
COLLECTIF GAI ET LESBIEN        Marseille le 23 mai 1995 
Marseille Provence 
c/o Maison des Associations 
  93 la Canebière 
  13001 Marseille                 M. Alain Molla 
                           Président de AIDES Provence 
                        1 rue Gilbert Dru 
                        13002 Marseille 
 
  Monsieur le Président, cher ami, 
 Je voudrais dire à AIDES Provence combien le soutien financier qui nous est ainsi 
apporté nous réchauffe le cœur. Il est allé au delà de nos espérances, il exprime une solidarité 
de la part d'AIDES qui a été extrêmement bien ressentie de la part de mes amis du Collectif. 
 Le Collectif reste quelque chose de fragile, car l'engagement militant homosexuel est 
exigeant, il est quelque peu contradictoire avec le désir de vivre simplement et librement sa 
sexualité. Mais en même temps, il offre des moments exaltants, ceux où l'on sent qu'on fait 
lever une espérance, celle de vivre au grand jour et dans la fête sa sexualité. La Lesbian & Gay 
Pride est l'un de ces moments privilégiés, et le mouvement qui s'est crée autour de la 
préparation de cette Gay Pride 1995 témoigne de cette espérance. 
 Merci à AIDES Provence d'avoir senti le sens de ce renouveau et de tout ceux dont il 
peut être porteur, y compris dans la capacité de mobilisation face au SIDA. Même si cette 
mobilisation ne se manifeste pas à l'heure et dans les lieux où l'on aimerait la voir apparaitre. 
 Tu as dû voir le programme que nous avons réussi à faire paraitre 3 semaines avant, il 
exprime je pense cette montée en puissance que nous étions si nombreux à attendre et qu'il n'est 
pas toujours aisé d'accompagner. 
     Merci à AIDES pour sa vigilance et son infatigable combat contre le SIDA, nous sentons à 
quel point son action est fondamentale, elle est, en ces temps si durs pour les homosexuels une 
condition de leur ressaisissement. 
 Avec mes amitiés au Président, avec les amitiés des membres du Collectif aux 
volontaires de AIDES Provence. 
                  
Christian de Leusse 
 
 
 
  PS: Je suis mal à l'aise et quelque peu alarmé par les propos que Frédéric Martel me prête 
dans son livre à paraitre sur "les homo- sexuels". La grève des postes m'ayant rendu impossible 
de lui faire part à temps de mes corrections, je prends les devants auprès de toi. Il résume en 3 
phrases, selon les seuls extraits qu'il m'a communiqués, le petit exercice que j'ai pu faire de 
décrire 9 années (85-94) de démobilisation des homosexuels, de construction spécifique de 
AIDES et de difficultés de relations entre AIDES et le Collectif quand celui-ci est apparu. Je 
suis très déçu par les propos qu'il rapporte, qui ne traduisent pas ma pensée, et qui, plus grave 
encore, dans un tout autre contexte que celui qui prévaut aujourd'hui, pourrait être porteur 
d'incompréhensions. 


