Compte rendu
du CA du collectif Stonewall
du 24 juin 2003.
Associations représentées :le CEL (Marylou), David et Jonathan (Bertrand et
Nicolas), 3 G (Roby), les Sœurs (Frédéric, rapporteur).
Individu présent : Jean.
Individus excusés : Henry, Emmanuel.

Ordre du jour :
- action mariage
- communiqués de presse contre la LGP
- courriers reçus par le collectif
- soutien du collectif à la soirée du CEL du 5 juillet
- réunions au CEL et non-mixité
- prochain CA
1 - action mariage
Frédéric effectue une relance presse.
Roby sera le contact police.
Jean est interviewé à France 3 jeudi pour le « 13-14 ».
Marylou sera notre mairesse. Bertrand apporte écharpe tricolore et estrade.
Marylou apporte parapluies jaune et violet, les Sœurs apportent parapluies
arc-en-ciel.
Chacun doit absolument relancer ses connaissances pour trouver des couples à
marier, 3 personnes pour tenir la banderole, des témoins et des témouines.
Rendez-vous à 14 h 50 sur le quai du Vieux-Port en face de la mairie.
Nous avons composé une jolie Marseillaise que Fred se charge d'imprimer en
40 exemplaires.
2 - communiqués de presse contre la LGP
Christian étant absent, sa proposition a été lue. L'ensemble des personnes
présentes estiment un communiqué de critique sans effet dans le contexte
actuel.
Le communiqué de presse de L'Autre cercle a été lu. Marylou vérifie que
l¹Autre Cercle a adhéré au collectif Stonewall. Frédéric leur demandera
s¹ils souhaitent s¹impliquer, et de quelle façon, dans le collectif.
3 - courriers reçus par le collectif
- un mail d'un gay de Marignane qui dit souhaiter s¹impliquer dans le
collectif. Frédéric lui propose de le rencontrer.
- un courrier postal de demande de renseignements sur le PACS et les titres
de séjour. Frédéric répond.
- un mail de Michel Dray demandant à rencontrer le Collectif. Frédéric
envoie ses coordonnées à Marylou et Jean qui le contactent.
- un courrier de Tasse de Thé, portail Internet lesbien, sur la polémique

entre Eribon et MJ Bonnet, MH Bourcier, G Pastre. Le collectif envoie ce
courrier à ses membres (libres à elles-eux de réagir) et estime les propos
d'Eribon méprisants.
4 - soutien à la soirée du CEL du 5 juillet
Le collectif soutient la soirée du CEL du 5 juillet. Les personnes qui
souhaitent distribuer des tracts de la soirée et du collectif pendant la
marche sont les bienvenues, ainsi que les bonnes volontés pour prêter main
forte pendant la soirée.
5 - réunions au CEL et non-mixité
Marylou rappelle que les gays faisant partie du collectif sont les bienvenus
pour les réunions au CEL. Cependant, comme les réunions ont lieu pendant
l'accueil non-mixte du CEL, les gays sont priés de ne pas demeurer trop
longtemps au bar et de se diriger vers le lieu de la réunion. Cette remarque
ne remet pas en cause les bonnes relations qu'entretiennent les individus,
mais souligne l'aspect politique de la non-mixité que gays et lesbiennes se
doivent de respecter et de partager au CEL.
6 - prochain CA
Jeudi 10 juillet à 19 h aux Danaïdes.

