS MILITANTS ET DE 
PRÉVENTION-SANTÉ (AIDES, ENIPSE, SEXOSAFE).

VILLAGE ASSOCIATIF

NB : EN RAISON DU DÉPLACEMENT TARDIF DE L’APÉRO-CONCERT AU MUCEM (INITIALEMENT PRÉVU SUR LE QUAI D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE), SUR RECOMMANDATIONS 
DE LA VILLE DE MARSEILLE, NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE CONFIRMER L’APÉRO-CONCERT. LA PRIDE MARSEILLE N’EST PAS CERTAINE DE POUVOIR ASSUMER LES 
DÉPASSEMENTS DE FRAIS ENGENDRÉS (SÉCURITÉ, TAXATIONS MUNICIPALES, NOUVELLES INFRASTRUCTURES…). TOUT DÉPENDRA DU SOUTIEN QUE VOUDRA BIEN NOUS 
ACCORDER LA VILLE DE MARSEILLE, POUR VOUS OFFRIR L’APÉRO-CONCERT. NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR EXCUSER L’ORGANISATION EN CAS D’ANNULATION.

�EL�E
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38 AGIS-Ibiza
Adresse postale : 72, rue de Crimée - 3ème Marseille
Tél. 06 64 79 20 75
Courriel : eseroul@gmail.com
Fondée en 1994, AGIS-Ibiza intervenait dans les
domaines de l’info-prévention santé. En 2015, elle
fait l’acquisition du bimestriel LOM Magazine (diffusé
à 20.000 exemplaires dans le sud de la France) et du
Guide Plein Sud (GPS). L’association intervient
également dans la création de projets évène-
mentiels LGBTI+. Depuis 2017, AGIS-Ibiza est
nommée pour assurer le portage de la Pride Marseille.

AIDES
Marseille Sud : 3, Bd Longchamp - 1er Marseille
Tél. 04 91 14 05 15
Marseille Nord : 93, Dd de Strasbourg - 3ème Marseille
Tél. 04 91 62 80 77
Courriel: marseille@aides.org
Tél. 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe)
Web : aides.org
AIDES mène des actions de prévention, de
soutien et d'accompagnement, avec et pour les
populations les plus vulnérables au VIH et aux
hépatites virales : hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, femmes, migrants,
consommateurs de produits psychoactifs,
personnes transgenres, personnes incarcérées,
travailleur.euses du sexe. 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 toutes formes 
de discriminations.

Amnesty International 
Tél. 06 67 14 44 67
Courriel : amnesty.marseille2@gmail.com
Web : amnestymarseille.com
Web : aicomlgbt.blogspot.com
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.

APGL
Courriel : paca@apgl.fr
Web : apgl.fr
Principale association homoparentale, présente
depuis 1986, l’APGL (Association des Parents et
futurs parents Gays et Lesbiens) 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 victimes.

Autre Cercle PACA
Courriel : info.paca@autrecercle.org 
Web : autrecercle.org/region/provence-alpes-cote-d-azur
L’Autre Cercle PACA favorise la diversité et
l’inclusion dans le monde du travail. Son lien
avec de nombreux partenaires favorise les
échanges et les actions avec les milieux
professionnels. Depuis janvier 2013, l'Autre
Cercle propose aux structures la signature d'une
charte d’engagement (85 signataires et 1 million
de salarié.e.s). L’Autre Cercle a également
élaboré une charte sur le bien vieillir LGBT, dont
l’objectif est de favoriser un environnement
respectueux de l’orientation sexuelle dans les
établissements pour personnes âgées.

AUX 3G
Adresse : 3, rue St Pierre - 5ème Marseille
Tél. 04 91 48 76 36
Courriel : 3g.cominfos@gmail.com
Web : aux3G.com
Aux 3G est un bar associatif lesbien qui fête ses
22 ans cette année ! Depuis son ouverture en
1996, les lesbiennes marseillaises font vivre ce
lieu dans la convivialité. Pour se rencontrer, pour
militer, que vous soyez de passage ou bien de
Marseille, Aux 3G vous accueillent lors de
soirées festives, culturelles et militantes !
Depuis 1996, Aux 3G on ose le lesbianisme ! 

