
Compte rendu 
du CA du collectif Stonewall 

du 6 mai 2003. 
 
Associations représentées : Aux 3 G (Dominique et Areski), le Cel 
(Marylou), Mémoires des sexualités (Christian), les Sœurs (Frédéric, 
rapporteur). 
Associations excusées : D&J et MPPM. 
Individus présents : Éric, Henry (qui était également porteur d’un 
message de la CGT), Jean, Laurent. 
Individu excusé : Jean-Pierre. 
 
Ordre du jour : 
- point financier 
- bilan de la venue de Pierre Seel et de la cérémonie du souvenir 
- bilan du 1er mai 
- action mariages 
- élection de la présidente ou du président 
- prochain CA 
 
1 - point financier 
Environ 180 euros en caisse. la banderole est payée, et l’apéritif 1er mai 
a rapporté environ 90 euros. 
 
2 - bilan de la venue de Pierre Seel et de la cérémonie du souvenir 
 
- Les membres du collectif se félicitent de la venue de Pierre Seel. Lui-
même est content de sa venue et des actions qui se sont déroulées. Il 
est décidé de lui envoyer une lettre. Fred vous soumettra une 
proposition. 
- Il est décidé de mettre en œuvre une meilleure communication vis-à-vis 
des médias, le collectif ayant été quelque peu phagocyté par la nouvelle 
association Les Oublié-e-s de la mémoire. 
- Il est également décidé de se renseigner sur la reconnaissance 
officielle de l’État français sur les différents types de déportations. Dans 
quelle mesure est-il légitime de revendiquer une reconnaissance des 
déporté-e-s homosexuel-le-s ? 
- Suite à son courrier, il est décidé d’envoyer une réponse individuelle à 
Philippe Couillet, le porte-drapeau des Oublié-e-s de la mémoire, 
reprenant les éléments suivants : une initiative respectable et de haute 
portée symbolique, un regret que le collectif n’ait pas été consulté, une 
remarque que nous accueillons cette initiative avec bienveillance, mais 
que nous ne nous entendons pas avec certains membres fondateurs de 



cette association (référence à Jean-Marc Astor), la création de cette 
association est une étape, mais pas une fin en soi, il nous paraît toujours 
important de lutter pour la reconnaissance officielle de l’État français de 
la déportation homo, et pour ce, de continuer les dépôts de gerbe. Fred 
vous soumettra une proposition de lettre. 
- Christian a proposé à l’occasion de ce débat un courrier à LGP sur son 
changement de statuts (plus que 3 assos et 3 commerces), sur la 
création de l’Inter-LGBT Marseille, et sur la création des Oublié-e-s de la 
mémoire. Cette proposition n’a pas été discutée (à voir à la prochaine 
réunion ?) 
- Il est décidé une lettre à Moscati, adjoint aux anciens combattants de la 
Ville de Marseille, ainsi qu’à Gaudin. Fred vous soumettra des 
propositions. 
- Il a été abordé la formulation malencontreuse de Christian, dans un 
courrier rédigé au nom de Mémoire des sexualités : « une femme et moi-
même ». Cette formulation est apparue invisibilisante et choquante pour 
de nombreux membres du collectif. Christian a rappelé dans quel 
contexte avait été écrites ces lettres et pour quels destinataires. 
 
3 - bilan de l’action 1er mai 
 
- La majorité des membres du collectif se félicitent de la présence du 
collectif au 1er mai, de son bon accueil par le reste des manifestants, de 
son impact, des contacts générés et de l’article de La Marseillaise. 
- Il est remarqué que de nombreuses personnes gays et lesbiennes 
défilaient déjà sous leur bannière syndicale, ce que personne d’ailleurs 
ne remet en cause. Il est proposé un signe distinctif pour les personnes 
qui le souhaitent pour l’an prochain, type brassard ou autocollant 
« collectif Stonewall ». 
- Henry, mandaté de l’UD-CGT des Bouches-du-Rhône, nous fait part de 
son soutien de son syndicat et de collaborations ponctuelles possibles, 
notamment pour la manifestation de l’an prochain, en précisant qu’il n’est 
pas question pour la CGT de s’immiscer dans la direction du collectif. Le 
collectif accueille de manière très positive l’opportunité de collaborations 
ponctuelles avec les syndicats. 
- Une digression importante a eu lieu sur l’homophobie à l’égard des 
élèves dans les quartiers nord. Je retiens de cette discussion un très bon 
accueil des syndicats d’enseignants au collectif Stonewall lors de la 
manifestation, une totale confiance quant à l’action entreprise par les 
UEEH, association loi 1901, sur la formation sur l’homophobie des 
personnels en contacts avec les adolescents (les UEEH menant déjà 
cette action, le collectif n’a pas à faire doublon), le fait que les syndicats 
peuvent être des contacts importants de l’action des UEEH. 



 
4 - Actions mariages 
 
L’action mariages prévue le 17 mai est reportée au 28 juin. 
 
5 - Élection de la présidente ou du président 
 
Areski a abordé cette discussion d’une façon qui a été estimée par la 
majorité des membres présents, sur le fond comme sur la forme, peu 
sereine à une élection. L’élection a donc été reportée à la prochaine 
réunion. 
Aresky a fait remarquer, sur le fond, qu’aucune personne a ce jour n'a 
formulé la volonté de se présenter à la présidence de l'association 
Stonewall. Un indicateur suffisamment éloquent pour réfléchir et 
reconnaître un dysfonctionnement ou un manque de pertinence sur les 
moyens mis en œuvre pour mobiliser d'autres associations,surtout si l'on 
considère toute l'énergie dépensée depuis la création du collectif. Aresky 
estime que le nombre de personnes présentes à l'assemblée générale 
doit nous interpeler. 
Aresky s’interroge sur l'objectif principal de l'association. L'origine de la 
création de l'association Stonewall n'a-t-elle pas pour vocation de 
rassembler des associations afin d'agir sur la visibilité dans un premier 
temps ? Peut on réellement dire que cette première étape à été 
atteinte ? Peut-être devrions nous cesser de fonctionner dans la 
précipitation si nous ne voulons pas entamer notre crédibilité. Arrêtons 
de brûler les étapes, procédons avec plus de cohérence en visant dans 
un premier temps l'essentiel. 
C'est à dire, soyons avant toute chose "rassembleur" et de manière un 
peu plus significative. 
 
6 - Prochain CA 
 
Le jeudi 22 à 19 h au Cel. 


