
HISTOIRE: Que retenir de l'histoire? 
mai 1996 

 
Le GLH de Marseille a vécu 10 ans, de 1977 à 1987, des moments extraordinaires.  
 
On peut en faire l'historique rapide: 
 
1- une genèse pleine d'enthousiasme, de 1977 à 1981 
1ers débats publics, 1èrs festivals de films, 1ères manifestations publiques (1er Mai), 1ères 
UEH, 1er lieu associatif gai (rue de la Palud: militantisme et fusion affective), mise en place 
d'une coordination nationale dans un contexte à la fois difficile (policier et traversé par le 
mépris social) et porteur mobilisation importante des gais à travers toute la France; 
 
2- une capacité de durer de 1981 à 1985 
Un lieu associatif Gai fort (la Boulangerie: militantisme et convivialité), des Universités d'Eté à 
forte renommée, des animations multiples, le GLH devient groupe des lesbiennes et des 
homosexuels (exprimant un lien nouveau entre garçons et filles), développement des liens 
nationaux (ou même avec l'étranger) en terme militant en terme de loisirs; 
 
3- une perte de vitesse progressive de 1985 à 1987 
Dernier lieu associatif (le Bateau Ivre: lieu de repas, lieu d'exposition), dernières Universités 
d'Eté, fermeture du groupe (priorité à la gestion d'un lieu, disparition d'un projet militant, les 
militants s'en vont, les gestionnaires restent).  
 
Mais ce n'est pas le plus intéressant, l'histoire n'a de sens que si elle éclaire le présent. 
 
1- Un groupe, un projet: extraordinaire alchimie d'un groupe particulièrement hétérogène 
constitué par les hasards des regroupements et en même temps si tenaillé par un objectif 
commun; 
 
2- Un contexte de répression qui obligeait les homosexuels à s'organiser: pression sociale, 
image très négative de l'homosexualité, répression policière à l'encontre des minorités 
(homosexuels, transsexuels, prostitués...) à une époque où toutes les administrations étaient 
toutes "éduquées pour chasser"; 
 
3- Un lieu extrêmement attractif : capable de s'ouvrir aux divers aspects de la demande sociale 
et festive des homosexuels, puis un progressif renfermement sur des contraintes de gestion.ve 
de l'homosexualité, répression policière à l'encontre des minorités (homosexuels, transsexuels, 
prostitués...)  