CEL
Adresse : 51, rue des Dominicaines - 1er Marseille
Adresse postale : Cité des Associations
La Canebière - 1er Marseille
Permanences : tous les lundis, de 18h à 20h, sur rdv.
Tél. 06 99 55 06 02
Courriel : celmrs@gmail.com
Web : celmrs.free.fr
Association lesbienne féministe créée en 1990, le
CEL (Centre Évolutif Lilith) réunit environ 200
adhérentes et propose des activités conviviales,
sportives ou militantes, ainsi qu'une ligne
d'écoute. Le CEL a organisé la première
euroLESBOpride à Marseille (2013), et les
rencontres de la Coordination Lesbienne en
France en 2015. L’association est référencée 
pour l’aide aux réfugiées lesbiennes.

Collectif IDEM
Adresse postale : Cité des Associations
La Canebière - 1er Marseille
Courriel : contact@collectif-IDEM.org
Web : collectif-IDEM.org
Depuis 2012, le Collectif IDEM (Collectif
Identités Diversité Égalité Méditerranée) est un
groupement inter-associatif qui promeut les
Droits humains, les libertés fondamentales en
matière d’orientation sexuelle et d’identité de
genres, et lutte contre toutes formes de
discriminations et d’injonction binaire, dans
l’aire Marseillaise et le bassin euro-
méditerranéen. Défenseur du dialogue
inter-associatif, il a lancé la 1ère édition du Forum
euro-méditerranéen LGBT en 2013. Il prépare sa
3ème édition de TRANSFORM !, le festival des

Annuaire des Associations
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39créations queer contemporaines (septembre
2018). Il a été le porteur juridique de la Pride
Marseille de 2014 à 2016. Il est membre du CA de
la Fédération LGBTI+. Associations membres :
AIDES, Amnesty International, ENIPSE, Mémoire
des Sexualités, Planning Familial 13, Le Refuge,
Sawa United, La Zouze

Contact 13
Tél. 07 83 20 78 86
Courriel : contact@13.asso-contact.org
Web : asso-contact.org
En Septembre 2017, l’association Contact ouvre
une antenne à Marseille. En PACA, comme
ailleurs, sa mission est de contribuer au dialogue
entre les LGBT+ et leurs familles et ami.es.
Contact est une association mixte parents/LGBT+,
au service du lieu familial et de la lutte contre
les LGBTphobies. Elle propose aussi des
accueils individualisés, des groupes de paroles,
des activités de loisir, des interventions en
milieu scolaire du primaire au lycée…

ENIPSE
Délégué Régional : Richard DE WEVER
Courriel : r.dewever@enipse.fr
Tél. 06 78 98 16 81
Chargée de Prévention PACA OUEST : Noémie PILLAS
Courriel : n.pillas@enipse.fr
Tél. 06 01 31 60 16
Chargé de Prévention PACA EST : Loic JOURDAN
Courriel : l.jourdan@enipse.fr
Tél. 06 51 21 57 00
Web : enipse.fr
Depuis 1990, l’ENIPSE (Équipe Nationale
d’Intervention en Prévention et Santé pour les
Entreprises) est une association qui mobilise un
réseau festif de 800 lieux commerciaux LGBT et
libertins, sensibles aux questions de prévention.
L’association développe également un
programme d’action auprès des clientèles des
lieux festifs, des associations, des sites et
applications de rencontres. 

Évidence
Courriel : evidence.fetiche@gmail.com
Web : evidence-fetiche.com
Évidence est une association, basée à Nice, qui
œuvre pour la visibilité et lutte contre les préjugés
sur le monde fétichiste et gay, en région PACA, en
France et en Europe. Elle est aussi amenée à
collaborer avec les autres associations fétichistes et
gays au plan national et international. Elle lutte
contre l'exclusion et l’homophobie, et joue un rôle
dans la prévention du VIH et des IST-MST. Venez
nous retrouver lors de nos Apéros Fétiches et
autres événements dans une ambiance conviviale
de partage et de bonne humeur.

FLAG !
Déléguée régionale : Frédérique JECKEL
Courriel : frederique.jeckel@flagasso.com
Adresse postale : Maison des associations
(Boîte n°51) - 206, Quai de Valmy 10ème Paris
Tél. 06 52 87 82 09
Courriel : flagasso@yahoo.fr
Web : flagasso.com
L’association FLAG ! a pour objectif de lutter
contre toutes les formes d’exclusions, de
discriminations, de sexismes et d’injustices
fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de
genre et/ou l’état de santé au sein des  Polices
Nationale et Municipales, ainsi que dans la
Gendarmerie Nationale. 

