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 En janvier 1993, le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence a été créé avec 
l'ensemble des associations homosexuelles. 
 
 Il s'inscrivait dans la poursuite du mouvement homosexuel qui était apparu avec le GLH 
et avec les Universités d'été homosexuelles. 
Il choisissait deux axes forts d'affirmation, la mobilisation contre le SIDA et la visibilité lors de 
la Lesbian & Gay Pride. 
 
 Le Collectif a ainsi devancé et accompagné un étonnant renouveau homosexuel à 
Marseille.  
 
 La Lesbian & Gay Pride 1995 a été un fantastique succès. 
 
 Ce succès a suscité des convoitises. Certains de ceux qui nous regardaient de loin et qui 
n'avaient pas cru dans la capacité du Collectif à faire revivre le mouvement homo marseillais, 
ont considéré que c'était l'occasion de moissonner ce que nous avions semé. 
 
 Il y a aujourd'hui, une nouvelle association, elle se présente comme porteuse d'un projet 
de centre gai et lesbien méditerranéen. L'espace homosexuel marseillais est désormais 
suffisamment large pour laisser la place à plusieurs associations, c'est tant mieux. 
 
 Parce qu'elle prétend par son seul intitulé être porteuse d'un centre gai et lesbien, cette 
association jouit des faveurs de nos amis parisiens qui après de nombreuses années ont réussi à 
ouvrir un Centre Gai et Lesbien. N'est-ce pas aller un peu vite en besogne? Qu'est-ce qui 
permettrait à nos amis parisiens de décider si vite de ce qui est bien ou mal dans une ville qui 
sort à peine de longues années de léthargie? 
 
 Le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence affirme  clairement ses choix, qu'il ne 
retrouve pas dans cette association pour un centre méditerranéen:  
* une véritable mixité, notre Collectif est désormais coprésidé par un garçon et une fille; 
* une démarche associative qui permet que toute décision soit prise collectivement; 
* un partenariat avec les établissements commerciaux et une indépendance vis à vis du pouvoir 
politique; 
* une complémentarité avec les associations de lutte contre le SIDA. 
 
 Depuis la rentrée de septembre, nous avons repris avec une énergie redoublée nos 
activités: 
* le bal de Halloween le 21 octobre qui a été un grand succès, 
* des brunchs, dont le premier organisé au Scalino le 5 novembre 1995 de 10h à 14h a 
rassemblé 40 personnes, d'autres se tiendront les 26 novembre et 17 décembre, 
* la mise en place d'un répondeur téléphonique et d'une boîte postale  
* une participation active aux journées sur le SIDA pour le 1er décembre (débat public sur 
"visibilité homosexuelle et prévention", cérémonie commémorative aux cotés de AIDES 
Provence, remise d'un chèque de 25 000F à AIDES Provence...), 
* la poursuite du Fonds de Solidarité Gai et Lesbien (destiné à aider des personnes malades),  
* l'Assemblée Générale du 14 décembre, 



* le bal des "mariages" du 8 décembre qui nous permettra de donner du retentissement à notre 
revendication sur le Contrat d'Union Sociale et d'aller massivement demander des certificats de 
concubinages en mairie. 
 
 Nous préparons bien d'autres initiatives, débat public coorganisé avec de nombreuses 
associations sur le CUS, accompagné d'une conférence de presse, dépôt de gerbe à l'occasion de 
la journée de la déportation, rencontre régionale homosexualité et SIDA...Et  bien sûr la 
préparation prochaine de la Lesbian & Gay Pride 1996. 
 
 On avait un peu trop vite annoncé la mort du Collectif. Le Collectif Gai et Lesbien 
Marseille Provence est bien vivant. 
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