
(Collectif pour le Contrat d'Union     Marseille, le 20 décembre 1996 

Civile et Sociale 

Comité Local des Bouches du Rhône 

Adresse : CCUCS-Marseille 

52 rue d'Aix 13001, Marseille 

tel/fax: 04-91-91-46-86 

 

 

 

 

 

  Cher ami, chère amie, 

 

 

En cette fin de trimestre 1996, nous vous adressons un courrier qui 

récapitule notre action depuis notre courrier daté du 5 septembre 1996. 

 

* Nous avons réalisé un tract que vous trouverez ci-joint, n'hésitez 

pas à nous indiquer si vous en voulez un certain nombre pour le 

diffuser, n'hésitez pas non plus à le reproduire pour le diffuser 

autour de vous. 

 

* Vous avez dû recevoir les divers courriers du Collectif pour le 

Contrat d'Union Civile et Sociale, vous y avez vu que: 

 - un travail de lobbying se poursuit auprès de partis politiques 

(RPR, PC, MDC, PS), de grandes entreprises (Air France) ou de grandes 

organisations (UNAF); 

 - une proposition de loi a été déposée par 3 députés MDC (MM.J-

P.Michel, J-P.Chevènement, G.Sarre); 

 - un congrès pour le Contrat d'Union Civile et Sociale est 

organisé à Paris le 11 janvier 1997, après-midi (au Sénat) avec, en 

particulier, de nombreux invités comme J-P. Michel, D.Voynet et des 

représentants du RPR, PCF, PS, Lesbian & Gay Pride Paris, Planning 

Familial, UNAF, etc... 

 

* Le Comité des Bouches du Rhône s'est activement engagé dans la 

création du Comité de Liaison Marseillais des Associations pour le 

Contrat d'Union Sociale (CLIMACUS) qui se réunit tous les mois, dans 

les locaux du Planning Familial.  

Une Plateforme dont vous trouverez le texte ci-joint, a été adoptée par 

les 4 premières associations signataires (AIDES Provence, Centre 

Evolutif Lilith -CEL-, Collectif pour le Contrat d'Union Civile et 

Sociale, Planning Familial). Depuis, plusieurs associations ont décidé 

d'apposer à leur tour leur signature à ce texte. 

Le Comité de liaison lance une pétition dont vous trouverez le texte 

joint, il vous est demandé de le faire signer très largement et de 

l'adresser au Planning Familial. 

Le CLIMACUS prévoit d'adresser au cours du 1er trimestre 1997, un 

courrier à un grand nombre de personnalités (avocats, enseignants 

chercheurs, architectes, journalistes, écrivains...) pour les 

sensibiliser à la revendication du Contrat d'Union Sociale. 

 



* Nous vous rappelons que 15 maires de la Région PACA ont donné leur 

accord pour délivrer des Certificats de Vie Commune, ce sont les maires 

de: Port de Bouc, St Mitre les Remparts, Mollèges, Puy Ste Réparade, 

Martigues, Aubagne et 3 maires de secteur de Marseille (15è-16è, 2è-3è 

et 13è-14è) pour les BdR, ainsi que Nice (à vérifier), Vallauris, 

Valbonne, Crestet, Simiane la R. et la Valette du Var (à vérifier). 

Il est important que vous fassiez connaitre cela, plus ces Certificats 

seront demandés, plus les maires constitueront à leur tour une force de 

pression en faveur d'une évolution de la legislation. 

 

* Nous tenons desormais des réunions mensuelles auxquelles vous êtes 

bien sûr invité(e), elles se tiennent un lundi par mois, dans des 

locaux (mis aimablement à notre disposition par la Fédé.des Centres 

Sociaux) du 1 Place Gabriel Péri (2è étage), 13001 Marsreille (métro 

Vieux-Port), de   19 h à 20 h 30, les dates retenues pour le 1er 

semestre 1997 sont les suivantes:  20 janvier 1997; 17 fevrier 1997;  

17 mars 1997; 21 avril 1997; et  12 mai 1997.  

 

* Un soutien financier de votre part, de 50 à 100 F par personne pour 

1997 à adresser à l'adresse ci-dessus, nous serait extrèmement utile 

pour nous aider à développer notre campagne de sensibilisation dans les 

Bouches du Rhône. 

 

Veuillez croire, cher(e) ami(e), à l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

       Pour le Comité Local 

       Christian de Leusse,  

 