FrontRunners
Tel. 07 83 50 55 15
Courriel : contact@frontrunnersmarseille.org 
Web : frontrunnersmarseille.org 
Premier club de sports mixte LGBT à 
Marseille, les FrontRunners permettent 
à des sportifs et des sportives de se 
rencontrer au-delà des étiquettes et des
préjugés. L’association s’inscrit dans un 
réseau international avec des clubs 
à Nice, Lyon, Paris, mais aussi Londres, 
Berlin et New-York. Course à pied, natation,
Volley-ball, Badminton et Tennis, Ski en hiver et
sports d'été (mai/juin). Les FrontRunners
organisent aussi des évènements sportifs 
locaux, nationaux et européens ainsi que de
nombreux moments de convivialité. 

Gaylib
Web : gaylib.org
GayLib est un mouvement associé à l’UDI,
regroupant les LGBTI+ de droite et de 
centre-droit. L’association œuvre en 
faveur de l’égalité des Droits en France, 
et lutte contre les discriminations. Elle 
sensibilise sa famille politique aux 
problématiques LGBTI+, et travaille dans 
un esprit républicain, humaniste, libéral et laïc.

GreyPride
Adresse : c/o Centre LGBT 
63, rue Beaubourg  3ème Paris
Courriel : contact@greypride.fr
Web : greypride.blog4ever.com
Ligne d’écoute : 01 44 93 74 03
GreyPRIDE est le collectif associatif LGBT+ 
du bien-vivre après la cinquantaine. Au-delà 
de son action d’information et d’échanges, 
il est surtout une force de proposition auprès
des pouvoirs publics et de la société civile, 
pour mieux prendre en compte les minorités
dans la filière vieillesse (imaginer d'autres
formes d'habitats, faire émerger les problèmes
de santé spécifiques aux personnes LGBT...).
Enfin, Il propose à ses membres des activités 
de soutien, de convivialité, et met en place de
nouveaux outils de solidarité.
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Gayt’Up
Courriel : contact@gaytup.fr
Web : gaytup.fr
Association étudiante aixoise pour la
banalisation des différentes orientations
sexuelles et identités de genre, pour la lutte
contre les discriminations LGBTphobes, et pour
l'égalité des Droits. 

HES
Web : hes-france.org
Depuis 1983, HES (Socialistes LGBT) travaille à
faire avancer le Parti Socialiste dans sa réflexion
et ses propositions sur l’égalité, l’émancipation,
et contre les discriminations. HES a participé à
l’élaboration du Pacs, à la pénalisation des
discriminations, à la lutte pour l’égalité des
Droits dans le domaine professionnel, à
l’ouverture du mariage et de l’adoption aux
couples homosexuels. Aujourd’hui, HES, ce sont
des personnes qui ont à cœur de porter les
combats défendus par la gauche, membres ou
non du Parti Socialiste, qui luttent contre les
discriminations, pour l’égalité et l’émancipation.

La Zouze
Adresse : 37, rue Guibal - 5ème Marseille
Web : lazouze.com
La Zouze (Cie Christophe Haleb) est une
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.

Le Refuge 
Adresse : 21 rue Saint Bazile - 1er Marseille
Ligne d'urgence : 06 31 59 69 50 (24h/24 - 7j/7)
Courriel : s.moullet@le-refuge.org  
marseille@le-refuge.org
Web : le-refuge.org
Association reconnue d’utilité publique, Le
Refuge 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.
L’association se positionne comme un lieu de
transition, un tremplin vers un appartement
autonome et une prise en charge propre. 

Mémoire des Sexualités
Adresse Postale : 52, rue d’Aix - 1er Marseille
Courriel : chdeleusse@yahoo.fr
Web : memoire-sexualites.org
Depuis 1989, l'association Mémoire des
Sexualités s'est engagée à constituer un fond
documentaire consultable rassemblant archives
militantes et documents LGBT. Elle organise
aussi des débats publics et participe à la

construction du mouvement militant LGBT,
notamment à son devoir de mémoire dans le
cadre de la cérémonie de la Déportation. 

Municigays de Marseille
Adresse postale : 64, rue Sénac - 1er Marseille
Tél. 04 84 25 51 64
Courriel : municigays@gmail.com
Depuis 2011, les Municigays de Marseille
rassemblent les agents municipaux LGBT de la
ville et leur entourage. Ils contrent 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.
L'association est membre du Collectif
Homoboulot qui rassemble diverses associations
et salarié.e.s qui œuvrent dans les grandes
entreprises et administrations. 

