
COLLECTIF GAI & LESBIEN                Marseille le 17 avril 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations 
93 la Canebière,13001  
contact: Christian 
tel/fax: 91-91-46-86 

AIDES PROVENCE 
1 rue Gilbert Dru 
13002 Marseille 

   
Monsieur le Président, chers amis, 
 
 Le Collectif Gai et Lesbien prépare activement la semaine de la Lesbian & Gay Pride qui se tiendra 
comme vous le savez du 17 au 27 juin prochain. La date du défilé sur la Canebière, du 24 juin, tient compte 
du souhait exprimé par le groupe Gai de AIDES Provence qui  
nous avait souhaité participer le samedi suivant -1er juillet- à la Gai Pride de Bologne. 
 
 AIDES Provence a bien sûr toute sa place dans cette Lesbian & Gai Pride marseillaise qui connaitra 
sa 2è marche. Mais cette semaine donnera lieu aussi à de nombreux autres évènements, et vous avez la 
possiblité d'avoir vos propres initiatives ou de vous associer à tel ou tel de ces évènements. 
 Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de cette semaine. 
 Plusieurs évènements ou spectacles seront organisés au profit de la lutte contre le SIDA, à la 
demande même des artistes. Aussi, nous leurs proposons que les bénéfices sont partagés entre le Fonds de 
Solidarité que le Collectif met en place, et AIDES Provence. 
 
 Pour faire la publicité nécessaire à cette Lesbian & Gay Pride, nous passons par le canal du journal 
Tak-Tik. La campagne de communi-cation que nous mettons au point, soit 3 semaines de suite une publicité 
d'un 1/4 de page et un 4 pages (diffusable sous forme d'encart autonome) la semaine qui précède la Lesbian & 
Gay Pride, nous reviennent à 40 000 F. Nous sollicitons votre aide pour nous permettre de réaliser cette 
campagne de communication, dans la limite de vos possibilités. Nous prospectons en effet tous les appuis 
financiers que nous pouvons. Nos financeurs seront cités, dans le récapitulatif que nous ferons de tous nos 
appuis: "cet encart a été réalisé avec la participation de...". A moins que vous ne souhaitez une publicité plus 
importante. 
 Dans le sommaire de l'encart que nous avons proposé au journal Tak-Tik, il est prévu un article ou 
une interview concernant AIDES Provence. 
 
 Nous ne saurons trop vous remercier de l'aide que vous nous apporterez. Veuillez croire, cher 
Président, chers amis, à l'expression de nos sentiments de fidèle amitié. 
   
                   Pour le Collectif 
                   Christian de Leusse 
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              MAISON DES ASSOCIATIONS 
                   Service de la réservation des salles 
 
 
 
  Monsieur, 
   
 
 Faisant suite au contact téléphonique que j'ai eu avec vous recemment, je confirme la réservation de 
la salle de conférence du 3è étage, au nom du Collectif Gai & Lesbien Marseille Provence, pour la journée du 
17 Juin 1995, à partir de 10h, jusqu'à 18h. 
 
 Nous prévoyons un débat le matin de 10h à 12h 30, et 2 débats en après midi de 14h 30 à 18h. 
 
 Avec tous nos remerciements pour votre aimable collaboration et la qualité des prestations que vous 
proposez. 
 
 Veuillez croire, monsieur à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
                        Christian de Leusse 
                      Président du Collectif 
  


