
DEUX INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE COLLECTIF GAI ET LESBIEN 
MARSEILLE-PROVENCE 

(dont l'adresse est: c/o Maison des Associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille) 
 
 
I- JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
 
 
  Le Collectif sera présent à l'occasion du 1er décembre 1994 pour "la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA" à travers 3 moments forts: 
 
  1- Débat à la Maison des Associations le samedi 26 novembre 1994, de 18h à 20 
h sur le thème " les Homosexuels et le SIDA". Nous souhaitons donner la parole à tous ceux qui 
sont concernés par le Sida: les institutions, les associations qui se mobilisent contre le Sida et 
les associations homosexuelles. Quelle est l'action qui est menée par les uns et les autres? 
Sommes-nous assez présents auprès de nos amis touchés par le HIV? 
 
  2- Mise en place de chevalets évoquant les noms de nos amis, parents ou 
proches, ou de personnalités connues du grand public, décédés du Sida. Ces chevalets seront 
disposés cette année, dans le Kiosque à Musique des Allées de Meilhan, l'après-midi du 1er 
décembre de 14h à 17 h 30.Un panneau de libre expression sera installé. 
 
  3- Participation à la cérémonie commémorative du 1er décembre au soi (à 20h) 
devant le Palais de Justice, en partenariat avec AIDES et d'autres associations. 
 
   Par ces différentes actions nous souhaitons marquer la présence des 
homosexuels, à l'occasion de ce 1er décembre dont le thème est celui de "la famille". Mais nous 
ne parlons sans doute pas de la même famille... 
 
 
II- BAL DE RENTREE DU COLLECTIF GAI ET LESBIEN 
 
 Le Samedi 3 décembre 1994, le Collectif organise un grand bal à l'Alhambra, Bd Chave, 
(en face de la gare de la Blancarde). 
       
 Nous espérons en faire une grande fête qui nous rappelle le fantastique succès du bal de 
la Gai Pride (où il y eu plus de 700 entrées !). 
       
 Une tombola est organisée, elle permettra de gagner un voyage pour 2. 
   
 Au 3 décembre donc. 
 
 
 
                          


