
COLLECTIF GAI ET LESBIEN               Marseille le 27 avril 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations  
93 la Canebière 
 13001 Marseille 
 

Journaux : Lesbia, Exit, Link, 
Humoeurs, Lettre Gai Pied, Tribus, 3 
Keller, Ibiza 

                           
Madame, monsieur, cher(e) ami(e), 
 
 Dans le cadre de la Lesbian & Gay Pride 1995 qui se tiendra à Marseille du 16 au 27 
juin prochain, nous souhaitons votre participation à un débat que nous organisons le 17 juin 
(soit le samedi qui précédera notre Défilé sur la Canebière du 24 juin). 
 
 Ce débat concerne les média homosexuel(le)s. 
 
      Il nous parait important, en effet, que les journaux qui concernent les homosexuel(le)s qui, à 
la fois s'expriment en direction des homosexuel(le)s et expriment ce que les homosexuel(le)s 
pensent, aient toute leur place dans cette Lesbian & Gay Pride. 
 
  Nous vous proposons un débat à 16h 30 au Chocolat Théatre (59 Cours Julien, 13006 
Marseille) Samedi 17 juin 1995. 
 
 Le thème que nous souhaitons aborder avec vous est le suivant: 
 
     Les média gais et lesbiens comment voient-ils la réalité homosexuelle d'aujourd'hui: 
* existe-t-il une "communauté" homosexuelle ?  
* la situation de l'homosexuel (le)s a-t-elle nettement évolué depuis 10 ans ? 
* les associations jouent-elles un rôle utile ?  
* le milieu "commercial" contribue-t-il à faire évoluer les choses?  
* les média gais eux-mêmes ont-ils une part importante dans cette évolution?  
* peut-on parler d'une passivité des homosexuels? Doit-on plutôt parler d'une incapacité 
persistante de la société à admettre le droit à la différence? 
 
 Nous souhaitons votre participation à ce débat. Et nous comptons beaucoup sur votre 
présence. 
 
 Merci de nous faire part de votre réponse, aussitôt que vous le pourrez au n° de tel/fax 
suivant: 91-91-46-86. 
 
 Comptant sur votre participation, je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
                              Pour le Collectif 
                           Christian de Leusse 
 
 
 



 
COLLECTIF GAI ET LESBIEN               Marseille le 25 mai 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations  
93 la Canebière 
 13001 Marseille 
Tel/fax: 91-91-46-86 
    (Christian)  

 Journaux : Lesbia, Exit, Link, 
 Humoeurs, Lettre Gai Pied, 
 Tribus, 3 Keller,  
 Ibiza News, Illico 

                           
Madame, monsieur, cher(e) ami(e), 
 
 Vous avez été destinataire voici un mois, le 27 avril 1995, d'un fax d'invitation à un 
débat dans le cadre de la Lesbian & Gay Pride qui se tiendra du 14 au 27 juin 1995 à Marseille. 
 
 Nous sommes heureux de vous confirmer que ce débat se tiendra bien le samedi 17 juin 
1995 à 16h 30 au Chocolat Théâtre (59 Cours Julien 13006 Marseille) et nous renouvelons bien 
sûr notre invitation aux média gais et Lesbiens, c'est à dire à vous même. 
 
  Nous prévoyons cette année une Lesbian & Gay Pride d'une grande ampleur à Marseille, 
vous trouverez ci-joint le programme que nous proposons et qui témoigne d'une grande 
mobilisation. 
 
 Nous étions l'an dernier 400 sur la Canebière, nous prévoyons une multiplication par 3 
de ce chiffre pour le 24 juin 1995. 
 
 C'est pour vous une occasion importante de vous faire connaitre dans notre ville. 
 
 Je vous rappelle le thème de ce débat: 
 Les média gais et lesbiens comment voient-ils la réalité homosexuelle d'aujourd'hui: 
* existe-t-il une "communauté" homosexuelle ?  
* la situation des homosexuels (le)s a-t-elle nettement évolué depuis 10 ans ? 
* les associations jouent-elles un rôle utile ?  
* le milieu "commercial" contribue-t-il à faire évoluer les choses?  
* les média gais eux-mêmes ont-ils une part importante dans cette évolution?  
* peut-on parler d'une passivité des homosexuels? Doit-on plutôt parler d'une incapacité 
persistante de la société à admettre le droit à la différence? 
 
 Merci de nous confirmer votre participation à ce débat aussitôt que vous le pourrez au n° 
de tel/fax suivant: 91-91-46-86. 
 
 Comptant sur votre participation, je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
                              Pour le Collectif 
                           Christian de Leusse 
 



COLLECTIF GAI ET LESBIEN             Marseille le 25 mai 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations  
93 la Canebière 
 13001 Marseille 
Tel/fax: 91-91-46-86            

M. Le Professeur Jill-Patrice Cassuto 
Conseiller Régional 

 
  Monsieur le Professeur,  
  Monsieur le Conseiller Régional, 
  
 Je suis heureux de vous confirmer que la Lesbian & Gay Pride de Marseille qui se 
déroulera du 14 au 27 juin prochain, se prépare dans de bonnes conditions. 
 
 La dynamique qui se crée autour de sa préparation nous permet d'envisager une grande 
mobilisation au cours de cette quinzaine.  
 
 Nous imaginons déjà que nous serons plus d'un millier de personnes pour notre 
manifestation publique sur la Canebière le 24 juin 1995. Le programme détaillé que je joins à 
cet envoi nous amènera à toucher beaucoup de monde au cours de ces journées. 
 
