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Dans cete période confuse et incertaine  aa Pride Marseille souhaite tout d’abord rappeaer son 

soutien à ceaaes et ceux qui sont afecté.ees directement ou indirectement par ae Cooiid-19.e Pour eux et

pour aeurs proches nous souhaitons un très rapide rétabaissement.e A ceaaes et ceux qui sont 

endeuiaaé.ees  nous adressons un message de bienieiaaance et de compassion.e

Nous souhaitons rappeaer notre soutien à toutes aes personnes de notre communauté  en particuaier 

aes personnes aes paus précarisées et aes migrant.ees LGBT+  qui  dans ce confnement iiient encore 

paus douaoureusement aeur situation.e

Nous pensons égaaement à nos commerces qui sont fermés et souient dans des positions 

difficiaement soutenabaes.e Nous espérons qu’ias auront aa force économique de se maintenir pour 

animer nos futurs éiénements.e

Nous saions toute a’importance que ious accordez à aa soaidarité et nous saions que d’innombrabaes 

initiatiies des membres de notre communauté ou de nos associations ont été et sont en train de se 

dépaoyer  pour aes paus touché.ees par cete crise sanitaire.e

Le contexte actuea est  pour bon nombre d’institutions cuatureaaes  de festiiaas et d’éiénements 

diiers  particuaièrement difficiae à gérer  tant a’urgence est aiaaeurs et a’aienir incertain.e Pour autant  ia

est indispensabae de maintenir ae cap qui nous est fxé et de poursuiire a’organisation de aa Pride 

Marseiaae.e

L’absence de précédent  aa muatipaicité des informations et aa mesure des risques qui demeure 

hasardeuse  nous empêchent de garantir que nos prises de décisions sont optimaaes ou défnitiies.e 

Pour ae Bureau de a’association Fierté Marseille Organisatin  aes deux seuaes préoccupations 

actueaaes sont de pouioir organiser nos manifestations aiec aa garantie de aa sécurité du pubaic et de 

ne pas metre en risque aa continuité de ce que nous aions construit pour ne pas nuire a’organisation 

de nos éditions futures.e

Depuis aa fn féirier  notre Bureau a donc anticipé un éientuea proaongement d’interdiction des 

manifestations ou de aa situation de confnement.e La date du 5 septembre aiait aaors été réseriée 

auprès des coaaectiiités territoriaaes.e Aiec aeur accord  depuis pausieurs semaines  nous aions 

traiaiaaé aiec aes associations sur a’éientuaaité d’un report intégraa de nos éiénements  à saioir aa 

PrideWeek (semaine cuatureaae  miaitante et festiie)  ae Festival et aa Marche des Fiertés.e



Nous sommes fers de aa mobiaisation des associations  des commerces  des prestataires priiés (régie 

aogistique  sécurité))  des coaaectiiités pubaiques et des institutions partenaires  des sponsors et des 

artistes.e Nous tenons par ae présent communiqué à aes remercier pour aeur indéfectibae traiaia et 

pour aeur soutien dans cete situation de gestion particuaièrement incertaine.e

L’organisation des éiénements aiés à aa Pride Marseille 2020 n’a donc pas été suspendue.e Notre 

Bureau et ae Coomité de piaotage Inter-associatif et Coommerçant aiancent dans a’organisation 

conformément à ce que nous aiions préiu.e Toutefois  nous suiions de près a’éioaution de a’actuaaité 

et nous tentons d’anaayser a’ensembae des informations  qu’eaaes soient pubaiques ou issues de nos 

échanges aiec aes institutions aocaaes et nos partenaires.e

La probabilité que l’organisaton de nos évènements soit maintenue aux dates initales, du 26 juin 

au 4 juillet, s’est amenuisée de jour en jour.

Ainsi, en accord avec le Comité de pilotage Inter-associati et Commerçant et ses administrateurs, 

le Bureau de l’associaton Fierté Marseille Organisatin, a décidé de reporter l’ensemble des 

événements de la Pride Marseille 2020 aux dates suivantes :

- PrideWeek (semaine culturelle, militante et iestvee : du 28 août au 3 Septembre 2020.

- Festval des Fiertés : vendredi 4 et samedi 5 Septembre 2020

- Marche des Fiertés - Samedi 5 septembre 2020

Coe report étant à présent acté  nous espérons qu’ia permetra à a’ensembae des personnes qui 

coaaaborent aiec nous de traiaiaaer paus sereinement sur des dates fxées  qui restent toutefois 

hypothétiques dans ae contexte actuea.e En fonction de a’éioaution de cete crise  nous ne sommes 

maaheureusement pas en mesure de ious garantir que ces nouieaaes dates puissent être maintenues.e

Co’est aiec beaucoup de déception et de contrariété que nous prenons cete décision mais nous ious 

assurons  maagré aa période troubae qui nous touche  de a’impaication et du professionnaaisme de 

notre Bureau  de nos administrateurs  de nos ioaontaires  de nos associations  de nos commerces et 

de nos partenaires dans a’organisation de aa Pride Marseille 2020.e
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