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   Madame, monsieur, 
   Cher ami, chère amie, 
 
 
 Voici 2 ans que le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence a été officiellement crée. 
Nous considérons que nous avons pour une part des comptes à vous rendre, pour une autre part 
des informations à vous donner sur nos prochaines initiatives. 
 
 Ces 2 années ont été très occupées, nos initiatives ont concerné en particulier 2 
domaines : la Lesbian and Gay Pride et la participation à la Journée de lutte contre le SIDA du 
1er décembre. C'était naturel, ce sont les points fondamentaux de notre regroupement. 
 
      Mais vous le savez aussi sans doute, nous avons interpellé les institutions par courrier et 
nous avons rencontré les interlocuteurs qui nous étaient désignés (Ville, Département, Région), 
ainsi que des candidats aux diverses élections. Nous avons organisé des débats 
(SIDA/Déportation des homos pendant la guerre/Contrat d'Union Civile...) et des bals qui ont 
eu un succès important. Nous avons collecté 350 signatures pour une pétition lors des élections 
européennes et plus récemment 100 signatures destinées à interpeller les candidats aux 
présidentielles sur le "contrat d'union civile". Nous avons mis en place un Fonds de Solidarité, 
destiné à aider nos ami(e)s malades. 
 
 Nous sommes heureux d'avoir contribué à un certain renouveau de la vie homosexuelle 
à Marseille. Et le premier défilé des homosexuels organisé à Marseille en 1994 à l'occasion de 
la Gai Pride a été un considérable succès. 
 
 Nous avons eu notre 2ème Assemblée Générale le 4 février dernier, à la Maison des 
Associations, ce fut l'occasion de mesurer le travail effectué et de désigner un nouveau conseil 
d'administration dans lequel la représentation des hommes et des femmes est davantage 
équilibré. 
 
 Vous le savez sans doute nous réalisons un bulletin d'information "Marseill'Gai", 
désormais mensuel, dont vous trouvez ci-joint le dernier numéro (n'hésitez pas à nous faire 
savoir si vous souhaitez le recevoir régulièrement). 
  
 Mais vous ne savez peut-être pas que nous nous efforçons de tenir toutes les semaines 
une permanence d'accueil au "Local" (8 rue Barbaroux, 13001, rue longeant l'église des 
Réformés) tous les jeudis de 19h à 22h. 
 
 Nous sommes heureux de vous annoncer que la prochaine Lesbian and Gay Pride se 
tiendra à Marseille du 17 au 27 juin prochain. 
 
 Le journal Tak-Tik vous informera au début juin du contenu exact de ces 10 journées 
mais d'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer: 



* La journée d'ouverture du samedi 17 juin avec des débats qui se tiendront à la Maison des 
Associations sur les thèmes: créateurs et homosexuels, le regard de la presse gaie et lesbienne 
sur la vie homosexuelle aujourd'hui, hommes et femmes quels intérêts communs. 
  Le soir, nous souhaitons organiser comme l'an dernier un apéritif sur le Cours Julien, suivi de 
repas dans les restaurants amis les plus proches. 
* La Semaine du Cinéma Gai et Lesbien qui se tiendra au César, place Castellane. 
* Les nombreuses initiatives de nos amis créateurs: expositions, spectacles, ventes aux enchères 
de solidarité, sardinade... 
* Les animations proposées par les lieux commerciaux sympathisants. 
* La grande Parade de la Lesbian and Gay Pride sur la Canebière le 24 juin: rendez-vous aux 
Mobiles à 15h, dans les tenues de vos choix, avec chars, musiques et banderoles (jusqu'au 
Cours d'Estienne d'Orves). 
* Le soir du 24 juin, Grand Bal aux Salons de Vaufrèges, 229 route Léon Lachamp (sur la route 
de la Gineste, peu après la bifurcation vers Luminy), 13009 Marseille.    
 
 Nous avons besoin de forces nouvelles pour promouvoir davantage nos actions. 
N'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. 
 
 Veuillez croire, madame, monsieur, cher(e) ami(e), à l'expression de nos amitiés. 
         
                         
    Le bureau du Collectif 
 
 
 Si vous voulez nous contacter, par téléphone: 
 Christian 91-91-46-86 (tel/fax) 
 Véronique 91-62-33-29 
 
 N'hésitez pas aussi à soutenir financièrement le Collectif: 
   100 f pour un soutien financier 
   200 f pour une adhésion 
 Ce sera pour nous un encouragement et pour vous une façon de participer  