 Je confirme l'invitation que je vous ai faite au nom de notre Collectif, nous souhaitons 
que vous interveniez sur le thème "Homosexualité et SIDA": 
 * la découragement qui se manifeste chez les homosexuels vis à vis du SIDA est dangereux et 
les rend particulièrement vulnérables aux atteintes de la maladie, 
 * le sentiment de l'échec de la recherche, de l'inattention des pouvoirs publics à l'égard des 
homosexuels, de l'oubli des homosexuels dans les campagnes de préventions, d'un ostracisme 
persistant à leur égard n'explique-t-il pas en grande partie cette démobilisation? 
 
 Ce débat se tiendra non pas à la Maison des Associations comme je vous l'indiquais lors 
de ma première prise de contact, mais dans les locaux de l'ancienne Salle des Ventes, 45 rue 
d'Aubagne, 13001 Marseille. 
 Il aura lieu comme convenu, mercredi 21 juin 1995, de 18 à 20h. 
 
 Nous avons sollicité pour ce débat, la participation du Pr J.A.Gastaut, et le soutien des 
associations AIDES Provence  et Act Up Marseille. 
 
 En vous remerciant beaucoup pour votre participation, je vous prie de croire, monsieur 
le professeur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
                    Christian de Leusse 
                       Président 
 



 
 
 
COLLECTIF GAI ET LESBIEN            Marseille le 25 mai 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations  
93 la Canebière 
 13001 Marseille 
Tel/fax: 91-91-46-86            

M. Le Professeur J-A. Gastaut 
                        
 
 
  Monsieur le Professeur,  
    
 Je suis heureux de vous confirmer que la Lesbian & Gay Pride de Marseille qui se 
déroulera du 14 au 27 juin prochain, se prépare dans de bonnes conditions. 
 
 La dynamique qui se crée autour de sa préparation nous permet d'envisager une grande 
mobilisation au cours de cette quinzaine.  
 
 Nous imaginons déjà que nous serons plus d'un millier de personnes pour notre 
manifestation publique sur la Canebière le 24 juin 1995. Le programme détaillé que je joins à 
cet envoi nous amènera à toucher beaucoup de monde au cours de ces journées. 
 
 Je confirme l'invitation que je vous ai faite au nom de notre Collectif, nous souhaitons 
que vous participiez aux cotés du Pr Jill-Patrice Cassuto sur le thème "Homosexualité et 
SIDA": 
 * la découragement qui se manifeste chez les homosexuels vis à vis du SIDA est dangereux et 
les rend particulièrement vulnérables aux atteintes de la maladie, 
 * le sentiment de l'échec de la recherche, de l'inattention des pouvoirs publics à l'égard des 
homosexuels, de l'oubli des homosexuels dans les campagnes de préventions, d'un ostracisme 
persistant à leur égard n'explique-t-il pas en grande partie cette démobilisation? 
 
 Ce débat se tiendra non pas à la Maison des Associations comme je vous l'indiquais lors 
de ma première prise de contact, mais dans les locaux de l'ancienne Salle des Ventes, 45 rue 
d'Aubagne, 13001 Marseille. 
 Il aura lieu comme convenu, mercredi 21 juin 1995, de 18 à 20h. 
 
 Nous avons sollicité pour ce débat le soutien des associations AIDES Provence  et Act 
Up Marseille. 
 
 En vous remerciant beaucoup pour votre participation, je vous prie de croire, monsieur 
le professeur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
                    Christian de Leusse 
                       Président 
 
 



 
 
 
COLLECTIF GAI ET LESBIEN            Marseille le 25 mai 1995 
MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations  
93 la Canebière 
 13001 Marseille 
Tel/fax: 91-91-46-86                  
 
                      AIDES Provence 
                      ACT UP Marseille 
 
 
 
 
  Chers amis, 
 
 
 Comme nous vous l'avions annoncé nous prévoyons dans le cadre de la Lesbian & Gay 
Pride qui se déroulera du 14 au 27 juin 1995, un débat sur le thème "Homosexualité et SIDA" 
pour lequel nous avons invité le Pr Cassuto, conseiller Régional chargé du SIDA, et demandé 
au Pr J-A. Gastaut, de participer à ses cotés. 
 
 Il nous parait important que vos associations soient présentes pour ce débat, et nous 
espérons que vous pourrez être avec nous ce jour-là. 
 
 Ce débat se tiendra non pas à la Maison des Associations comme nous l'avions d'abord 
envisagé, mais dans les locaux de l'ancienne Salle des Ventes, 45 rue d'Aubagne, 13001 
Marseille. 
 
 Il aura lieu comme convenu, mercredi 21 juin 1995, de 18 à 20h. 
 
 Nous avons proposé au Pr Cassuto et au Pr Gastaut nos premières réflexions et 
questions autour de ce sujet: 
* la découragement qui se manifeste chez les homosexuels vis à vis du SIDA est dangereux et 
les rend particulièrement vulnérables aux atteintes de la maladie, 
 * le sentiment de l'échec de la recherche, de l'inattention des pouvoirs publics à l'égard des 
homosexuels, de l'oubli des homosexuels dans les campagnes de préventions, d'un ostracisme 
persistant à leur égard n'explique-t-il pas en grande partie cette démobilisation? 
 
 Mais vos questions seront utiles aussi pour donner tout son  intérêt à ce débat. 
 
 En vous remerciant pour votre présence ce jour-là, nous vous prions de croire, chers 
amis, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 Christian de Leusse  
Président 
 