MUST
Adresse postale : Cité des Associations (boîte 53)
93, La Canebière - 1er Marseille
Tél. 06 28 25 44 08 (Giampiero MANCINELLI)
Courriel : info@must13.com
Web : must13.com
Depuis Janvier 2013, MUST (Marseille United
Sport pour Tous) donne l’opportunité à tou.te.s
de faire du sport dans un environnement
solidaire et convivial, et combat les
discriminations, spécialement celles dirigées
vers les personnes LGBT. C'est l’association
sportive LGBTI+ la plus importante, en nombre
d'adhérents et d'activités sportives, de la région
PACA (plus de 250 membres). En plus de ses
activités sportives, elle propose des activités
conviviales, culturelles et militantes. 

ODT
Courriel : deslynx@free.fr
Web : observatoire-des-transidentites.com
L’ODT (Observatoire Des Transidentités) est une
revue en ligne co-dirigé par Maud-Yeuse
Thomas, Karine Espineira et Héloïse Guimin-
Fati. L’Observatoire des transidentités est un site
indépendant qui souhaite valoriser les études
trans (transgender studies), c’est-à-dire des
études menées par des personnes trans sur les
questions qui les concerne.

Planning Familial 13
Adresse : 106, Bd National - 3ème Marseille
Tél. 04 91 91 09 39
N° Vert Sexualités-IVG-Contraception : 0800 08 11 11
Web : leplanning13.org et parlons-ici.org
Le Planning Familial est un mouvement féministe
et d’éducation populaire. Il défend le Droit des
personnes à s’autodéterminer dans leur sexualité,
promeut l’éducation sexualisée, et agit pour la
reconnaissance de la sexualité comme un des
droits fondamentaux de la personne. Il lutte pour
construire une société d'égalité entre les
personnes et, compte tenu des inégalités
existantes, pour les Droits des femmes et contre
toute forme de discrimination liée au genre et à
l’oppression spécifique des femmes.
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Rando's Provence
Adresse : 131, rue Oswald Larroque - 83200 Toulon
Tél. 06 11 56 05 33
Courriel : infos@randosprovence.org
Web : randosprovence.org
L'association Rando's Provence a été créée en
janvier 1991. Son but est de promouvoir la
randonnée pédestre et cyclotouriste. Rando's est
une association dynamique, qui développe une
ambiance amicale et décontractée. On rejoint
Rando's Provence pour se détendre, prendre un bol
d'air, bavarder et s'amuser. L’association propose
d’autres activités comme le Ski (fond et alpin), des
séjours, des voyages, des circuits en France et à
l'étranger, et des sorties VTT.

SIS-Animation
Adresse : Hôpital Sainte Marguerite 
270, Bd Sainte Marguerite - 9ème Marseille
Tél. 04 91 54 41 75 
Sida Info Service : 0 800 840 800 (appel
confidentiel, anonyme et gratuit)
Hépatites Info service : 0 800 845 800 (appel
confidentiel, anonyme et gratuit)
Ligne Azur : 0 810 20 30 40  (appel confidentiel,
anonyme, coût d’une communication locale)
Web : sis-animation.org
Par ses activités d’animation de terrain et de réseau,
SIS-Animation (Santé Info Solidarité - 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.

SNEG & Co
Adresse : 12, rue des Filles du Calvaire - 3ème Paris
Tél. 01 44 59 81 01 
Fax. 01 44 59 81 03
Courriel : contact@snegandco.fr
Web : snegandco.fr
Constitué en 2013, SNEG & Co (Syndicat National
des Entreprises Gaies & 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 LGBTI+. Pour les
professionnels, le syndicat fournit de l’information,
du conseil, un accompagnement, une défense et de
la représentation. 

SPOT Longchamp
Adresse : 3, bd Longchamp - 1er Marseille
Tél. 04 91 14 05 15
Le Spot Longchamp est un Centre Gratuit d'Infor-
mation, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
porté par l’association AIDES. On y pratique le dé-
pistage du VIH, des hépatites et des IST-MST, la
vaccination des hépatites A/B et HPV. Sexologue,
addictologue vous accompagnent dans votre par-
cours de santé. L'équipe répond à toutes vos ques-
tions concernant la PrEP, le traitement des IST-MST,
le matériel et les outils de réduction des risques.

