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* Le Journal Gai Pied Hebdo a disparu en décembre 1992, depuis la Lettre Gai-Pied assure un 
lien entre les anciens abonnés. La petite équipe actuelle de Gai-Pied annonce un nouveau 
journal pour 1995.Nous souhaitons ardemment que ce nouveau journal voit le jour rapidement. 
 
* Le Salon de l'Homosocialité qui s'est tenu à Paris les 17 et 18 septembre 1994 a été un 
incontestable succès. Les associations et organisations représentées ont été extrêmement 
nombreuses, manifestant ainsi une grande (et peut-être nouvelle) vitalité du mouvement 
homosexuel français. Le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence y était présent, mais aussi 
une demi-douzaine d'autres villes. 
  Nous sommes loin des associations du début années 80 qui voulaient s'occuper de tous les 
problèmes. Aujourd'hui chaque association a un secteur d'activité spécifique (droit des homos, 
médias, loisirs, histoire, SIDA...), et s'y engage de façon assez professionnelle. 
 
* 2 textes concernant les homosexuels seront discutés au prochains congrès du PS (18-20 
novembre 1994),l'un concerne l'égalité des droits (libertés, égalité des droits, protection contre 
les discriminations, monde éducatif, solidarité internationale),l'autre le contrat d'union civile 
(répondre à des carences, nouvelles formes de ressources sociales et affectives).Mais il est à 
craindre que les efforts de minorités ne soit guère entendus, si l'on en juge par le peu de cas que 
les autres textes proposés à la discussion font des homosexuels. 
 
* Amnesty International a réalisé un répertoire fort instructif de la situation qui est faite, en 
droit et/ou en fait, aux homosexuels dans chaque pays du monde. Il y apparait que les pays les 
plus répressifs ne sont pas toujours ceux qu'on pense. En tout état de cause les actes de 
répression et d'humiliation sont partout, et sur beaucoup de pays nous ne savons pas grand 
chose. 
 
* France Inter prépare une émission sur les homos de plus de 60 ans n'hésitez pas à prendre 
contact avec Pascal Marion (1)46-57-17-43 si vous êtes dans ce cas. 
 
* La pétition que nous avons fait signer sur les propos ignobles qu'un candidat du MSI italien 
(M.Buscaroli) a tenu sur les homosexuels a recueilli 348 signatures ! 
 
* Un groupe de parole destiné aux séropositifs a été crée, il est soutenu par le Collectif Gai-
Lesbien et AIDES-Provence. Pour tout contact Groupe séro+ c/o AIDES Provence (1 rue 
Gilbert Dru, 13002 Marseille). 
 
* Les riverains de certains lieux de drague homosexuels se sont manifestés bruyamment et 
parfois avec violence cet été, avec l'appui répressif des forces de police, que ce soit à Marseille 
ou à Toulon. Le Collectif souhaiterais contribuer à calmer ces mouvements d'intolérance, en 
incitant les homos à une certaine discrétion (bruit et respect de l'environnement), mais surtout 
en intervenant davantage auprès des instances policières et politiques pour qu'elles ne se 
laissent pas entrainer dans ces mouvements d'homophobie. 
 
* 2 couples franco-étrangers ont pris contact avec le Collectif, ils sont victimes de dispositions 
de la loi sur la nationalité votée en 1994 qui contraint un étranger à être en France depuis 10 ans 
pour bénéficier de la naturalisation. Les deux étrangers concernés étaient sur le point d'obtenir 



leurs papiers. Ils risquent à tout moment d'être renvoyés dans leur pays, sans aucun égard pour 
les nombreuses années passées en France auprès de leur amant. N'hésitez pas à nous informer 
sur d'autres cas que vous pourriez connaitre. Nous n'hésiterons pas à vous demander de vous 
mobiliser s'ils étaient l'objet de menaces d'expulsion. 
 
* Christian et Rémy ont eu l'occasion d'aller à Saint Petersbourg cet été. Ils ont rencontré le 
groupe homosexuel de cette ville qui a pour nom Fondation Tchaïkovsky. Par chance, il y avait 
parmi eux suffisamment de personnes s'exprimant en anglais ou en allemand pour permettre la 
communication. Leur président, Youri Ereev, a connu la prison sous le régime communiste. Ils 
ont une grande demande de communication avec l'extérieur, ils souhaitent aller voir des 
groupes étrangers, ils apprécieraient aussi d'établir des contacts privilégiés avec le groupe de 
Marseille. 
 
* L'association SOS Homophobie a été crée récemment à Paris, elle souhaite offrir toutes l'aide 
nécessaire aux personnes qui s'estiment victimes d'acte de discrimination ou d'agression. 
Contact: SOS Homophobie BP 177, 75523 Paris Cedex 11 (Philippe 1-43.57.56.37). 
 
* Le Collectif Gai-Lesbien souhaite organiser un débat sur le thème "Homos et SIDA" à 
l'occasion de la journée mondiale du SIDA du 1er décembre 1994. Pour cette occasion il 
proposera à tous ceux qui sont concernés par ce sujet institutions, associations, lieux 
commerciaux, médecins d'y participer. 3 thèmes seront retenus: le point sur la maladie chez les 
homos, les actions de sensibilisation et de prévention en direction des homos, et comment les 
homos se prennent-ils en mains. Le débat aura lieu le samedi 26 novembre de 18h à 20h. 
. 


