
Collectif pour le Contrat    Marseille, le 25 fevrier 1997 

d'Union Civile et Sociale 

Comité local Marseille   

52 rue d'Aix, 13001 Marseille 

       

      A l'attention de:  

      Christophe Malige 

      Matthew Carlson - Pierre Farge 

      Jean-Marcel Michel - Richard Herry 

      Sophie Vinualès - Didier Saïd 

      Jean Rossignol - Jean-Pierre Gros 

 

 

 Chers amis, 

 

Vous avez participé au lancement du comité local du CCUCS, du 28 

septembre 1996. Nous sommes heureux de récapituler en quelques mots 

les actions qui ont été menées depuis. 

 

* Participation au lancement du CLIMACUS, comité interassociatif sur 

le CUS, une plateforme a été établie par les 4 associations 

initiatrices AIDES, CEL, Planning et CCUCS, elle a été signée depuis 

par une quinzaine d'associations issues de la communauté gaie, de la 

lutte contre le SIDA ou des mouvements de femmes. 

 

* Lettre envoyée à tous les membres du fichier du CUCS des Bouches 

du Rhône en décembre 1996, soit environ 110 personnes, pour les 

informer des actions en cours et des actions de sensibilisation 

conduites auprès des maires. 

 

* Participation au colloque national du CUCS au Sénat, le 11 janvier 

1997, rencontre importante qui a permis de regrouper plusieurs 

familles de pensée autour du CUS. Elle a été suivie de l'assemblée 

générale du CCUCS. L'action que nous menons à Marseille y a été 

présentée comme un exemple. Il est important qu'une pression forte 

soit exercée dans notre ville, en contrepoint de ce qui se fait à 

Paris. 

 

* Mailing auprès de 300 personnes des Bouches du Rhône en janvier 

1997 pour les informer sur les positions des maires sur les CVC 

(Certificats de Vie Commune) et des divers courants politiques sur 

le CUS, et sur l'action conduite par le comité local et par le 

CLIMACUS. 

 

* Action menée dans le cadre du CLIMACUS de la Saint Valentin, le 14 

fevrier 1997, destinée à demander collectivement l'attribution de 

CVC. Nous étions une quarantaine et nous avons eu les honneurs de 

RMC, M6 et FR3. Le chef du Service de l'Etat-Civil nous a informé de 

la demande effectuée par le Maire de Marseille auprès du Garde des 

Sceaux sur la question des CVC. 

 

Le comité local est utile pour préparer les réunions du CLIMACUS. 

N'hésitez pas à nous contacter pour coordonner nos propositions.  

 



Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l'importance de 

rassembler quelques moyens financiers pour permettre de poursuivre 

les actions en cours. 

  

Les dépenses ont été les suivantes: 

* Avant la mise en place du comité local, en mai 1996, lettres aux 

maires des communes de plus de 5 000 hab des BdR et du Var, coût 300 

F (270 F timbres et 30 F enveloppes). 

* En decembre 1996: lettres aux membres du fichier CCUCS BdR, coût 

347 F ( 270 F timbres et 77 F tampons encreurs CCUCS et CLIMACUS). 

* En janvier 1997: mailling 300 adresses, coût 1 029 F (864 F 

timbres, 165 F enveloppes). 

* Le 14 février 1997, participation à l'achat de fleurs pour la 

manifestation de la Saint-Valentin 100 F.  

Soit un total de 1 776 F de dépenses. 

La somme collectée le 28 septembre (30 F par personne, excepté une 

persone qui a donné 100 F) a été de 470 F, soit 30% des dépenses 

engagées à ce jour.  

* Nous prévoyons pour le mois de mars de nous associer à 

l'initiative du CLIMACUS d'adresser des courriers à de très 

nombreuses personnalités (avocats, architectes, medecins, 

chercheurs, universitaires, artistes...) pour leur demander de 

soutenir le CUS. Des dépenses nouvelles nous attendent... 

  

Nous avons sorti pas mal d'argent de notre poche parceque nous 

croyons à l'intérêt de cette action, mais votre aide nous sera 

extrèmement utile pour avancer. Nous vous demandons de nous 

appporter tout le soutien financier que vous pourrez.  

 

Vos chèques sont à libeller au nom de Jean-Marc Astor (par ailleurs, 

animateur de l'association Boucle Rouge). 

 

Au dernières nouvelles, le MDC, le PS et le PC ont déposé une 

proposition de loi (la proposition déposée par le PS a été amputée 

de plusieurs dispositions du CUS). La pression porte ses fruits. 

 

Avec toutes nos amitiés, à très bientôt de vous entendre ou de vous 

voir. 

 

 

     Jean-Marc Astor 

     Christian de Leusse 


