Lettre ouverte à la Ville de Marseille et à toutes les personnes concernées – English version below
Cher Monsieur,
Chère Madame,
Par cette lettre, les membres de l’EPOA et son conseil d’Administration souhaitent clarifier la situation
concernant l’organisation de l’EuroPride 2013 à Marseille, France.
En septembre 2010, la LGP Marseille, en tant que membre à part entière de l’EPOA depuis de nombreuses
années, a présenté la candidature de la ville de Marseille, France, à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) à
Rome, Italie. Parmi toutes les candidatures proposées, les membres ont voté, à la majorité des voix, d’accorder
la licence de l’EuroPride 2013 à la LGP Marseille. Même si l’EPOA savait que certains problèmes locaux
devraient être résolus, nous avions le sentiment que la ville de Marseille était le bon choix.
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2011, qui s’est tenue à Bruxelles, Belgique, le 18 octobre, la LGP
Marseille, représentée par Madame Suzanne Ketchian et Monsieur Gilles Dumoulin, a présenté un projet plus
détaillé de l’EuroPride 2013. Le projet décrit est très ambitieux et convaincant, la présentation et l’équipe ont
rassuré tous les membres présents sur le fait que la LGP Marseille est sur la bonne voie pour organiser une
EuroPride réussie en 2013.
Notre autre membre marseillais, Tous&Go, représenté par Monsieur Christophe Lopez était aussi présent à
l’AGA. Tous&Go a organisé la Lesbian and Gay Pride à Marseille ces deux dernières années. Tous&Go
s’interroge et doute de la capacité de la LGP Marseille à organiser l’évènement de l’EuroPride 2013.
Le conseil de l’EPOA a demandé à la LGP Marseille et Tous&Go de résoudre leurs différends et de trouver le
moyen de collaborer. Cela n’a malheureusement pas abouti. Une occasion de collaborer avec la LGP Marseille a
été offerte à Tous&Go, mais a été rejetée; une décision que nous jugeons regrettable.
Le conseil a tenu à ce qu’il soit clair pour les deux parties que l’EPOA est lié par la décision prise par ses
membres. Un contrat de licence entre l’EPOA et la LGP Marseille a été signé. Il est aussi très clair que le Conseil
de l’EPOA et ses membres n’ont pas l’intention de confier la licence de l’EuroPride à Tous&Go.
Nous avons été informés que Tous&Go répandait des informations incorrectes au sujet de la licence de
l’EuroPride.
Nous espérons qu’avec cette lettre, la décision et les intentions de l’EPOA concernant l’EuroPride 2013 à
Marseille seront clarifiées. Nous confirmons à nouveau que la LGP Marseille est la licenciée officielle pour
l’EuroPride 2013.
Nous exigeons que les décisions des membres de l’EPOA, détenteur de la marque EuroPride, soient respectées
par toutes les parties concernées. Toute atteinte à nos intérêts en tant que propriétaire de la marque
EuroPride, ainsi que toute diffusion d’informations malveillantes et erronées, sera juridiquement poursuivie.
Nous demandons à toutes les parties concernées du respect et de la tolérance, et à soutenir le mouvement
LGBT à Marseille et ses environs. Nous sommes certains que l’EuroPride 2013 à Marseille sera un évènement
fantastique.
Avec fierté,

Hans De Meyer
Président
EPOA – European Pride Organisers Association aisbl
main office: epoa aisbl • rue du marché au charbon 42 • 1000 brussels • belgium
e-mail: info@europride.info • internet: www.europride.info

Open letter to the City of Marseille and all those concerned
Dear Sir,
Dear Madam,
With this letter, the EPOA members and its board of Directors would like to clarify the situation concerning
the organization of EuroPride 2013 in Marseille, France.
In September 2010, LGP Marseille, as a full member of EPOA for many years, presented the EuroPride bid for
the city of Marseille France at the Annual General Meeting in Rome, Italy. From the bids presented the
membership voted, with a majority of the votes, for LGP Marseille to be granted the license for EuroPride 2013.
Even though EPOA was aware that certain local issues had to be resolved, we all felt that Marseille was the
right choice.
During the 2011 Annual General Meeting (AGM) in Brussels, Belgium, held on October 18th,
LGP Marseille represented by Mrs. Suzanne Ketchian and Mr. Gilles Dumoulin presented a more detailed
project for EuroPride 2013. The outlined project is very ambitious and convincing, the presentation and the
team ensured all members present that LGP Marseille is on the right track to organize a successful EuroPride in
2013.
Our other member from Marseille, Tous&Go, represented by Mr. Christophe Lopez was also present at the
AGM. Tous&Go has organized the Lesbian & Gay Pride in Marseille for the last 2 years. Tous&Go questions and
challenges the ability of LGP Marseille to organize the 2013 EuroPride event.
The board of EPOA asked LGP Marseille and Tous&Go to resolve their differences and find ways to cooperate.
This was unfortunately not achieved. An opportunity to collaborate with LGP Marseille, was graciously offered
to Tous&Go, but was refused; a decision that we feel is regretful.
The board made it absolutely clear to both parties, that EPOA is bound by the decision made by its members –
the license for EuroPride 2013 remains with LGP Marseille. A license agreement between EPOA and LGP
Marseille has been signed. It was also made very clear that the Board of EPOA and its members had no
intention of handing over the license of EuroPride to Tous&Go.
It has come to our attention that Tous&Go is still spreading incorrect information in regards to the license of
EuroPride.
We hope with this letter, the decision and intentions of EPOA concerning EuroPride 2013 in Marseille are made
clear. We reconfirm that LGP Marseille is the official licensee of EuroPride 2013.
We demand that the decisions of the membership of EPOA, licensor of the EuroPride brand, are respected by
all parties involved. Any disregard of our interests as licensor and of our brand EuroPride as well as spreading
misleading and wrong information will be legally punished.
We ask all involved parties to have respect and tolerance and to empower the LGBT movement within
Marseille and surrounding communities. We are certain that EuroPride 2013 in Marseille will be a fantastic
event.
In Pride,

Hans De Meyer
President
EPOA – European Pride Organisers Association aisbl
main office: epoa aisbl • rue du marché au charbon 42 • 1000 brussels • belgium
e-mail: info@europride.info • internet: www.europride.info

