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I- POURQUOI LA LESBIAN & GAY PRIDE   (cf. texte 1994) 
 
 
 
II- LES GRANDES DATES DE L'EMANCIPATION DES HOMOSEXUELS 
 
 
  Loi Pétain du 6 août 1942, ordonnance du Gouvernement Provisoire du 8 février 1945 et 
amendement Mirguet du 30 juillet 1960 ont pénalisé puis aggravé la pénalisation de 
l'homosexualité entre personnes consentantes selon leur âge. 
 
  L'amendement Mirguet qualifie l'homosexualité de "fléau social", comme l'alcoolisme et le 
proxénétisme. 
 
  L'OMS dans sa classification internationale des maladies inscrit l'homosexualité et la 
transsexualité parmi les pathologies. 
 
  Ce n'est que le 4 août 1982 que le parlement abroge l'article du Code Pénal limitant les droits 
des homosexuels, soit 40 ans après sa mise en vigueur par le régime du maréchal Pétain. 
 



 
 
  LES LIMITES DE CETTE EMANCIPATION 
 
 
  Protection insuffisante: malgré l'extension en 1985 de la loi antiraciste à la sexualité, un vide 
juridique persiste concernant les provocations à la discrimination, à la haine et à la violence, les 
injures et diffamations prononcées dans des lieux publics ou par voie de presse. 
 
    
  Absence de statut civil: la dépénalisation n'a pas suffi à établir l'égalité des droits, le couple 
homosexuel ne permet pas au concubin contrairement au couple hétérosexuel la possibilité de 
rapprochement de conjoints dans l'emploi, l'obtention des avantages en général accordés aux 
couples, la garantie de la protection sociale en cas de maladie, ou la jouissance de biens 
communs en cas de décès. 
 
 
 
III- MARSEILLE: LES HOMOSEXUELS ET LEURS ASSOCIATIONS 
 
   LES HOMOSEXUELS  
 
 De 1977 à 1987 a existé à Marseille le Groupe de Libération Homosexuelle, devenu le Groupe 
des Lesbiennes et Homosexuels. 
 
   Il a eu une présence fort importante en: 
- contribuant d'abord au mouvement national d'abolition des articles discriminatoires du Code 
Pénal,  
- mobilisant à Marseille les homosexuels préférant relever la tête et vivre au grand jour, 
- créant un lieu d'accueil permanent 
- organisant les 5 Universités d'Eté Homosexuelles qui se sont tenues tous les 2 ans de 1979 à 
1987, occasions importantes de rencontres nationales  des homosexuels français. 
 
  Les 5 années suivantes ont été celles de la démobilisation, liée au fléau du SIDA et à 
l'essoufflement des revendications pour les droits. 
 
  En 1992 les homosexuels marseillais, hommes et femmes, ont décidé de se regrouper à 
nouveau, dans le cadre d'un Collectif d'associations, dénommé désormais le Collectif Gai et 
Lesbien Marseille-Provence. 
 
 Ce Collectif a choisit de se regrouper autour de 2 axes principaux: - le soutien à la mobilisation 
contre le SIDA 
- et l'organisation chaque année de la Lesbian & Gay Pride 
 
 
  LES ASSOCIATIONS HOMOSEXUELLES A MARSEILLE 
 
  Plusieurs associations membres du Collectif ou liées à lui existent à Marseille: 
- David et Jonathan, homosexuels chrétiens 
  (BP 2022, 13201 Marseille Cedex 01 - tel: 91-73-81-32) 



- RAS (Rien à Signaler), jeunes homosexuels 
  (BP 10, 13956 Marseille la Plaine Cedex - tel: 91-92-49-97) 
- CEL (Centre Evolutif Lilith), femmes 
  (33 Bd Longchamp, 13001 Marseille - tel: 91-95-79-03) 
- FSMC, club cuir 
  (28 rue Mazagran, 13001 Marseille) 
- AGIS Ibiza, prévention SIDA 
  (22 rue Léon Bourgeois, 13001 Marseille - tel: 91-50-50-12) 
- SPGP (Santé et Plaisir Gai Provence) 
  (BP 27 13234 Marseille Cedex 04 - tel: 91-50-78-72) 
- Rando's Provence, randonneurs 
  (BP 517, 834098 Hyères Cedex - tel: 91-05-29-61) 
- AMA ( Ass. Motocycliste Alternative) 
  (BP 2212, 13208 Marseille Cedex 01)    
 
 
 IV- LA LESBIAN & GAY PRIDE 1995 A MARSEILLE 
 
  Les grandes capitales occidentales une à une fêtent la GAI PRIDE au mois de juin. 
  A Paris, la grande marche des homosexuels grossit davantage chaque année à tel point qu'ils 
étaient 30 000 homosexuels à faire la fête le 18 juin 1994.    
  A Marseille, depuis 1993, chaque année la Lesbian & Gay Pride prend une plus grande 
ampleur. 
 
