
Voilà, le jour J est arrivé. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 7 

mars 1996 quatre femmes ont déposé les statuts de votre 
association préférée.  

Oui, vous en avez entendu parler plusieurs fois si vous nous 
connaissez bien. Cette année le bar associatif Aux 3 G a 20 
ans. Voilà le point de départ. 

 

 

Quelques travaux plus tard et une grosse 
fête, le lieu avait déjà évolué et s’était 
transformé en bar à gouines. Non, pas G***** 
mais gouine parce que l’idée première de ces 
quatre femmes charismatiques était de 
s’affirmer en tant que ce qu’elles étaient :  

- femmes rebelles,  
- femmes militantes,  
- femmes différentes,  
- femmes activistes, pour certaines 

artistes mais surtout gouines 
visibles.  

 
 

 
 
 
Elles voulaient créer un lieu dans lequel elles 
(et les autres) pourraient s’amuser, se 
rencontrer, échanger, rire, jouer aux fléchettes, 
au flipper et au babyfoot et aussi prendre un 
verre, entendre des musiques de femmes, 
passer du temps entre-elles. 

Ces femmes-là ont depuis longtemps passé le 
flambeau à d’autres qui ont laissé leur place à 
d’autres etc… On ne compte plus le nombre de 
femmes qui se sont succédées pour faire vivre 
ce lieu.  

Ce bar associatif est un symbole. Un 
symbole de résistance et  de l’affirmation 
de nos identités de femmes, de lesbiennes.  



Et voilà ce que ça donne : un bar associatif 
lesbien dans le quartier de la Plaine, intégré, 
en bonne relation avec son voisinage. Depuis 
20 ans, nous restons visibles : un drapeau 
sur la devanture, des vitrines féministes et 
ouvertes sur la rue, des femmes qui 
s’embrassent… Tout le monde le sait dans le 
quartier, Aux 3 G, c’est un bar lesbien. Et les 
gouines envahissent régulièrement la rue 
pendant les grandes fêtes, installent leur 
terrasse sauvage au milieu des bornes de vélo 
ou simplement squattent de part et d’autre de 
la chaussée. Aux 3 G, c’est chez vous et vous 
le savez. Cette association, c’est le seul lieu 
dans lequel chaque soir est une surprise, 
l’atmosphère et les femmes présentes, les 
animations et les personnes derrière le bar, 
tout change…  

Lesbiennes visibles depuis 20 ans (comme 
le rappelle notre nouveau logo). C’est surtout  un lieu qui respecte notre capacité à 
nous autodéterminer, à nous auto-gérer, à nous auto-amuser et à nous auto-aimer, à 
nous auto-baiser (ici, synonyme d’entre-baiser), à nous auto-satisfaire, à nous 
autonomiser, à nous autofinancer, à auto-découvrir et auto-exposer nos talents, à 
auto-promouvoir les artistes, auteures, photographes, réalisatrices lesbiennes auprès 
de nos adhérentes. 

Cette association est un lieu important, essentiel même dans la vie des 
femmes marseillaises. Aux 3 G, entre femmes, vous avez enfin un espace adapté à 

qui vous êtes. Pour une fois, ce n’est pas vous 
qui nous adaptez au monde. 

Alors, bien sur les 3 G d’aujourd’hui sont bien 
loin des 3 G d’hier… Quoiqu’il y ait toujours des 
gouines et qu’elles viennent toujours pour la 
même principale raison : rencontrer d’autres 
gouines dans un lieu agréable.  

Chacune se souvient de la première fois où elle 
a passé la porte, d’une rencontre, d’une soirée 
un peu folle. Nous avons toutes un petit 
souvenir des 3 G. Et c’est parce que nous 
voulons encore plein de moments agréables à 
partager ensemble et plein de nouveaux 
souvenirs que nous allons faire en sorte que 
cette année des 20 ans, soit une année pleine 
de joies et de surprises. 

Planche extraites des albums d’archives  
compulsées numérisées des 3 G 



Et pour fêter dignement ce passage à l'âge adulte, nous vous proposerons en 2016 
de nombreux événements (3 jours d'anniversaire, une sardinade, une soirée à 
thème, un super loto etc...). Quoi qu'il 
en soit, comptez sur nous pour vous 
faire passer l'info ! 

Alors, en ce jour particulier, disons un 
grand merci aux quatre G******* 
(Laurence, Agnès, Domi et Sylvie), à 
qui l'on doit notre seul lieu rien que 
pour nous, comme à toutes celles qui 
ont pris leur suite (Laure, Régine, 
Henriette, Chantal, Ko, Charlotte, Leila, 
Céline, Raphaëlle, Joëlle, Laetitia, 
Brigitte(s), Anne(s), Elisabeth(s), 
Esmée, Christelle, Grace, Joss… la 
liste est longue). Mais surtout, 
souhaitons un Joyeux anniversaire 
Aux 3 G. 

 
La devanture 2016 qui rend hommage  

aux femmes qui font ce lieu depuis 20 ans 

 

 

 


