
            Marseille le 17 juillet 1995 
 
 
  Véronique, 
 
 Tu le sais, je t'ai laissé un nouveau message en ce sens le 14 juillet, il est important que 
nous soldions les comptes de la Lesbian & Gay Pride 1995. 
 
 Inévitablement je suis amené à regarder de près le contenu des accords que tu as passé 
au nom du Collectif avec les 2 lieux homosexuels que tu as contacté et à propos desquels je t'ai 
plusieurs fois interrogé par répondeur interposé. Je me suis bien gardé d'intervenir auprès d'eux 
pendant la préparation de la Gai Pride, ne sachant pas exactement l'état de tes conversations 
avec eux et pour que tu n'aies pas le sentiment que j'interférais. Je veux parler de  la Chimère à 
Aix et de l'Enigme. 
 
 J'étais questionné par AIDES Aix qui s'inquiétait du contenu exact de l'accord avec la 
Chimère.  
 
  Et je rencontrais très souvent Maurice de l'Enigme qui me parlait sans arrêt d'une pub 
dans Tak-Tik -je n'imaginais pas une minute que tu ne lui avais pas expliqué (ou que tu n'allais 
pas le faire) que la pub n'était plus à l'ordre du jour-, je pensais que, à coté d'une éventuelle pub 
que tu l'aidais à négocier dont je n'avais pas à connaitre, il donnerait bien, comme convenu, 500 
F au Collectif, en soutien à la communication pour la Lesbian & Gay Pride, comme tu nous 
l'avais annoncé.  
 
 En contrepartie de quoi, il figurait parmi les organismes remerciés, dans Tak-Tik. 
D'autant que tu m'avais vertement repris en réunion du Collectif quand j'avais fait valoir que ce 
n'était pas évident de collecter, l'équivalent du coût du 4 pages de Tak-Tik par de petits apports. 
 
 Tu avais déclaré que, quand à toi tu t'occupais de Maurice, ce qui était le plus facile à 
faire (je te rappelle que pour ma part, je le vois toutes les semaines) mais malheureusement ce 
contact n'a pas été pris correctement. Il m'apprend en effet aujourd'hui que tu n'as absolument 
pas repris contact avec lui pour renégocier ce versement.  
 
 
 
 J'ai l'intime conviction que si tu lui avais présenté simplement les faits, à temps, il n'y 
aurait pas eu de problème de sa part. Je suis extrêmement déçu que tu ne m'aies pas au moins 
laissé un message pour me préciser ce que tu avais négocié pour que je puisse renégocier à 
temps les choses...  
  
 J'ai fait des efforts importants pour collecter, comme tu le proposais, les sommes 
nécessaires, mais je suis dans le même temps ridiculisé dans la confiance que je te faisais, pour 
la collecte qui était la plus facile à faire... 
 
                  
    **** 
 
 Autre aspect de mon message du 14 juillet, j'apprécierai beaucoup que tu me laisse une 
copie de la vidéo de la Gai Pride 1994. Merci d'avance. 



 
                **** 
 
 Maurice m'a interrogé sur la vidéo que tu as faite sur sa fête de clôture du 27 juin 1995, 
il serait bien que tu vois cela avec lui directement pour qu'il ne me bassine pas sans arrêt là 
dessus comme en 1994. 
 
  
 Je t'embrasse. 
 
 
                  Christian 
 


