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= A Eric A., Paul M., Frédéric B. et à tous nos ami(e)s

Marseille l’accueillante, ville de métissage née depuis plus de 2600 ans, s’apprête à célébrer
au cœur de la cité pour une nouvelle édition, sa 14ème Marche des Fiertés!

Au printemps nous avons voté et avons un nouveau Président de la République élu pour 5 ans.

Citoyennes, citoyens nous le sommes et nous sommes fier(e)s de ce droit de vote qui doit nous permettre
d’influencer nos gouvernants. 
Nous retournerons à nouveau aux urnes et nous ne manquerons pas “d’interpeller” nos futur(e)s
député(e)s pour que cessent ces inégalités inacceptables aussi soyons présents et déterminés dans nos choix.
Face à l’inertie de l’Etat depuis des décennies, dans les domaines de la lutte contre les discriminations à
l’école, dans le monde du travail et dans l’éducation au respect de la diversité des sexualités et des identités
de genre, nous devons continuer notre combat.
Que dire des droits des trans qui sont toujours figés, sur la transphobie  (discrimination) non reconnue par
la HALDE  (Haute Autorité des Luttes contre les discrimination et l’Egalité) ainsi que du classement médi-
cal en maladie psychiatrique, toujours maintenu par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 
Egaux, nous ne le sommes encore pas ni sur le mariage ni sur la parentalité par rapport à d’autres pays, aussi nous
continuerons à Marcher pour que nos revendications aboutissent car le combat est encore long pour y parvenir.
L’association nationale, les “Oublié(e)s” de la
Mémoire qui naquit à Marseille en avril 2003
avec la venuede Pierre Seel, présente dans 4
grandes métropoles, permet d’œuvrer pour le
devoir de mémoire et pour que nul n’ignore ni
n’oublie la déportation homosexuelle.

Par nos participations aux cérémonies officielles, 
grâce à la visibilité des triangles rose et noir
ceint du barbelé sur nos drapeaux, nous rappe-
lons à l’assemblée présente que la déportation
pour motif d’homosexualité à bien exister.

Madrid 2007, pour la première fois en Europe
du sud, une EUROPRIDE est organisée et quelques 2 millions de personnes y sont attendues, la LGP de
Marseille sera présente et nos villes ont effectué un jumelage en vue d’une collaboration plus efficace et pour
de meilleurs échanges.
Plus que jamais uni(e)s, solidaires et fier(e)s nous défilerons à nouveau, pour l’obtention de nos droits,
dans les rues marseillaises pour que la société considère que nous sommes toutes et tous des citoyen(e)s
à part entière !

Jean-Marc Astor : Président de la Lesbian and Gay Pride de Marseille
Président des “Oublié(e)s” de la Mémoire

Elu Délégué de la zone francophone à L’EPOA (Europride)
Elu Directeur de la zone francophone mondiale à l’ InterPRIDE (WorldPride)
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ThèmeTous Citoyens, Tous Egaux !
Comme il paraît loin le temps où droite et gauche se déchiraient
à propos du PACS ! 
Huit ans plus tard, ce dispositif, qui ouvrait à l’époque des droits
nouveaux pour les couples homosexuels notamment, fait consensus
et les lignes du débat se sont déplacées. Désormais, le principal
clivage entre les grands partis porte sur l’adoption d’enfants par
des couples de même sexe. 

Dans son programme Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il souhaitait
mettre fin aux discriminations subies par les couples homosexuels.
Il veut établir, en place du PACS actuel, un Contrat d'Union signé

en mairie. Il garantira aux couples qui le souhaitent la même
reconnaissance sociale que les couples hétérosexuels et assurera
l'égalité des droits successoraux, sociaux et fiscaux ainsi que
L'ÉGALITÉ des DEVOIRS.

Il n'ouvrira pas cependant le droit à la filiation et à l'adoption. 
Par contre, Nicolas Sarkozy est favorable à la création d’un 
«statut de beaux-parents, qui soit valable pour les familles 
recomposées et homoparentales». Ces dernières doivent pour
l’instant entamer une action en justice pour faire reconnaître la
place spécifique du partenaire du parent biologique. A suivre....

5

Concubinage PACS Mariage
Union Civile 
«Sarkozy»

Fiscalité Les concubins déclarent leurs
revenus séparément (sauf ISF).

Les partenaires de PACS 
établissent une déclaration 
commune de leurs revenus, dès
la conclusion du PACS.

Le couple établi une déclaration commune de ses
revenus.

Droits de
donation 
et de 
succession
depuis le
01/01/2002

Abattement de 1500 € en cas de
succession, mais pas d’abatte-
ment pour les 
donations. Sinon, taxe de 60%
sur les sommes transmises. 

En cas de donation consentie à
compter du 1er janvier 2006 ou
de succession, un abattement
de 57000 € est appliqué. Sur la
part taxable, les premiers 15
000 € sont taxés à 40%, et à
50% au-delà. 

Abattement global de 50000 € sur la succession reçue
par les enfants et le conjoint. Puis, abattement spécifi-
que pour le conjoint de 76000 €. Sur la part taxable,
application d’un barème progressif allant de 5%
jusqu’à 40%.

Patrimoine

Les concubins sont seuls pro-
priétaires des biens acquis
avant ou pendant le concubi-
nage, seuls les biens acquis en
commun sont soumis au régime
de l’indivision pour moitié, sauf
indication contraire dans l’acte
d’achat.

Le sort des biens acquis pen-
dant le PACS est réglé : soit par
le pacte pour les meubles meu-
blants ; soit par l’acte d’achat
pour les autres biens ; ou à
défaut, par les règles de la
séparation de biens depuis le
1er janvier 2007.

En l’absence de contrat de mariage ou d’union spécifi-
que, les couples sont placés sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts. Les biens acquis
pendant le mariage ou l’union sont réputés communs,
sauf ceux hérités.

