
Collectif Gai et Lesbien          Marseille le 20 février 1995 
Marseille-Provence 
c/o Maison des Associations 
93 la Canebière 13001 
Contact:  
Christian 91-91-46-86 
Véronique 91-62-33-29 

MM. Marc, René, Paul, François,  
Cyril, Jean-Pierre, Gilbert... 
Mmes Ulla, Agnès, Françoise, Colette, Thérèse... 
   

 Chers amis, chères amies, 
 
 Plusieurs d'entre vous ont participé à une première réunion des "créateurs pour la Lesbian 
and Gay Pride" qui aura lieu du 17 au 27 juin 1995. Mais tous les autres sont conviés aussi à cette 
préparation, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire le point, et proposer à chacun de 
vous de prendre toute sa place dans cette semaine. 
 
 Le principe affiché par le Collectif est que toute initiative est bienvenue, cette semaine est 
celle de tous ceux qui veulent s'associer à la semaine de liberté et de fierté des homosexuels.  
 
 Mais le Collectif consacre son énergie à ses propres initiatives (débats, repas, stands, nuit 
du cinéma, marche sur la Canebière, bal), aux autres de prendre toutes initiatives qui leur 
paraissent utiles, sous réserve d'informer le Collectif pour que ces actions figurent sur le 
Programme d'ensemble de la Gai Pride. 
 
 Chacun peut trouver l'aide des autres pour concevoir son projet, rechercher un lieu, mettre 
en commun les ressources des uns et des autres, diffuser son idée et faire appel aux bonnes 
volontés. 
 
 Déjà plusieurs créateurs ont fait des propositions: concerts, espace des artisans gais, foire 
à la brocante, défilé de mode, chorale gaie, pièce de théâtre, aide à la communication (logo, 
conférence de presse). 
 
 Pensez aussi, dès maintenant à préparer la forme de votre participation à la grande parade 
de la Canebière.  
 
   Nous mettons en place des réunions régulières, la première se tiendra le mercredi 8 mars, 
à 20h, chez Marc Billoud (1b rue Chateauredon, 13001), où tous les projets sont bienvenus. Mais 
vous pouvez aussi tout simplement nous faire part de vos projets par téléphone. 
 
 N'hésitez pas à vous associer à cette semaine de fête. C'est autant la votre que la notre, ce 
doit être celle de tous les homos des lesbiennes et de leurs amis. 
 A bientôt, avec toutes nos amitiés. 
 

Christian et Véronique 


