
COLLECTIF GAI ET LESBIEN MARSEILLE PROVENCE 
c/o Maison des Associations        Marseille le 3 avril 1995 
93 la Canebière 
13001 Marseille 
 

Monsieur le Directeur Départemental   
de l'Action Sanitaire et Sociale   

à l'attention de Mme Paule Gastinel 
 
 
    Monsieur le Directeur, 
 
 Dans le cadre de la préparation de notre Lesbian and Gai Pride 1995 qui se tiendra du 17 
au 17 juin 1995, j'ai l'honneur de formuler 2 demandes au nom de l'Association dont je suis 
président. 
 
 Depuis 1992 nous organisons la Gai Pride à Marseille, celle-ci ne cesse de prendre de 
l'ampleur. En 1994 nous étions près de 400 mobilisés dans un défilé sur la Canebière et près de 
700 lors de notre fête du soir, nous avons aussi touché de très nombreux homosexuels dans le 
cadre d'un festival de cinéma, dans le cadre de débats, ou par les nombreuses animations qui se 
sont produites au cours de cette semaine. 
 
 Pour ces différentes occasions nous avons obtenu un soutien substantiel de l'Agence 
Française de Lutte contre le SIDA qui a considéré que cette semaine était un important moyen 
de sensibiliser les homosexuels à la prévention vis à vis du SIDA. 
 
 En vue de cette semaine de mobilisation, nous avons besoin de deux aides de la part de 
votre ministère: 
1- L'envoi d'un courrier à l'ensemble des personnes que nous sommes susceptibles de toucher 
individuellement, soit 350 personnes. Nous sommes prêts à leur adresser à cette occasion tout 
document de prévention vis à vis du SIDA que vous nous proposeriez. Cet envoi nous coûtera 
350 * 4F soit 1 400 F. 
  Votre aide nous serait extrêmement précieuse. 
2- La réalisation d'un 4 pages encarté dans le Journal TAK-TIK, pour diffuser largement 
l'information sur cette Lesbian and Gai Pride 1995 ne sera possible que si nous obtenons - 
comme en 1994 avec l'AFLS - une pleine page de publicité de votre ministère sur la prévention 
contre le SIDA. Le film de cette publicité étant alors être fourni par vos soins. 
  Le cout de cette page de publicité qui touchera par le biais de ce Journal un large public est de 
11 020 F HT, soit 13 069,70 F TTC.  
  Là encore votre aide nous serait extrêmement précieuse. 
 
 Dans l'espoir que vous pourrez porter à nos 2 demandes toute l'attention nécessaire, 
veuillez croire, monsieur le Directeur à l'expression de mes sentiments respectueux. 
 

Christian de Leusse  
Président 