Dettes
Chacun répond en principe de
ses dettes, sauf apparence
contraire.

Solidarité des dettes liées à la
vie courante et aux dépenses de
logement.

Sous le régime légal, solidarité des dettes ménagères,
pour l’entretien du ménage, sauf dépenses excessives
ou crédit.

Protection
sociale

Le concubin, à la charge effec-
tive et permanente de l’assuré,
a la qualité d’ayant droit.

Le partenaire qui est à la charge
effective et permanente de l’as-
suré, a la qualité d’ayant droit, s’il
ne peut être couvert par ailleurs.

Le conjoint peut avoir la qualité d’ayant droit, s’il ne
peut être lui-même assuré social.

Adoption

L’adoption par un couple concu-
bin est interdite, sauf par un seul
d’entre eux. L’adoptant doit avoir
plus de 28 ans et présenter une
différence d’âge d’au moins 15
ans avec l’adopté.

L’adoption par un couple pacsé
n’est pas prévue par la loi, mais
l’un des partenaires peut faire la
démarche. L’adoptant doit avoir
plus de 28 ans et présenter une
différence d’âge d’au moins 15
ans avec l’adopté. 

Un couple marié peut
adopter un enfant, à condi-
tion d’être marié depuis au
moins deux ans ou d’être
âgé l’un et l’autre de plus
de 28 ans. Possibilité
d’adopter l’enfant du conjoint
si différence d’âge de 10 ans.

Pas d’adoption pour les
couples homos.
Création d’un statut de
beaux-parents, valable
pour les familles 
recomposées et 
homoparentales

Travail Pas de droit aux congés com-
muns.

Droit aux congés communs, en
considération de l’activité de
l’entreprise.

Droit aux congés communs, en considération de l’acti-
vité de l’entreprise.

Nationalité
Obtention possible pour le concu-
bin étranger au bout de cinq ans,
s’il justifie de son assimilation.

Obtention possible pour le partenaire
étranger au bout de cinq ans, s’il
justifie de son assimilation.

Obtention possible pour le
conjoint au bout de 4 ans de
mariage et de vie commune.

?

Séparation
Aucune formalité. Pas de prestation
compensatoire.Dommages et
intérêts possibles.

Déclaration au greffe du tribunal.
Pas de prestation compensatoire.
Dommages et intérêts possibles.

Divorce. Prestation compensatoire et dommages et
intérêts possibles.

Copyright Reed Business Information/ Prat Editions

L’Endroit

Jeudi 14 Juin : Soirée d’ouverture

Mercredi 20 Juin : Streap-Tease avec Gogo

Jeudi 28 Juin : Soirée Rose

Ouvert tous les soirs à partir de 17 h

(sauf le lundi)

8,rue Bailli de Suffren

13001 Marseille - 06 60 45 24 08

NOUVEAU BEFORE
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Thème

Les premiers pas dans la rue

A la fin du mois de décembre 1991, Teddy Witherington, mem-
bre dirigeant de London Lesbian & Gay Pride vint à Berlin pour
discuter d’une idée qu’avaient eu les organisateurs tant à Berlin
qu’à Londres : mettre en forme un nouvel événement euro-
péen, politique, social et culturel, l’EUROPRIDE. Avec le soutien
des participants de la 13ème Conférence Régionale Européenne
de l’International Lesbian & Gay Association ILGA la décision a
été prise d’organiser la première EuroPride à Londres en 1992
et une deuxième à Berlin en 1993.

Le 29 juin 1992, 60 000 lesbiennes et gais de plusieurs pays
européens se sont rassemblés à Londres et ont démontré par
leur nombre record le pouvoir qu’ils détiennent en célébrant la
Première EuroPride. Celle-ci s’est terminée par d’immenses feux
d’artifice qui suivaient un festival en plein-air dans le parc de
Brockwell auquel assistaient 100 000 personnes.

Au cours de la Conférence suivante de l’ILGA Europe à Bruxelles
en décembre 1992 une autre réunion des membres représentant
les comités Pride s’est tenue au cours de laquelle Amsterdam a
été choisie comme ville hôte de l’EuroPride en 1994.

Le 26 juin 1993, la deuxième EuroPride se tenait à Berlin. La
participation de 30 000 personnes incluant des centaines venues
de l’Europe de l’Est a établi un nouveau record pour Berlin,
mais l’événement a été masqué par une longue bataille avec les
groupes d’extrême gauche à propos du nom de l’événement.

L’Association Européenne des Organisateurs de Pride EPOA a été
fondée à Londres en décembre 1993 par Teddy Witherington
(The Pride Trust, London), Thomas Tichelmann (CSD Berlin) et
Hans Verhoenven (Europride ‘94 Amsterdam) pendant la 15ème
conférence de l’ILGA Europe.

Le 25 juin 1994, 24 heures avant la grande marche de New
York “ Stonewall 25 “ qui a établi un nouveau record mondial
en atteignant 1 million de participants, les rues d’Amsterdam
accueillaient 80 000 gays et lesbiennes dans une atmosphère de
revendication, de danse et de fête pour la 3ème EuroPride.

Durant la Conférence européenne de l’ILGA en décembre 1994
à Helsinki, les statuts de l’EPOA furent établis. Teddy
Witherington fut élu premier Président de l’organisation et
Hartmut Schönknecht secrétaire/trésorier. Copenhague fut choi-
sie pour accueillir l’Europride en 1996 et Paris le fut pour 1997.

En mai 1995 Hartmut Schönknecht publiait une liste tenue depuis
3 ans déjà qui dès lors s’appela le Calendrier Européen des Prides.
Cette liste dénombrait quelques 24 événements en Europe. Elle
fut reproduite plusieurs fois dans les médias homosexuels

et généralistes en Europe et aux USA ainsi que dans des gui-
des/programmes. Elle fut également distribuée sur Internet.