SOS Homophobie
Courriel : sos-paca@sos-homophobie.org
Web : sos-homophobie.org/PACA et cestcommeca.net
Ligne d’écoute : 01 48 06 42 41
Association nationale qui lutte contre les
LGBTphobies et milite pour l’égalité des Droits,
SOS Homophobie soutient et accompagne les
victimes et publie un rapport annuel des témoi-
gnages reçus. Elle prévient les LGBTphobies par
des interventions en milieu scolaire (plus de 8000
élèves rencontrés en 2017 en région PACA), ainsi
que par le biais de formations pour adultes, d’un
site internet dédiés aux adolescents (cestcommeca.net).
Ouverte à toutes et tous, l’association recrute aussi
pour ses actions transversales de communication et
d’organisation d’évènements.

T-Time
Tél. 06 95 89 89 31 (par SMS)
Courriel : contac@t-time.net
Web : t-time.net et fedetransinter.org
Le T-Time est une association féministe créée par
des personnes trans, basée sur l’autodétermination
des personnes, et ayant pour but l’entraide et
l’auto-support entre personnes trans et/ou inter-
sexes et en questionnement. L’association offre un
espace/temps mensuel de discussion, d’empower-
ment, d’entraide et de convivialité en mixité choi-
sie «personnes trans et/ou intersexes et/ou en
questionnement» et un espace/temps mensuel
pour les proches. Elle s’inscrit aussi dans un cadre
plus large de militance nationale, puisqu’elle fait
partie de la FTI (Fédération Trans et Intersexes) et
soutient les revendications du collectif Existrans.

UEEH
Courriel : contact@ueeh.net  -  Web : ueeh.net
Les UEEH (Universités d’Été Euro-méditerranéennes
des Homosexualités) promeuvent les échanges, la
transmission et le partage des savoirs dans un espace
participatif de vie et de gestion collective, en direction
des personnes LGBTI+. 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 pour
réfléchir, échanger, créer et confronter des idées.

Urgence Homophobie
Adresse :30, Av Mathurin Moreau - 19ème Paris
Courriel national : urgence.homophobie@gmail.com
Courriel PACA : urgence.paca@gmail.com
Urgence Homophobie propose un accueil digne et
adapté aux besoins des personnes LGBTQI+ deman-
deuses d'asile ou réfugiées en France. Anciennement
nommée Urgence Tchétchénie, elle a d'abord été
créée pour accueillir les homosexuel.les tchétchènes.
L’association est ensuite devenue Urgence Homopho-
bie. Elle accueille et accompagne des ressortissant-es
de différents pays, Elle œuvre aussi à la reconnais-
sance des spécificités LGBTQI+ dans le cadre de la de-
mande d'asile et de la nécessité d'avoir un accueil
adapté. Plus largement, elle rejoint les luttes pour la
mise en place d'une véritable politique d'accueil de
tou.te.s les réfugié.e.s,  respectueuse des individus et
donnant un égal accès aux Droits.
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BARS
AUX 3G (Association)
Adresse : 3, rue St. Pierre - 5ème Marseille
Tél. 04 91 48 76 36
Web : aux3G.com
Public : Lesbien
Après 22 ans de bons et loyaux services, AUX 3G
est toujours l’unique bar majoritairement lesbien à
Marseille. Depuis son ouverture en 1996, les
lesbiennes marseillaises font vivre ce lieu dans la
convivialité. L’établissement vous accueille lors de
soirées festives, culturelles et militantes ! Depuis
1996, AUX 3G on ose le lesbianisme ! 

CHADO
Adresse : 46, Cours Sextius
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 27 70 63
Public : LGBT-Friendly

L’ANNEXE 
Adresse : 7, rue St Bazille - 1er Marseille
Tél. 04 91 64 73 38
Public : LGBT
Bar "Made in Marseille", L’ANNEXE est principalement
dédiée à une clientèle LGBT. Dirigé par Michel et
Julien, l’établissement s’ouvre en terrasse, tous les
soirs de l’été, pour l’apéro. En seconde partie de
soirée, il devient bar de nuit, en jouant les standards
de la World Music. Tous les week-ends, L’ANNEXE est
le Before très festif Du New Cancan.   

L’ENDROIT
Adresse : 8, rue Bailli de Suffren - 1er Marseille
Tél. 04 91 33 97 25
Public : LGBT
A 100m du Métro "Vieux-Port", dans une ambiance
bon enfant et cosy, L’ENDROIT est un bar festif, qui
accueille une clientèle variée, de l’apéro jusqu’au

bout de la nuit. Rémy et ses barmans sont
toujours très accueillants. Les semaines de
L’ENDROIT sont rythmées World Music, 
avec des soirées thématiques, joviales, et 
souvent bondées le week-end.

