
PETITION contre un candidat du MSI aux élections européennes 
Juin 1994 

 
 
 
  Nous nous insurgeons contre la déclaration du candidat du MSI aux élections 
européennes, M.BUSCAROLI, qui souhaite que les homosexuel(le)s soient envoyé(e)s dans 
des camps de concentration. 
            Nous nous insurgeons contre de tels propos, ainsi que contre l'assimilation qu'il fait de 
l'homosexualité avec le viol, l'inceste et la bestialité. 
  Nous demandons au Consul Général d'Italie à Marseille de transmettre cette 
pétition au Gouvernement Italien, et de dénoncer publiquement les propos tenus par ce 
candidat. 
 
 
           Cette pétition a été signée par 81 personnes 
           Lors d'une manifestation devant le consulat d'Italie  
      À Marseille ,120 rue d'Alger, 13005 
      lundi 6 juin 1994, entre 18h30 et 19h30 
 
 
 
           Cette manifestation  a été appelée par: 
           Le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence 
 68 rue de Rome, 13006 
          Et par le Centre Evolutif Lilith   
 33 Bd Longchamp, 13001 
 
           Ces 2 associations tiennent à votre disposition 
           La liste des pétitionnaires. 
 
---------------------------------- 
             
          Marseille le 6 juin 1994 
 
 
   Monsieur le Consul Général, 
 
  Veuillez trouver ci joint le texte de la pétition qui a été signée par 81 
manifestants lors d'une manifestation qui s'est tenue ce jour devant votre consulat,120 rue 
d'Alger 13005 Marseille, de 18h 30 à 19h 30. 
 
  Nous espérons que vous lui réserverez les meilleures suites et qu'en particulier, 
vous ferez savoir publiquement votre propre position. Et que vous nous la ferez savoir. 
 
  Veuillez croire, monsieur le consul général, à l'expression de nos sentiments 
respectueux. 
  Pour le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence 
                Son président, 
                               Christian de Leusse 
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COLLECTIF GAI ET LESBIEN               Marseille le 9 juin 1994 
  MARSEILLE PROVENCE 
   68 rue de Rome  
  13006 Marseille 
  Tel: 91-33-08-11 
           
 
                             Messieurs les rédacteurs en chef 
                                         Provençal 
                                         Méridional 
                                         Marseillaise 
                                         L'Eveil 
                                          
 
                   Monsieur, 
 
          Veuillez trouver ci-joint le Dossier de Presse que nous avons préparé concernant la GAY 
PRIDE 1994. 



 
          La Gay Pride est pour les homosexuels une période importante de commémoration de la 
1ère fois où il ya 25 ans les homosexuels ont relevé la tête face aux brimades policières, et 
d'expression de leur volonté de vivre au grand jour. 
 
          Pour la 3ème année consécutive, nous organisons une Gay Pride à Marseille, avec cette 
année un évènement nouveau: la 1ère marche sur la Canebière pour le samedi 18 juin 1994,             
de 15h à 16h 30. 
 
 Nous vous joignons le programme des activités du 10 au 21 juin. 
 
      Par ailleurs, nous vous adressons le texte de la pétition que nous avons adressé à M. Le 
Consul d'Italie à Marseille, à la suite des propos tenus par un candidat MSI aux élections 
européennes, en Italie.     
 
 Veuillez croire, monsieur le rédacteur en chef, à l'expression de   nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
                                  Pour le Collectif, 
                               le président, Christian de Leusse  
   68 rue de Rome, 13006          
   et par le Centre Evolutif Lilith   
   33 Bd Longchamp, 13001    