50 événements Pride dans 17 pays d’Europe ont été listés au
Calendrier en 1996, constituant un nouveau record en Europe.
25 000 personnes ont participé tant à la Marche qu’au Festival
faisant de Copenhague une petite EuroPride. Mais les européens
et les non-européens (Australiens, Américains, Canadiens..)
s’étaient déplacés nombreux dotant Copenhague d’une dimen-
sion réellement internationale. La Marche était close par deux
chars annonçant l’EuroPride de Paris pour 1997.

En juin 1997, 300 000 personnes se rassemblaient dans les rues
de Paris, derrière une banderole demandant une “ Véritable

citoyenneté européenne “. Un ministre, Madame Voynet, des
députés et des sénateurs se sont joints à la tête du cortège qui
comptait également de multiples représentants d’associations de
défense des Droits de l’Homme et de syndicats. Le soir, 35 000
personnes rejoignaient la Pelouse de Reuilly pour une fête de
24 heures. Pendant 10 jours, toutes et tous ont pu visiter les
stands de l’EuroSalon qui rassemblaient des associations et des
entreprises.

Puis ont suivies les EuroPride de Stockholm en 1998, Rome en
2000 jumelée avec la WordPride, Vienne en 2001, Cologne en
2002, Manchester en 2003, Hamburg en 2004, Oslo en 2005,
Londres l’an dernier et Madrid le samedi 30 juin 2007.

Les prochaines EuroPride sont prévues à Stockholm en 2008 et
Zurich en 2009.

L’ensemble de ces événements a montré la force de l’EuroPride :
non seulement ils ont réuni de nombreux gais et lesbiennes du
monde entier, mais ils ont aussi permis à de nombreux hétéro-
sexuels de se joindre à cette célébration de notre joie de vivre.
Source EPOA- Hartmut Schönknecht

L’origine des EuroPride

L’EuroPride aura lieu a Madrid du 22 juin au 1er juillet avec à
son apogée le défilé « Orgullo » le samedi 30 juin dès 18h. 

www.europride.com ou www.madoweb.com 
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Thème17 MAI : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

8

A l’occasion de la
3ème Journée mon-
diale de lutte contre

l’homophobie, SOS homophobie, association nationale de soutien
aux victimes, a rendu public son 11ème Rapport Annuel sur 
l’homophobie en France.

Ce rapport constitue le seul outil d’analyse quantitative et quali-
tative de l’homophobie en France car, à la différence du racisme
et de l’antisémitisme, les actes homophobes ne font l’objet d’au-
cun recensement statistique de la part des pouvoirs publics.
Depuis sa création en 1994, SOS homophobie soutient les victimes
et analyse les formes et l’ampleur de l’homophobie. 

En 2006, SOS homophobie a reçu 1332 témoignages d’homopho-
bie, soit une augmentation de 10% par rapport à 2005. Il va de
soi que les témoignages reçus ne révèlent qu’une faible partie des
agressions homophobes en France. 

Ce qu’il faut retenir du rapport sur l’homophobie 2007 : 

- Le nombre des agressions physiques signalées est en augmenta-
tion inquiétante de 17% par rapport à 2005 (représentant 12%
du total en 2006). Cela correspond à 3 témoignages d’agressions
physiques par semaine. “La haine envers les homosexuels reste
encore bien vivace en France”, indiquent Jacques Lizé et Anne
Claret-Tournier, président et vice-présidente de SOS homophobie.

- Ils déplorent un doublement du nombre de témoignages concer-
nant les lieux publics (lieux de drague, rue, transports, etc.) et
une forte augmentation (+44%) en ce qui concerne le voisinage. 

- Le milieu professionnel (16% des témoignages) et la famille
(11% des témoignages) restent encore en 2006 des bastions de
l’homophobie en France. 

- Une bonne nouvelle cependant : de plus en plus de victimes

refusent de se taire et de subir sans réagir, en particulier les les-
biennes.

Il est inadmissible que les gays et les lesbiennes soient encore si
souvent agressés, verbalement et physiquement, en raison de
leur seule orientation sexuelle. Devant l’augmentation de ces
comportements et la jeunesse des agresseurs, lors d’attaques phy-
siques, la demande principale de SOS homophobie demeure :
“Aujourd’hui, la mise en place d’une politique de prévention à
l’école est plus qu’urgente. Maintenant que la loi condamne l’ho-
mophobie, le système éducatif doit s’engager à faire de même.
Les textes existent, il faut qu’ils soient enfin appliqués”, expli-
quent Anne Claret-Tournier et Jacques Lizé.

Interrogé sur la lutte contre l’homophobie, le Président de la
République nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, s’est prononcé
dans ce sens dans une interview au mensuel Têtu en avril 2007 :
“Tout ce qui peut être fait à l’école pour expliquer que la diffé-
rence est une richesse et pas un risque, je le favoriserai”.
L’association SOS homophobie, annonce qu’elle veillera à ce que
cet engagement soit tenu.
Source : Sos Homophobie.

SOS homophobie 
assure un service d'écoute téléphonique nationale pour les personnes
victimes ou témoins, d'actes ou de discriminations homophobes.
BP 177 - 75523 Paris cedex 11 
www.sos-homophobie.org 
Ligne d’écoute anonyme : 0810 108 135
contact presse : Ronan Rosec : 06.81.04.91.76
Association loi 1901 de lutte contre l'homophobie créée le 11 avril 1994 
c/o CGL - 3 rue Keller - BP 255 - 75524 PARIS CEDEX 11 Ligne d'écoute :
0 810 108 135 (prix appel local)

BIBLIO : Vous pouvez vous procurez l’édition du rapport annuel 2007 
sur le site de SOS Homophobie : www.soshomophobie.org
et dans les librairies. 