LE PULSE 
Adresse : 94, cours Julien 
6ème Marseille
Tél. 04 96 12 08 47
Public : LGBT-Friendly
En terrasse et sur deux niveaux, 
LE PULSE est un bar branché, qui propose 
des "Happy Hours" au moment de l’apéro, 
et reçoit des DJs de la scène électronique 
en soirée. Dirigé par Romain, l’établissement 
se consomme sans modération, alliant 
les moments intimistes entre potes, 
à l'euphorie des chaudes soirées marseillaises.

LES DANAÏDES
Adresse : 6, square Stalingrad 
1er Marseille
Tél. 04 91 62 28 51
Public : LGBT-Friendly

PLAY BAR 
Adresse : 133, rue Breteuil
6ème Marseille
Tél. 04 13 63 70 85
Web : playmarseille.fr
Public : LGBT
Avec une majorité de mecs, mais aussi 
des amies, le PLAY BAR est un des Afterwork 
et des Before les plus funs de Marseille. 
Charles et Ben vous accueillent dans une
atmosphère conviviale ou survoltée, 
avec une ambiance musicale différente 
chaque soir, des DJs invités, et des 
soirées thématiques, comme 
l’incontournable "Blind Test".  

Commerces Partenaires
Les commerces présentés dans ce guide participent de différentes façons, à
l’organisation de la PRIDE MARSEILLE. Visibles tout au long de l’année, ils
affirment leur identité ou leur sympathie LGBTI+. En étant visibles, en affichant
leur différence, ils vous donnent l’exemple.

Nous remercions particulièrement les «Établissements Partenaires». Ils sont
identifiés avec un petit commentaire.  Ils ont versé une participation financière
minimum à l’organisation, acheté des espaces publicitaires dans ce programme,
ou participeront à la mutualisation du Char des Commerces.

Nous saluons aussi les autres commerces du guide, plus discrets dans l’organisation,
mais qui diffusent  de la communication de la PRIDE MARSEILLE 2018.  



POLIKARPOV
Adresse : 24, cours d'Estienne d'Orves - 1er Marseille
Tél. 04 91 52 70 30
Public : LGBT-Friendly
A deux pas du Vieux Port, sur une des places les
plus animées de la ville, le POLIKARPOV accueille
une clientèle branchouille et LGBT-friendly. Dès le
début des beaux jours, les soirées sont très
animées en terrasse. Au POLI, on se retrouve entre
potes, on se montre, on se mate, et on profite
d’une bonne programmation musicale.

TRASH BAR (Cruising)
Adresse : 28, rue du Berceau - 5ème Marseille
Tél. 04 91 25 52 16
Web : letrashbar.com
Public : Gay
Unique Cruising-Bar à Marseille, le TRASH est
agencé sur deux niveaux : bar et dancefloor 
au rez-de-chaussée, circuit à l’étage.
Tous les soirs (sauf mardi), l’établissement
propose des soirées thématiques ("Underwear Party"
le lundi, "Naked Party" le mercredi, "Trash Mix" le
samedi,…). Un lieu où les mecs peuvent s’amuser
dans tous les sens !

CLUBBING
NEW CANCAN 
Adresse : 3.5.7, rue Sénac - 1er Marseille
Tél. 04 91 48 59 76
Web : newcancan.com
Public : LGBT
Véritable institution marseillaise, depuis 27 ans le
NEW CANCAN est la discothèque LGBT par
excellence. Michel PIACENZA et son équipe,
proposent des événements pour tous les goûts,
souvent très festifs. Ouvert tous les week-ends, le
club programme les plus grandes soirées, des
labels reconnus, des DJs de la scène électronique,
ainsi que des artistes et performers. 
Backroom au sous-sol.

CRUISING
KLUB
Adresse : 82 La Canebière - 1er Marseille
Tél. 04 91 64 73 38
Public : Gay
Situé sur la Canebière, le KLUB est une «cruising area
only for men». Ouvert tous les jours, de 12h à 20h, 
l’établissement s’organise sur deux niveaux (plus de
400 m2), autour d’un circuit de backrooms, de cabines
et d’espaces vidéos. Propice aux rencontres, idéal
pour filer un rencard à un plan, le KLUB propose une
entrée à 7€ ou un "Pass Journée" à 10€.  

