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  Voici 2 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 du Groupe des 
Lesbiennes et Homosexuels de Marseille (qui avait existé entre 1977 et 1987). 
 
  D'autres associations sont venues s'ajouter aux premières: les jeunes homos de RAS, les 
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 2 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). 
 
 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 à un certain renouveau de la vie homosexuelle 
à Marseille. Et le premier défilé des homosexuels organisé à Marseille en 1994 à l'occasion de 
la Gai Pride a été un succès inattendu: nous avions craint d'être une cinquantaine, nous avons 
été près de 400. 
 
 Le 4 février dernier s'est tenue notre 2ème Assemblée Générale  à la Maison des 
Associations, ce fut l'occasion de mesurer le travail effectué et de désigner un conseil 
d'administration dans lequel la représentation des hommes et des femmes est désormais 
équilibré. 
 



 Nous réalisons un bulletin d'information "Marseill'Gai", désormais mensuel et nous nous 
efforçons de tenir toutes les semaines une permanence d'accueil (au "Local", 8 rue Barbaroux, 
13001, rue longeant l'église des Réformés, tous les jeudis de 19h à 22h). 
 
 La prochaine Lesbian and Gay Pride se tiendra à Marseille du 17 au 27 juin prochain. 
 
 Le journal gratuit Tak-Tik, largement diffusé à Marseille, publiera un encart au début 
juin, qui précisera le contenu exact de ces 10 journées mais d'ores et déjà, nous prévoyons: 
* La journée d'ouverture du samedi 17 juin avec des débats qui se tiendront à la Maison des 
Associations sur les thèmes: créateurs et homosexuels, le regard de la presse gaie et lesbienne 
sur la vie homosexuelle aujourd'hui, hommes et femmes quels intérêts communs. 
  Le soir, nous souhaitons organiser comme l'an dernier un apéritif sur le Cours Julien, suivi de 
repas dans les restaurants amis les plus proches. 
* La Semaine du Cinéma Gai et Lesbien qui se tiendra au César, place Castellane. 
* Les nombreuses initiatives de nos amis créateurs: expositions, spectacles, ventes aux enchères 
de solidarité, sardinade... 
* Les animations proposées par les lieux commerciaux sympathisants. 
* La grande Parade de la Lesbian and Gay Pride sur la Canebière le 24 juin: rendez-vous aux 
Mobiles à 15h, dans les tenues de vos choix, avec chars, musiques et banderoles (jusqu'au 
Cours d'Estienne d'Orves). 
* Le soir du 24 juin, Grand Bal aux Salons de Vaufrèges, 229 route Léon Lachamp (sur la route 
de la Gineste, peu après la bifurcation vers Luminy), 13009 Marseille.    
 
 Nous avons choisi le 24 juin, comme nos amis parisiens. C'est un peu dommage puisque 
cela ne permettra pas aux marseillais d'aller ce jour là à Paris, ni à nos amis parisiens de venir 
gonfler nos troupes, Mais nous avons été contraints de choisir entre le 2ème tour des 
municipales et la grande manifestation prévue à Bologne, le 1er juillet, à laquelle de nombreux 
militants marseillais envisagent de se rendre. 
 
 Après tant d'années de silence des homosexuel(le)s à Marseille, font enfin à nouveau 
parler d'eux. Souhaitons que désormais, ils n'arrêtent plus de prendre la parole. 
         
                         
        Christian de Leusse 
                   Président du Collectif 
 