Une date anniversaire. Le 17 Mai 1992, l’Organisation Mondiale de
la Santé retirait l’homosexualité de la liste des maladies mentales. 
Chaque année, cette journée a pour but d’articuler action et
réflexion afin de lutter contre toutes les violences physiques, mora-
les ou symboliques liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de
genre. Elle entend susciter, soutenir et coordonner toutes initiatives
contribuant à l’égalité entre les citoyen(ne)s et cela dans tous les
pays où cette démarche est possible. L’organisation d’une journée
de lutte contre l’homophobie dans chaque pays permet d’inscrire
nos luttes dans une démarche de solidarité avec toutes les person-
nes lesbiennes, gay, bi et trans (LGBT) du monde entier.

Le rapport annuel 2007 d’Amnesty International rend compte de
la situation des droits humains dans 153 pays et territoires en
2006. Il donne à voir un monde ravagé par les conflits armés, la
répression et la discrimination, où des femmes sont perpétuelle-
ment exposées à la violence et où des populations entières affron-
tent la pauvreté et l’exclusion sociale. Il salue par ailleurs les suc-
cès majeurs de militants qui, partout, luttent contre ces violences
et contre l’impunité. 

L’homophobie est la peur, l’aversion ou la discrimination envers
l’homosexualité ou les personnes homosexuelles ; la haine, l’hos-
tilité ou la désapprobation des homosexuels.

Le nombre impressionnant de lois mentionnées dans ce rapport
tente de montrer l’ampleur de l’homophobie d’État dans le
monde. En 2007, pas moins de 85 états membres des Nations
Unies criminalisent toujours les relations sexuelles consenties
entre adultes de même sexe, promouvant ainsi institutionnelle-
ment la culture de la haine. Bien que beaucoup de pays listés
dans ce rapport n’appliquent pas systématiquement ces lois, leur
seule existence renforce une culture dans laquelle un nombre
significatif de citoyens a besoin de se cacher du reste de la popu-
lation par peur. Une culture dans laquelle haine et violence sont,
d’une manière ou d’une autre, justifiées par l’État, et contrai-
gnent des personnes à l’invisibilité ou au déni de ce qu’elles sont
vraiment.

Qu’elles soient importées par un empire colonial ou le résultat de
législations inspirées par des convictions religieuses, ou qu’elles
découlent directement d’une interprétation conservatrice de
textes religieux, les lois homophobes sont le résultat d’une cer-
taine époque et d’un contexte historique. L’homophobie relève de
la culture. L’homophobie n’est pas innée. Nous l’apprenons
en grandissant.
Dans de nombreux cas, les préjugés envers les personnes homo-
sexuelles sont le fruit de l’ignorance et de la peur. Ce long cata-
logue d’horreurs n’est qu’une démonstration de plus de
l’intolérance envers ce qui est étranger et différent.

“La décriminalisation des relations sexuelles consenties entre
adultes de même sexe est plus urgente que jamais. Le combat
pour le respect de toutes les minorités doit être le combat de
tous. Nous croyons que la reconnaissance des minorités sexuelles
comme composantes civiles à part entière de nos sociétés et de la
légitimité de l'égalité de leurs droits, peut contribuer à
apprendre comment vivre ensemble – c’est-à-dire apprendre la
démocratie.”
Rosanna Flamer Caldera et Philipp Braun Co-secrétaires généraux
de l’ILGA (International Lesbian and Gay Association)

L’International Lesbian and Gay Association est un réseau inter-
national d’associations nationales et locales dont le
but est la reconnaissance d'une égalité de droits pour les lesbien-
nes, les gays, les bisexuels et les transgenres (LGBT) partout à tra-
vers le monde.
Fondée en 1978, elle regroupe maintenant plus de 560 organisa-
tions. Tous les continents et environ 90 pays sont représentés. À
ce jour, l’ILGA est la seule fédération communautaire internatio-
nale non gouvernementale qui concentre ses activités sur le com-
bat des discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre.

A lire également le très bon rapport 2007 de l’ILGA : 
www. ilga.org (Association Internationale Gay et Lesbienne) 
«HOMOPHOBIE D’ ETAT» de Daniel Ottosson, une enquête mondiale
sur les lois de chaque pays, qui interdisent la sexualité entre adul-
tes consentants de même sexe.

POLOGNE ET RUSSIE : UNE SITUATION INQUIETANTE
Cette année, Les lesbiennes,
les gays, les bisexuels et les
transgenres (LGBT) ont été la
cible de discriminations et de
manifestations d'intolérance. 
Selon les pays , les différences
de droits pour les
homosexuel(l)es varient énor-
mément, nous passons d’un
pays comme l’Espagne ou le mariage homosexuel est autorisé à des
pays comme la Pologne et la Russie où la situation s’est dégradée et
où être homosexuel de nos jours relève d’un véritable combat quoti-
dien. Par leurs déclarations ouvertement homophobes, voire leurs inci-
tations à la violence contre des manifestants pacifiques, certains hom-
mes politiques et responsables gouvernementaux ont aggravé le cli-
mat ambiant de discrimination et d'intimidation.

Nous nous devons de les soutenir !

HHOOMMOOPPHHOOBBIIEE ::  ttoouujjoouurrss  eenn
aauuggmmeennttaattiioonn  !!

apport annuel 2006
bie.org) et dans les

our les personnes
omophobes.

le 11 avril 1994 
X 11 Ligne d'écoute :

LES MENTALITÉS ONT-ELLES RÉELLEMENT ÉVOLUÉ ?

Thème

SOS homophobie
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Cette 13ème édition, vue de l’extérieur, aura été pour nous, après le mois
des Fiertés, la Marche très gaie, le temps des prises de paroles, le recueil-
lement et la Soirée Officielle, un véritable encouragement à poursuivre
notre combat pour l’aboutissement de nos revendications. 