MINESHAFT (Association)
Adresse : 28, Rue mazagran - 1er Marseille
Tél. 04 91 48 49 84
Web : mineshaft.fr
Public : Gay

HÉBERGEMENTS
ROMAIN ET JERÔME
(Guesthouse)
Adresse : 33, rue Falque - 6ème Marseille
Tél. 06 77 94 34 50
Web : bnbromainpascal.com
Public : LGBT

RESTAURANTS
BAR A TAPAS 
Adresse : 17, rue des 3 Frères Barthélémy
6ème Marseille
Tél. 09 82 48 90 34
Public : LGBT-Friendly
Le BAR A TAPAS est un restaurant original, au
comptoir, en salle, et en cuisine. Alors que Nico
prépare une carte multiple et variée (brochettes
de poulet ibérique, mini burgers, salades de
poulpes, mozza panées, panisses…), Christophe
nous accueille au bar. Une adresse un zest
atypique (cuisine moléculaire, insectes…), 
qui se consomme sans modération !

BISTRO VENITIEN
Adresse : 29, cours Julien - 6ème Marseille
Tél. 04 91 47 34 34
Web : lebistrovenitien.fr
Public : LGBT-Friendly
De l’Italie à la Thaïlande, sans oublier la France, le
BISTROT VENITIEN nous invite à un voyage
culinaire et gustatif. Avec le sourire, Marie se
révèle dans une ambiance très souvent festive,
autour d’une cuisine traditionnelle, avec ses pizzas
au feu de bois, et ses plats à base de produits
frais. La terrasse est très agréable en été.

CHEZ NOËL 
Adresse : 174, La Canebière - 1er Marseille
Tél. 04 91 42 17 22
Public : LGBT-Friendly
Situé tout en haut de la Canebière, à côté de
l'église des Réformés, CHEZ NOËL est une des
meilleures pizzerias de Marseille, mais les pâtes
fraîches sont également excellentes. Récemment
relooké, l’établissement a su préserver son
ambiance typiquement marseillaise, 
avec Vivi et Lolo qui réservent un accueil 
sur mesure aux client.e.s LGBT.
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LES 3 ROIS 
Adresse : 24, rue des 3 Rois - 6ème Marseille
Tél. 04 91 53 44 84
Web : restaurantlestroisrois.com
Public : LGBT-Friendly
Le restaurant LES 3 ROIS propose une cuisine
française aux accents du sud, et agrémentée de
saveurs exotiques, qui saura séduire les plus
exigeants et les plus gourmands. Chez Fabien,
venez savourer une salade de poulpe en
persillade, une aumônière de chèvre à l’abricot et
à la menthe fraîche, ou encore un magret de
canard aux cèpes.

SAUNAS
AIX SAUNA CLUB 
Adresse : 8 bis, rue Annonerie Vieille
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 27 21 49
Public : Gay

CARGO  
Adresse : 7, rue Moustier - 1er Marseille
Tél. 04 91 33 45 62
Web : cargo-spa.com     
Public : Gay
Le CARGO est un sauna résolument moderne, sans
cesse rénové et aménagé pour le confort et
l’hygiène. Avec ses installations (piscine, spa,
hammam, sauna finlandais, douches collectives)
qui rappellent les bains turcs des pays de l’Est, et
ses aménagements ludiques, le CARGO 
attire des jeunes sportifs, des hommes d’affaires,
et des touristes amateurs de plaisirs 
aquatiques et de rencontres. 

SAUNA CLUB 
Adresse : 117, la Canebière  - 1er Marseille
Tél. 04 91 64 19 08
Public : Gay

SAUNA SALVATOR  
Adresse : 28, Bd. Salvator - 6ème Marseille
Tél. 04 91 42 99 31
Public : Gay

SEX-SHOP
X CENTER
Adresse : 10, Bd. Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 23 50 39
Public : LGBT-Friendly

X CENTER
Adresse : 120, cours Lieutaud - 6ème Marseille
Tél. 04 91 42 91 33
Public : LGBT-Friendly

EROS CENTER (Cruising)
Adresse : 5, Bd. Garibaldi - 1er Marseille
Tél. 04 91 92 72 30
Public : LGBT-Friendly

SHOPPING ET BEAUTÉ

BACKSTAGE COIFFURE  
Adresse : 211, rue Paradis - 6ème Marseille
Tél. 04 91 37 41 04
Public : LGBT-Friendly