 
  LES CONSTANTES: 
 - Les débats: nous organisons cette année 5 débats: 
* créateurs, créatrices et homosexuel(le)s: 
   Qu'est ce que cela apporte de plus d'être homosexuel(le) et      plasticien, acteur, 
peintre ou danseur? 
* gais et lesbiennes, quelles convergences?  
   Nos affinités sont divergentes, mais nous avons peut-être des   
 Intérêts communs lesquels? 
* les média gais et lesbien, nationaux et locaux, quel regard ont-ils  sur la réalité 
homosexuelle d'aujourd'hui? 
* homosexualité et SIDA: pourquoi les homosexuels se démobilisent-ils  aujourd'hui face au 
SIDA, découragement face à l'échec de la   recherche et de la prévention? 
* un Centre Gai et Lesbien, n'est-il pas une nécessité pour les   
 homosexuel(le)s aujourd'hui? 
  - Le Cycle de films Gais et Lesbiens, organisé avec l'aide du Cinéma le César 
  - Les fêtes: spectacles, concerts, journées de détente et grand bal 
 
 
  LES NOUVEAUTES: 
  - La GRANDE PARADE du 24 juin 1995: nous étions près de 400 personnes en 1994 sur la 
Canebière, nous serons près de 1 500 cette année sur un parcours plus long: nous partirons des 
escaliers de la Gare St Charles, après le Bd d'Athènes et les Allées Gambetta, nous descendrons 
la Canebière avec banderoles, chars et travestissements. 
  - Participation de nombreux créateurs, salles de spectacles et lieux commerciaux: beaucoup 
plus qu'auparavant, un partenariat très important s'est constitué autour de ces journées de fête et 



de solidarité: plus d'une trentaine d'entreprises, d'organismes et d'associations ont souhaité 
contribuer à la réussite de ces journées. 
  - Un quatre page de TAK-TIK nous permet d'apporter toute la publicité nécessaire à ces 
journées; 
  - La fête n'exclut pas la solidarité avec les malades et la participation à la mobilisation face au 
SIDA: le Ministère des Affaires Sociales a décidé de nous aider, l'association AIDES Provence 
aussi. Plusieurs événements sont organisés au bénéfice des malades, en particulier: 
    * la vente aux enchères d'œuvre d'art, le mercredi 14 juin 1995   
    * le concert de musique baroque, le jeudi 22 juin 1995  
 
 
   V- LES PARTENAIRES DE LA LESBIAN & GAY PRIDE 1995 
 
   MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 
   LESBIAN & GAY PRIDE PARIS 
   AIDES PROVENCE 
   M. le Pr J-P.CASSUTO, conseiller régional 
   M. le Pr J-A GASTAUT 
   ACT UP Marseille 
   CONNECTION, réseau téléphonique 
   JOURNAL TAKTIK    
   IBIZA NEWS 
   MARE AUX DIABLES, discothèque 
   LA CHIMERE, discothèque 
   ENIGME BAR 
   THEATRE BOMPARD 
   CENTRE ARTISTIQUE DUENDE 
   THEATRE DES BERNARDINES 
   CINEMA LE CESAR 
   SALLE DES VENTES DE MARSEILLE-PRADO 
   GALERIE ARTS POSITIFS 
   CHOCOLAT THEATRE 
   SCALINO, restaurant 
   LES INNOCENTS, restaurant 
   LE VILLAGE, restaurant 
   CASA NO NAME, restaurant 
   BAR DE LA PLAINE 
   OREE DU BOIS, restaurant cabaret 
   CAFE VIAN 
   RIVE GAUCHE, salon de coiffure 
   CASA CAPELLI, salon de coiffure 
   FILLES DE LUNE, boutique de vêtements 
   MADAME ZAZA OF MARSEILLE, boutique de vêtements 
   CASABLANCA, boutique de vêtements 
   SILA LAURENT, boutique de vêtements 
   FRANCOIS WIED, ENZO, créateur de bijoux 
   RAYMOND MARTINEZ, plasticien 
   MARC BILLOUD, antiquaire 
   Et plusieurs adresses du Comtat:  
   LE MOT'ELLES (Bédarrides), L'ESCLAVE (Avignon), le BISTROT 



   D'AVIGNON, LE FLORY (Vedène), LE TITIO (Barbentane) 
 
 
 
 
V- LE PROGRAMME DE LA LESBIAN & GAY PRIDE 1995 (cf. info) 
 