Nous tenons à vous remercier tou(te)s pour votre participation à l’effort
collectif en participant au mois des Fiertés, à la Marche, la Cérémonie et
à la Soirée Officielle. 
La 13ème Marche à Marseille en 2006, vue de l’intérieur, c’est une
équipe de membres bénévoles de la Lesbian & Gay Pride de
Marseille qui ont mis à votre disposition tout au long de l’année 2006 :

- 4900 h de bénévolat au service de tou(te)s.
- 13000 km effectués dans toute la France pour des réunions, des rdv, 

la distribution de la communication de cette 13ème Marche…
- 68 entretiens avec des journalistes, des politiques, des associatifs…
- reçu 282 personnes en notre local pour renseignements et divers …
- 890 h passées au téléphone et sur internet et à reverser 8500 euros de

dons effectués à 17 associations : humanitaires, de santé, revendicatives
ou de loisirs, sans aucune subvention, aucun don, ni aide
financière venue de l’extérieur.

Contact
04 91 50 50 12 ou 04 95 08 21 72 - www.marseillepride.org 

Nous passons un appel à vos bonnes volontés pour l’édition 2006. Nous
sommes en recherche de personnes désireuses de s’impliquer avec
l’équipe pour le bon déroulement de la Marche (encadrement) du
Samedi 1er Juillet et de la Soirée Officielle (barman/barmaid). 
N’hésitez plus, appelez-nous et proposez-nous votre aide. 
Nous vous remercions par avance.

LGP de Marseille

Nous

LGP / CIF

Au 166 Bd Chave 
13005 Marseille

Une agence immobilière Gayfriendly 

vient d’ouvrir ses portes.

N’hésitez pas à nous contacter au : 

0 689 499 529

Que vous soyez vendeur ou acheteur,

nous mettrons tout en oeuvre pour

vous aider à réaliser rapidement

votre projet.

Alors à bientôt...

Remerciements
A tous nos sponsors, partenaires, annonceurs, toutes les associations et les commerces qui nous soutiennent. 
Aux bénévoles de l’association et à vous toutes et tous, qui nous permettent la réalisation et la distribution de ce 
programme, pour cette 14ème édition.
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«Tous ceux qui contribuent au devoir de mémoire,
sauvent l’humanité»

Les «Oublié(e)s» de la Mémoire est une association civile 
homosexuelle du devoir de mémoire pour rendre hommage aux
hommes et femmes homosexuels-les tombé-es pour notre Liberté
en France ou dans les régions occupées : combattants-tes, résis-
tants-tes, déportés-tées. A ce titre, nous sommes présents en tant
qu’invités officiels, à toutes les cérémonies nationales du Souvenir
(Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation, victoire du 8 mai 1945, l’appel du 18 juin 1940, la
journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux «Justes» de
France, Libération des grandes villes de France, l’armistice du 11
novembre 1918…). 

Nous avons voulu rendre hommage à notre “Témoin de
l’Histoire”, Pierre SEEL et à l’ensemble des déportés homosexuel-
les en adressant une demande d’apposition d’une plaque commé-
morative au camp d’extermination français de Struthof (Alsace).
Le Mur du Souvenir situé dans le camp au pied de la Fosse aux
Cendres, comporte des plaques marquant l’hommage rendu à

différentes
catégories et
nationalités
de déportés
sauf des
h o m o -
sexuel-le-s.
Plus de 60

ans après, nous allons réparer cette oublie. Nous avons formulé
le souhait qu’une plaque de granit ou de marbre rose porte l’ins-
cription, en lettres noires :

“En mémoire des victimes de la barbarie nazie,
en raison de leur homosexualité,

déportées et internées
dans les camps de Struthof et de Schirmeck”

Une réponse du Ministère de la Défense nous informant que notre
dossier a bien été enregistré et en cours d’instruction. La décision
sera prise en effet par la
Commission Exécutive du
Struthof, courant juin 2007. Créée
dans les années 50, cette commis-
sion rassemble des anciens dépor-
tés et internés du camp et présidée
par des personnalités du devoir de mémoire. 

Rejoignez-nous à 18h30, à l’issue de la Marche des Fiertés, pour
la 5ème Cérémonie, au Monument de la Déportation place Daviel
(derrière la Mairie), en présence de nombreux élus, associatifs et
publics, pour rendre hommage à tou(te)s nos disparu(e)s.

L’association Les Oublié(e)s de la Mémoire est reconnue 
par le Ministère de la Défense et le Ministère délégué aux

Anciens Combattants. 
Elle est inscrite sur l’Annuaire nationale de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre et elle est membre

du Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

Pour en savoir plus ou nous rejoindre en intégrant l’une de nos
délégations (Marseille, Paris, Toulouse, Montpellier…).
Contactez-nous au 06.18.84.00.33 ou par courriel : devoiretme-
moire@aol.fr.
Découvrez notre site : www.devoiretmemoire.org

Juin 2007, naissance 
d’une reconnaissance

Nous

Les “Oublié(e)s” de la Mémoire
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Cette année nous fêterons toutes et tous ensemble la 10ème Soirée
de l’association LGP de Marseille à l’issue de la Marche des Fiertés
dans les rues de notre belle ville !

Après les Gay and Lesbian Unity, un nouveau concept avec la
SUNFLOWER Party (Pink Fever) fait son apparition début des
années 2000.

Fédératrice et encore plus festive, la SUNFLOWER Party, la Soirée
la plus prisée du grand Sud de la France, par son importance, lieu
d’accueil, capacité et clientèle, devient une référence sur la scène
Gay et Gayfriendly française et internationale.

De par ses plateaux de DJ’s de renommés, son exposition, ses
déco newlook ,ses stands associatifs et commerciaux, son show-
room, sa hot space et son extérieur magique, la SUNFLOWER
a su conquérir les faveurs des clubbers les plus exigeants venus
de partout.