1793 
Adresse : 3, Av. de Toulon - 6ème Marseille
Tél. 04 91 78 58 43
Public : LGBT-Friendly

CENTRE DE SOINS PARADIS   
Adresse : 138, rue Paradis - 6ème Marseille
Tél. 04 91 37 27 37
Public : LGBT-Friendly
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Nous remercions nos "Commerces partenaires"
Annexe, Bar A Tapas, Bistro Vénitien, Cargo, Chez Noël, Endroit, Klub, 

Les 3 Rois, New Cancan, Play Bar, Pulse, Polikarpov, Trash Bar
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Nous remercions les associations du Comité de pilotage
AGIS-IBIZA, AIDES, Amnesty International, APGL, Autre Cercle PACA, AUX 3G, CEL, Collectif IDEM, 

Contact 13, ENIPSE, Évidence, FLAG !, FrontRunners, Gaylib, Gayt’Up, GreyPRIDE, 
HES, La Zouze, Le Refuge, Mémoire des Sexualités, MUST, ODT, Rando's Provence, 

SOS Homophobie, T-Time, Urgence Homophobie
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Nous remercions nos "Partenaires Institutionnels"
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Nous remercions nos "Partenaires Médias"
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Nous remercions nos "Partenaires Prévention-Santé"
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Nous remercions :
Nos parrains Jonas Ben Ahmed et Vincent Boileau-Autin, nos graphistes Sarah-Marie Poignant, qui a imaginé notre superbe affiche
2018, et Gaël Lapasset, notre "mouillette" qui a réalisé des visuels tops et créé le nouveau site pride-marseille.com, notre maquettiste
Pascal Houdet (Anthyme 7) qui a été aussi patient que ses chats, Alain Marc Deluy (Collectif IDEM), initiateur d’un débat par minute,
pour la somme de travail réalisée, comme la coordination de la semaine culturelle et militante, Christian De Leusse (Mémoire des
Sexualités) pour son engagement participatif et ses précieux écrits, Yoann Legendre, notre "pétasse qui danse", pour ses innombrables
idées et son travail de synthèse, Alban Jeanne (Contact) pour avoir bossé nos revendications, Noémie Pillas et Richard De Wever
(Enipse) qui ont coordonné l’action des commerces et proposé la PrideWeek, Philippe Amidieu, un vrai ouf, pour son humour, tout ce
qu’il a fait, entre autre pour développer les Partenariats, Karim Rollamallah, notre "Diva" qui coordonne les Volontaires. Jean Louis
Rougeron (Amnesty International) pour ses traductions, Maximilien Degonville (Autre Cercle), notre reine de beauté, et Lilian Rivière,
sa 1ère dauphine, Charlotte Santucci, notre "Chacha" qui a participé au secrétariat, Patricia Melloul pour ses conseils, ses compétences
comptables, et sa voiturette de Barbie, Benoît Rousseau, notre Régisseur technique pour son dévouement et le soutien qu’il porte à
la cause LGBTI+, Stéphane Bunodière, notre régisseur bars,  Gilles Blondeau (Power Sécurité) et son équipe d’agents, Philippe Bertsch
(Imprimerie Print Concept) pour sa réactivité, Caroline Lartigau d’NRJ pour sa fidélité, Michel Piacenza pour son accueil et les contacts
communiqués, Romain Courtois pour avoir porté le premier apéro-fétish à Marseille… Et nous nous excusons auprès de toutes celles
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Pour terminer, de la part de tous les volontaires, un grand merci 
à Éric Seroul, notre impératrice suprême ou Drama Queen, pour la gestion impressionnante et à toute épreuve de la Pride Marseille 
depuis deux ans.
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Au nom du Comité de pilotage Inter-associatif et commercial, l’association AGIS-IBIZA, mandatée comme porteur juridique
et technique, et pour l’organisation opérationnelle de la PRIDE MARSEILLE 2018, tient à remercier les marcheuses et les
marcheurs, les associations, les entreprises LGBTI+ et LGBTI-friendly, les syndicats, les partis, et les personnalités
politiques et/ou de la société civile, qui soutiennent nos luttent et se mobilisent pour la réussite de cette 25ème édition
de la PRIDE MARSEILLE.

Remerciements

Nous remercions particulièrement "Les Volontaires"
qui s’activent en œuvrant, le plus souvent dans l’ombre,

pour la réussite de la PRIDE MARSEILLE.

              






