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 Plus de 2 000 personnes ont défilé sur la Canebière - de la gare Saint-Charles au Vieux-
Port - le 25 juin 1995, soit une multiplication par 5 par rapport à 1994 où nous étions moins de 
400 personnes. 
 
 Cette fois enfin l'élan est donné. 
 
 Le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence est arrivé à recréer une dynamique dans 
cette ville qui avait connu ses heures de gloire de 1979 à 1987, avec les 5 Universités d'Eté 
Homosexuelles et un Groupe de Libération Homosexuelle dynamique (devenu par la suite 
Groupe des Lesbiennes et des Homosexuels). 
  
 Voici 3 ans que le Collectif Gai et Lesbien Marseille Provence a été officiellement crée. 
Il regroupait alors les différentes associations gaies existantes sur Marseille: David et Jonathan, 
Rando's Provence, Santé et Plaisir Gai Provence, Or Hadarom, les animateurs du magazine 
gratuit Ibiza et des individus isolés souvent anciens de l'ancien GLH. 
 
  D'autres associations sont venues s'ajouter aux premières: les jeunes homos de RAS, 
des filles du CEL (Centre Evolutif Lilith), les motards gais de l'AMA, les Gais et Lesbiennes 
chez les Verts. Désormais le Collectif regroupe davantage des individus que des associations, 
mais cette origine œcuménique confère au Collectif une place importante dans le milieu 
associatif gai marseillais. 
 
 Ces 3 années ont été très occupées, nos initiatives ont concerné en particulier 2 
domaines: la Lesbian and Gay Pride et la participation à la Journée de lutte contre le SIDA du 
1er décembre. C'était naturel, ce sont les points fondamentaux de notre regroupement. 
 
      Nous avons interpellé les institutions (Ville, Département, Région) - et rencontré certains de 
leurs représentants- ainsi que des candidats aux diverses élections. Nous avons organisé des 
débats  
(sur la mobilisation contre le SIDA, la déportation des homos pendant la guerre, le Contrat 
d'Union Civile, etc...) et des bals qui ont eu un succès important (650 personnes lors de la Gai 
Pride de juin 1994, 400 en décembre, 500 le 18 mars 1995 et 1 200 personnes lors de la Lesbian 
& Gay Pride 1995 !!). 
 
 350 signatures ont pu être collectées pour une pétition lors des élections européennes et 
plus récemment 100 personnes ont signé pour interpeller les candidats aux présidentielles sur le 
"Contrat d'Union Civile". Nous avons aussi mis en place un Fonds de Solidarité, destiné à aider 
nos ami(e)s malades. 
 
 Nous sommes heureux d'avoir contribué au renouveau de la vie homosexuelle à 
Marseille. Désormais les initiatives pour animer le milieu gai et lesbien se multiplient, avec le 
magazine gratuit Ibiza, les activités de loisirs, un début de renouveau du milieu commercial et 
une présence plus importante de la prévention à l'égard du SIDA chez les gais.   
 
  



 La Lesbian & Gay Pride a été marquée par un nombre considérable d'animations (vente 
aux enchères et concert de musique baroque au bénéfice des malades, sardinade monstre, 
semaine du cinéma homosexuel, expositions de peintures et de sculptures, nombreux débats, en 
particulier sur la création et les homosexuels, les média gais ou la prévention face aux SIDA 
chez les homosexuels,...) au cours de 15 jours de fêtes du 14 au 27 juin dernier. 
 
 Des centaines de garçons et de filles ont participé à ces activités. Mais surtout une 
dynamique extraordinaire s'est crée pour la préparation de ces journées, de février à juin, 
exprimant une étonnante volonté de s'exprimer en tant qu'homosexuel ou lesbienne. Les filles 
ont pris une place très importante dans ce renouveau.  
 
 Un journal gratuit "Tak-Tik", largement diffusé à Marseille, dans tous les lieux de 
spectacles et les restaurants, a publié un encart qui nous a permis de faire connaitre cette 
quinzaine de fierté gaie bien au-delà des habituels cénacles homosexuel(le)s.     
 
  Après tant d'années de silence des homosexuel(le)s à Marseille, font enfin à 
nouveau parler d'eux. Nous souhaitons capitaliser cette dynamique pour nous engager vers de 
nouveaux projets, en particulier pour créer un lieu convivial et mieux structurer notre 
organisation associative. L'élan est donné, nous voulons que désormais les homosexuels et les 
lesbiennes, à Marseille, gardent la parole. 
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