Grâce à vous, à votre fidélité et votre participation à l’achat de
billets d’entrées, l’association LGP de Marseille peut vivre tout au

long de l’année et reverser une partie de ses bénéfices à d’autres
associations.

Aussi pour vous remercier, nous mettons cette année, 200 places
à 10 euros avec une consommation incluse !

QUE LA FÊTE CONTINUE !

En effet, 200 entrées (au prix  de 20 euros en prévente ou de 25
euros sur place) seront vendues au prix de 10 euros l’unité. Oui,
oui ! Et ce pour la Soirée Officielle SUNFLOWER Party 
de la Lesbian & Gay Pride de Marseille, au Dock des Suds
le samedi 23 juin.
Alors à vous d’être les plus rapides et de venir les récupérer aux
DANAIDES, chez MELVYN Boutique et au local de la LGP, métro
Réformés ainsi que chez DIK rue Beauvau - 13001.
Attention seulement 200 tickets (2 par personnes) avec la conso
offerte !
Il n’y en aura pas pour toutes et tous et nous en sommes désolés
aussi l’an prochain nous mettrons un quota plus important, via le
NET, pour que tout le monde puisse en bénéficier.

A VOS MARQUES, PRET, PARTEZ !

Nous

Le billet à 10 euros / Rainbow

10ème Soirée !
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Programme

Mois des Fiertés
Vendredi 1 juin
LE LUST présente avec TETU
COSMOPOLITAN Party Sound by SEBASTIEN BOUMATI
LE LUST - 105, avenue des Chartreux - 13004 Marseille
Info/résa : 06 29 97 88 00 - www.le-lust.com

Tout le mois de juin
Exposition peinture “Terra” de Monique Leroi-Rebeuf
CASA NO NAME - 7, rue André Poggioli - 13006 Marseille
04 91 47 75 82 - www.casanoname.com

Tout le mois de juin
Exposition de peinture de Julien Lestel
Le Bistro Vénitien - 29, cours Julien - 13006 Marseille
Infoline : 04 91 47 34 34 - www.lebistrovenitien.com

Samedi 2 juin
LE LUST - GENERATION LUSTEUR Hot gogo boy

Les Danaides - Apero Up down Tempo 19h

Dimanche 3 juin (Avignon)  
DES ILS ET DES ELLES - 2ème Forum des Associations
Cloître des Carmes 10h-18h
infos@desilsetdeselles.eu - www.desilsetdeselles.eu

Mercredi 6 juin
FLAG ! et Les «Oublié(e)s» de la Mémoire
Permanence-contact à la Brasserie LES DANAIDES (Métro
Réformés) 13001 Marseille
Comme chaque 1er mercredi de chaque mois de 18h à20h.

Du jeudi 07 juin au Lundi 9 juillet
Exposition photos de la vie LGBT de Marseille 2006/2007
Local de la Lesbian & Gay Pride - 8, bd de la Libération
13001 Marseille - Infoline : 04 95 08 21 72

Jeudi 7 juin (Avignon)  
DES ILS ET DES ELLES - Rencontre Observatoire LGBT
Maïté 06 09 01 92 99

Vendredi 8 juin
LE LUST : KISS ME Soirée célibataire spécial facteur

Samedi 9 juin
LE LUST : CASTING HOTCAST Avec star du X

Soirée Filles du K-rom à Marseille Bar Club le Tassigny
103 avenue de lattre de tassigny 13009 Marseille
www.krom.fr  par tel sur le 06 61 45 19 01.

Rando’s Provence - La Sinne (Vauvenargues) 13 
La Nuit des Etoiles - Inscription obligatoire au 06.11.56.05.33
info@randosprovence .org - www.randosprovence.org

Dimanche 10 juin 
Bistro Vénitien - Soirée «Blind Test» - nombreux cadeaux

Jeudi 14 juin
DES ILS ET DES ELLES (Avignon) - Réunion Mensuelle
20h30 Maison IV de Chiffre

L’ENDROIT - Soirée d’ouverture
8,rue Bailli de SUFFREN - 13001 Marseille
infoline 06 60 77 80 70

Vendredi 15 juin
Le célèbre site de rencontre gaypax.com revient au LUST avec
animation dj, et rencontre... Pour la GAY PAX PARTY Acte 3

Samedi 16 juin
AJGM – Association Jeunes Gays Méditerranée
Grand Pique-nique annuel des Jeunes Gays et Lesbiennes
12h30 au Parc Borely -  Amenez votre panier repas. 
(Téléphonez nous pour connaître le lieu de RDV exact)
Tél : 04 91 46 34 18 - contact@ajgm.fr - www.ajgm.fr

AU LUST - GENERATION LUSTEUR Hot gogo boy

au XY - Inauguration - Infoline : 04 91 04 68 36 
66, rue Montgrand - 13006 Marseille
www.xy-leclub.com - info@xy-leclub.com

“WHITE PARTY” Soirée d’Ouverture de la LGP de Marseille
Salle électro Dj Cyril.M & Guest - Espace V.I.P.
Salle The Club Dj Mathieu & Guest - Espace privilège
Paris & Sam seront là pour vous faire vibrer toute la nuit
Animation gogo - into line/Table book :
06.19.37.31.22/06.62.58.88.65 (Paf 16 euro+ 1 conso)
Soirée au bénéfice de la LGP Marseille
Spartacus club - lieu dit la malle 13480 Cabries

Dimanche 17 juin
Rando’s Provence - L’île des Embiez  -  Le Brusc (Six Fours) 83
Le rendez-vous est fixé à 11h pour avoir le temps de voter.
Prévoir le maillot de bain. Infos : 06.11.56.05.33 
info@randosprovence.org - www.randosprovence.org

