
Avant Projet d'Editorial 
 
 
 LESBIAN & GAY PRIDE 1995: LE RENOUVEAU 
 
 En 1994, nous étions près de 400 sur la Canebière: c'était inespéré. 
 
 Ainsi un besoin réel des homosexuels (le)s de faire la fête ensemble, de se montrer 
ensemble au grand jour pour une occasion qui leur est propre, apparait maintenant. 
 
 De 1977 à 1987, nous avions connu les défilés du 1er Mai, les Universités d'Eté 
Homosexuelles, les bals du GLH (Groupe de Libération Homosexuelle, puis Groupe des 
Lesbiennes et des Homosexuels), mais nous n'avions pas connu notre propre défilé. Certains 
d'entre nous ont participé aux grandes marches nationales organisées à Paris. D'autres ont eu 
l'occasion d'aller à celles de New York, de Berlin, d'Amsterdam ou même de Sydney. 
 
 A Stonewall, dans Greenwich Village, à New York, pour la première fois en 1969, les 
homosexuel(le)s s'étaient élevés collectivement face aux brimades policières systématiques, 
face à une société qui les obligeait à se cacher, à courber la tête. 
 
 Depuis, une à une les grandes capitales occidentales ont pris la relève. La rage d'être 
encore peu reconnus et à peine toléré, se mêlait à la joie de crier ensemble et toujours de plus en 
plus nombreux, notre gout de la liberté, notre fierté d'être homosexuel(le). 
 
 A Marseille, à notre tour, nous chantons notre chant d'amour, en nous serrant les coudes. 
 
           *** 
 
 Filles et garçons pour la première fois peut-être se sont réunis. Ce n'est plus la Gai Pride, 
c'est la Lesbian & Gay Pride, nous affirmons ensemble notre souci de faire toute leur place aux 
filles qui, elles aussi, mènent un combat difficile. Côte à côte nous serons sûrement plus forts. 
Nos revendications sont les mêmes, nous ne le savons pas assez. Ensemble, nous sommes deux 
fois plus nombreux, nous sommes déjà moins minoritaires. 
 
               *** 
 
 L'élan donné par notre mobilisation de 1994 a suscité une étonnante dynamique. Dès le 
mois de février 1995, de nombreux créateurs (plasticiens, stylistes, antiquaires, chanteurs...) et 
leurs proches ont souhaité s'associer au Collectif Gai et Lesbien Marseille-Provence pour 
prendre en main ces 10 jours de fête.   
 
 Grace à ce mouvement commun c'est tout un florilège d'activités qui vous est proposé. 
 
 L'enthousiasme qui a présidé à cette préparation augure bien de cette décade de 
l'homosexualité. 
 
 Si ces journées sont l'occasion d'une fête, d'abord pour les homosexuels (le)s, elles sont 
aussi ouvertes à ceux qui nous apprécient, à ceux qui veulent s'éclater avec nous. 
 



 Venez nombreux sur la Canebière le 24 juin et restez avec nous pour le grand Bal du 
soir. 
 
 Que la fête commence. 
 
 
              Le Collectif Gai et Lesbien 
                  Marseille-Provence 
 
 


