Bonjour à toutes et tous,
Nous vous sollicitons aujourd'hui pour vous faire part de notre enthousiasme autour d'une belle
opportunité offerte par le Département pour nous réunir autour de projets communs.
En effet, certains d'entre vous le savent peut être déjà : le Département des Bouches-du-Rhône (à
l'initiative de sa Présidente, Martine Vassal) a lancé vendredi 16 juin dernier le Conseil d'Orientation
pour la Lutte contre les Discriminations ou "COLD".
Le COLD, c'est un dispositif sous la tutelle du Conseil de Provence (dirigé par Norbert Nourian) et
sous la responsabilité de Sylvie Carrega, Conseillère départementale déléguée à la lutte contre les
discriminations. Il se concentre sur 3 thématiques : égalité femme-homme, harcèlement scolaire et
LGBTphobie. Après une première réunion informative en janvier 2017 et le lancement officiel le
vendredi 16 juin, a eu lieu une réunion de cadrage le 10 juillet pour présenter la méthodologie de
travail du COLD.
Le principe du COLD est simple et le calendrier, serré : les associations se dirigent vers le groupe de
travail souhaité parmi les thématiques pour trois séances de travail en septembre, octobre et
novembre (dates précises communiquées ultérieurement), supervisées par un.e animateur.trice
chargé.e de structurer les idées d'actions, d'événements ou de préconisations imaginées ensemble.
Le fruit de ces ateliers devra être rendu avant décembre 2017 auprès du Conseil de Provence pour
avis avant d’être soumis au vote du Conseil Départemental. Une application des travaux votés par le
Département est prévue sur les années 2018 2019 et 2020.
Le Département a invité sur des critères que nous ne connaissons pas les associations travaillant sur
ces trois thématiques. Nous : AIDES, l'Autre Cercle PACA, le CEL, les 3G, Mémoire des Sexualités,
MUST, Le Refuge et SOS homophobie, présents lors de la réunion de cadrage du 10 juillet, avons
appris que la liste des participant.e.s est restreinte et fermée à ce jour. Nous ne représentons pas
l’intégralité des acteurs de la vie LGBT locale et le Département a bien insisté sur le fait que notre
dynamique de travail se doit d'être plus large. Nous vous ferons parvenir, pour ceux qui souhaitent
travailler tou.te.s ensemble, des lettres d’information régulières, la date de nos réunions de
consultation et de réflexion hors ateliers COLD dans le but de mettre nos énergies communes à bon
escient.
A l'heure actuelle, nous nous sommes fédéré.e.s autour d'un projet d'ouverture d'un centre LGBT.
Cette idée est soutenue avec un enthousiasme non dissimulé par Sylvie Carrega. Nous aurons besoin
de toutes les idées et forces vives de l’ensemble des acteurs du monde LGBT local pour concrétiser
ce beau projet dont tous les voyants sont au vert actuellement. D’autres idées d’actions et
préconisations très pertinentes ont été aussi évoquées : Mémoire des Sexualités a proposé par un
exemple un état des lieux des LGBT-phobies sur le territoire des Bouches-du-Rhône.
Le COLD est une très belle opportunité de porter tous les projets possibles, c'est pour cela que nous
faisons appel à tou.te.s celles et ceux qui souhaitent en faire partie. Les institutions nous proposent un
formidable outil : à nous de nous rassembler pour travailler ensemble. Nous vous invitons à nous
contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif du COLD et/ou plus de précisions sur les
projets évoqués.
Bonne journée à toutes et tous,
AIDES : Sarah Lablotière
AUTRE CERCLE PACA : Maximilien Degonville,
3G/CEL : Catherine Tomasini, Lou Coppé, Claire Champion
MEMOIRE DES SEXUALITES : Christian de Leusse
MUST : Giampiero Mancinelli
LE REFUGE : Sébastien Moullet
SOS homophobie : Véronique Godet, Françoise Vlaemÿnck, Lilian Rivière