Du 19 juin au 13 juillet
Festival de Marseille danse/musique/théâtre/cinéma
www.festivaldemarseille.com
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Mardi 19 juin
Conférence de presse à 11h au  local  de la LGP

Mercredi 20 juin 
L’Endroit - Soirée Streap Tease avec Gogo 17 h 

Jeudi 21 juin 
Bistro Venitien - Fête de la Musique avec DJ Chris M

Au XY - 19h Concert “LES POULETTES” Fête de la musique
Variété francaise acoustique

Vendredi 22 juin
à partir de 18h30 : Didier Roth Bettoni pour son livre
L’homosexualité au cinéma - Ed. La Musardine.
...les mots pour le dire 33 rue des trois mages - 13001 Marseille
Tel/Fax 04 91 48 79 10 - www.lesmotspourledire.fr

Au XY - 19h Apéro Tapas Happy hour - Défilé de sous-vêtements
XTG -Présence exceptionnelle de MATTHIEU PARIS (acteur X)

LE LUST : DJ CELINE

Samedi 23 juin 
Au XY - 19h Apéro officiel Tapas Happy hour
Présence exceptionnelle de MATTHIEU PARIS
Ensuite Very Hot show Live au TRASH dès 23h.

LE LUST sera fermé et vous donne RDV à la  SUNFLOWER Party

Marche des Fiertés à Marseille
15h - 14ème Marche des Fiertés à Marseille
Départ Arbre de l’Espérance -> Av.Cantini -> Place Castellane ->
Rue de Rome -> Canebière -> Vieux-Port -> Mairie

17h30 - Minute de silence - Préfecture

18h - Podium et prises de paroles - sur la place Bargemon

18h30 - Cérémonie du Souvenir par Les “Oublié(e)s” de la
Mémoire - au Monument de la Déportation, Place Daviel 
(derrière la Mairie)

19h - Apéritifs Officiels :
- Les Danaïdes - Square Stalingrad 13001 - Apéro Up Down Tempo
- L’Endroit - Vieux-Port 13001
- XY - Rue Montgrand 13006…

20h - Before Sunflower Party :
- Bistro Venitien - Cours Julien 13006
- Casa no name - Rue André Poggioli 13006…

23h - Sunflower Party au DOCK DES SUDS

8h - After officielle au Recto-Verso - Rue Fortia 13001

Dimanche 24 juin
SUNBEAR GAY TEA DANCE Officiel de la LGP 
De 19 h à 00 h - 100% Mecs 
Sunset - 2, rue des Mulletiers - 13100 Aix en Provence
info : Sunbear@free.fr

DES ILS ET DES ELLES (Avignon)- BBQ – Aïoli - Chez Daniel - Piolenc

Mercredi  27 juin
Bistro Vénitien - Vernissage de l’expo à partir de 20h

Jeudi 28 juin 
Bistro Vénitien - Soirée Voyance-Médium avec Annie et Jocelyne

L’Endroi - Soirée Rose 17 h

Vendredi 29 juin
LE LUST : SOIREE DE CLOTURE DE LA LESBIAN & GAY PRIDE 07
Guest dj: ARNO COST Queen Paris

Samedi 30 juin 
LE LUST- ETERNITY WHITE

Samedi 30 juin  
Soirée Filles du K-rom à Marseille - Bar Club le Tassigny

Samedi 7 juillet
Front Runners Marseille - A partir de 19h
Comme chaque 1er samedi de chaque mois, Apéro aux Danaides
Contact : Stéphane au 0681687618 - www.frmarseille.free.fr

Vendredi 13 juillet (Avignon)  
17h L’asso «La Différence en question» en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement 84 Organise un débat  
“la Culture LGBT au Théâtre” avec des artistes du Festival Off
2007 représentant des pièces à thématique L.G.B.T.
Ecole Pouzaraque, 5 Place Louis Gastin à Avignon
06 06 50 54 84 - ladifferenceenquestion@wanadoo.fr -
www.differenceenquestion.monsite.wanadoo.fr

Du Lundi 16 au Lundi 23 juillet 2007
La 13ème édition des Universités d’Eté Euroméditerranéennes
des Homosexualités - Inscritions et infos : www.ueeh.org
Site de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille à Luminy

Samedi 21 juillet
Colloque UEEH : « LGBTQI : Evolutions des Représentations
Sociales et Révolutions Culturelles »
Entrée libre de 9h à 19h Salle des délibérations du Conseil
Régional PACA à Marseille
20h Performances Mélanges de Genres dans le centre ville
Renseignement :  colloque2007@ueeh.net
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Programme

DJ’s

Sunflower Party
Dock des Suds

Welcome to

23h - Soirée Officielle de la Lesbian & Gay Pride. 
Plus de 5000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous
incontournable de la scène Gay & Gay Friendly. 

La plus grande fête gay du sud de la France revient le Samedi 
23 juin, pour une nouvelle édition au Dock des Suds.
Pour la 10ème année, cette fête crée l’événement en investissant
le nouveau Dock des Suds avec plus de 5000m2 .
Ce lieu, métamorphosé vous enchantera par sa capacité d’accueil
et toujours par sa magie. Reconnue par tous les milieux culturels
de notre Ville mais également au delà de nos “frontières”, il vous
procurera de trés grands plaisirs.

