
Marseille le 18 juillet 1995 
 
 
 
 

Mme Paule Gastinel            
DDASS 

 
 
  Chère Paule, 
 
 Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je me permets de dire mon avis 
sur la manière dont les informations concernant la communauté homosexuelle sont traitées par 
Ibiza News. 
 Il ressort de la lecture des n°13 et 14 de Ibiza News (juin et juillet-août 1995), que ses 
journalistes ont une incapacité totale de regarder avec quelque objectivité ce qui s'est passé au 
cours des 2 dernières années dans la communauté homosexuelle. 
 Il ne s'agit pas seulement d'un regard de journaliste, plus ou moins bien informé, il s'agit 
d'un parti pris de gommer le Collectif Gai et Lesbien comme organisateur de la Lesbian & Gay 
Pride. Le choix est fait d'oublier ou de négliger le travail considérable qu'a demandé la 
préparation de cette Lesbian & Gay Pride. 
 
 N°13: 
 p.3: Edito: rien n'est dit sur qui a organisé la "Lesbian & Gay Pride" (et sur les raisons 
du changement d'intitulé, puisque c'était auparavant la "Gai Pride") 
 p.6-7: Programme: rien n'est dit sur les organisateurs, seul organisateur indiqué, Ibiza 
News pour le débat sur le Centre Gai. 
 p.12-13: Divers articles sur AIDES Languedoc, AGIS Ibiza, le Patchwork des noms, 
Rando's, Gemini, aucun article sur le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence. 
 p.13: Article sur la Carte Gay Pride: tour de force, rien n'est encore dit sur le Collectif 
qui la diffuse. 
 
 N°14: 
 p.11: Article sur le débat sur le Centre Gay et Lesbien Méditerranée, nul sur le Collectif 
et sa capacité de mobilisation le jour même du débat. 
 p.13: Article et photos sur le défilé: 2 photos sur 3 concernent Ibiza-News, la 3è 
n'annonce aucune autre association; l'article parle de "la dynamique impulsée en 1994 par 
quelques jeunes militants", il ne dit rien sur le Collectif qui a organisé la Gai Pride 1994; il 
informe sur le fait que "plus de 1 500 manifestants se sont donné rendez-vous sur la Canebière", 
il ne dit encore rien sur le rôle du Collectif; il parle de "la mobilisation de la communauté 
cristallisée par l'ensemble des associations, autour de 2 semaines de festivités", mais on ne sait 
toujours rien sur la principale organisation promotrice. 
 
 
 Ces divers éléments sont assez probants, le Collectif n'est pas en odeur de sainteté à 
Ibiza. Je n'en comprends pas les raisons, Ibiza a quitté le Collectif dès sa première année 
d'existence, suite à un conflit avec SPGP. Je ne vois pas comment, il peut nous en tenir rigueur, 
d'autant que le Collectif a beaucoup changé depuis. Et pour ce qui concerne la préparation de la 
Lesbian & Gay Pride 1995, AGIS Ibiza a été informé à temps de sa préparation comme toutes 



les associations, par courrier du 20 février, ni AGIS ni Ibiza News n'ont jugé utile de nous 
contacter suite à ce courrier pour participer à l'organisation de cette Gai Pride, par exemple. 
 
 Voilà les informations que je peux donner. 
 
 Avec mes amitiés. 
 
 
 
 
                 Christian de Leusse  


