
Lettre aux adhérents du Collectif Gai et 
Lesbien Marseille Provence 

Marseille le 15 janvier 1994 
 
 
Cher ami, 

 
Vous avez du en entendre parler. 
Depuis 1 an, maintenant, le Collectif Gai Marseille Provence existe (statuts déposés en 
janvier 1993). 
Il regroupe plusieurs associations ainsi que des individus, garçons et filles. Les associations 
membres sont: SPGP (Sant‚ et Plaisir Gai Provence), Or Hadarom (homosexuels juifs), 
David et Jonathan (homosexuels chrétiens), A.M.A.(club moto), Rando's (randonneurs),Gais 
et Lesbiennes chez les Verts. 
Le collectif se réunit une fois par mois. 

 
Enfin les homosexuels ont su s'organiser, se rassembler, après des années d'absence de la scène 
publique et de repli. 
Peut-être les homosexuels sont-ils davantage visibles dans la vie courante en ces années 
90.Mais si certains s'affirment plus aisément, beaucoup hésitent encore … se montrer. 
Globalement, nous nous sentons isolés et notre dispersion nuit … notre reconnaissance 
sociale. 
Nous avons besoin les uns des autres pour mieux nous assumer, et s'il le faut, quand il le faut, 
nous exprimer d'une voix commune. 

 
Le Collectif a choisi 2 moments forts d'affirmation dans l'année :  
- la Gai Pride (3è semaine de juin) 
- le 1er décembre (journée mondiale contre le SIDA) 
Ces 2 moments expriment bien les 2 axes forts de notre action qui se poursuit tout au 
long de l'année: 
- les droits des homosexuels et leur reconnaissance sociale avec tout ce que cela peut entrainer 
en termes juridiques (droit au concubinage et ses implications civiles), en termes sociaux 
(assurance sociale) ou en terme politique. 
- la lutte contre le SIDA qui touche tant de nos amis, nous souhaitons favoriser la prévention, 
nous voulons une action plus vigoureuse des pouvoirs publics, nous voulons développer la 
solidarité entre homosexuels (mise en place d'un fonds de solidarité gaie). 
Cotisez au Collectif pour nous appuyer et être informés tout au long de l'année de nos 
activités. Le montant de l'adhésion individuelle au Collectif est de 200 F. 
Avec nos sentiments les meilleurs.  
Le Président du Collectif 

 

............................................................... 
Bulletin … renvoyer Nom:..............................Prénom:.................. 
Adresse:.................................;................. 
Code postal:..............Ville:............................ 
Je désire:- adhérer au Collectif (200 F) 

- faire un don pour soutenir le collectif 
- recevoir Marseil'Gai (10 n°:50 F) 
- faire un don au fonds de solidarité gai-SIDA Merci de 

renvoyer votre chèque libellé … l'ordre du 
"Collectif des Gais Marseillais",68 rue de Rome 13006 Marseille 