La Sunflower Party au Dock des Suds c’est :
> Un dance Floor Electro de 2000 m2

> Un dance Floor Disco de 1500 m2

> Un patio-lounge de 2000m2 avec Fast Food & Coffee
> Un village associatif avec un forum de la vie LGBT et avec la 

participation de la Lesbian & Gay Pride, NRJ, Amnesty International,
Mouvement des Jeunes Socialistes, Boucle Rouge, Sida Info Service,
les “Oublié(e)s” de la Mémoire, SOS Homophobie …
> Un VIP lounge
> Un showroom (vêtements, parfum…)
> Une exposition d’artistes
> De nombreuses animations : kermesse, échassiers, cracheurs

de feu, bodypainting, structures gonflables…
> Un parking gardé de 1000 places sur le site
> Space Light (tente extérieur) et Fabulous
décor…
> After Officiel sur place de 6h à 8h 

> Bus RTM (Danaïdes) rotations aller-retour à partir de
22h30

> Métro jusqu’à 0h30 et dès 5h du matin
> Nombreux lots à gagner !
> Distributeur automatique de billets
> Paiement CB sur place
> 200 places avec 1 conso à 10 euros

Partagez avec nous cette Soirée où tous
les folies sont permises !

AFTER OFFICIEL au RECTO VERSO à partir de 8h 
20, Rue Fortia 13001 Marseille
infoline / résa : 06 76 08 26 10

DA Fresh FRESHIN Rec, Weaked, Missile,
Hypnotic, LYON, FR
Arnaud Caschera conjuguera vite une passion pour la
musique avec un gout immodéré pour l’informatique
et les machines. Fort des influences traditionnelles du

lycéen de l’époque (The Cure, Anne Clark, Depeche Mode…). Fasciné par le
‘’Homework’’ des Daft Punk ou encore le “Pansoul” de Motorbass, c’est sous
le pseudo Da Fresh qu’il se lancera dans les premieres tentatives de composi-
tion en solo. Il cisellera très vite les titres cartes de visite qui ne tarderont pas
à le lancer sur l’échiquier international de la musique électronique : son pre-
mier album ‘’Supa Feeling’’ sorti en 2002 sur le label lyonnais Weaked records
recevra un excellent accueil, le hit ‘’Fuckin Track’’ fera le reste… Il enchaine
maxis pour de prestigieux labels (dont les fameux “The Dirty Dozen” sur
Missile ou “Broken Dream” sur Hypnotic), remixes alléchants (Agoria, Tim
Taylor, Hugg & Pepp…), se dote d’un live act ultra efficace, crée son propre
label Freshin records et s’impose comme l’un des noms qui compte sur la pla-
nete électro. www.da-fresh.com - www.myspace/dafresh

Hervé AK K2/Kompakt
Herve A.K est également compositeur et n’envisage
pas la musique électronique sans la production. La
diversité de ses créations est la preuve d’une cer-
taine envergure musicale, allant de l’électro au trip-

hop en passant par des sonorités break-beat. En 2003 Hervé a sorti un
premier maxi « Sixteen u »sur WEAKED, playlisté par SASHA & DIGWEED
et  DJ VIBE ..2006 est encore un pas en avant , puisqu’il rentre dans la
fameuse écurie KOMPAKT en signant un maxi sur K2 ‘PART TIME’  tourné
vers la techno minimale joué par JAMES HOLDEN ,STEVE BUG,MICKAEL
MAYER DJ KOZE ,HURI HULKONNEN,JENNIFER CARDINI ,ATA et DJ LINUS.
En octobre 2006 sort son deuxième maxi sur K2 «THE CLOSER» puis un
maxi sur OBSOLETE sublabel de Toys for Boys, et «Sorry but no» sur le
nouveau label barcelonais OCTOPUS .. 
Depuis 2006 Hervé se produit dans les meilleurs clubs européens.. .
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BOUGEZ !

L’aérogare low-cost dédiée
aux vols réguliers à bas tarifs
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L’Europe
de tous les clubbing*

24,50 €**

DJ DAVID VENDETTA CASABLANCA 30 JUIN, DJ TIMO MAAS        VENISE 14 JUILLET,
ERICK MORILLO        BOURNEMOUTH 24 AOÛT, DJ BOB SINCLAR LONDRES 6 OCTOBRE...

www.mp2.aeroport.fr
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Jack Ollins
Magnetic Disorder rec., STUDIO88, MARSEILLE 
Dj et artiste accompli, JACK OLLINS a fortement
contribué au renouveau de la scène électro et
minimale à Marseille. Résident depuis 2 ans dans le

Club le plus en vogue du Sud de la France, le STUDIO88 (Aix en
Provence) et sollicité par les meilleurs clubs français tels que la VILLA
ROUGE – Montpellier, le MINIMAL – Juan les Pins, le REX – Paris…. et
internationaux (MARIA Club – Berlin, TERRAZZA – Barcelone, SPACE &
DC10 – Ibiza, HEAVEN – London, SOUND FACTORY – New York City…)
et habitué à cotoyer et jouer avec les plus importants Djs tels que :
Laurent Garnier, Jeff Mills, Richie Hawtin, Carl Cox, Dave Clarke, Ricardo
Villalobos, Darren Emerson (Underworld), Felix Da Housecat, Troy
Pierce,…Jack Ollins est devenu le Dj incontournable.

Julian Jeweil
skryptöm records, Calme records, Dragon Bal 
Producteur Marseillais de talent ! Avec son premier
tube "AIR CONDITIONNE" il se hisse au sommet des
ventes depuis plusieurs mois !

Playlistait par les plus grands Djs : VALENTINO KANZYANI no1, FUNK
D'VOID no2, UMEK, ANGEL MOLINA, TONIO, PAUL NAZCA, DELON &
DALCAN, HERNAN CATTANEO... Julian est une valeur sure ! Ces sets sont
percutants et efficaces !
Avec très bientôt son prochain Ep sera dans les bacs, il nous réserve
encore une belle surprise ! Affaire à suivre !
http://myspace.com/r2djull // www.dragonbal.fr

Julien Hox & DiDark 
Dihox record / Res. Sunflower
C’est en 2000 que Julien Hox & DiDark furent leur
première rencontre. Avant cela, chacun évoluait
sous cette nouvelle influence qu’est la musique

électronique. Avec l’intérêt commun qu’ils portaient à cette nouvelle
vague, ils décidèrent de s’associer afin que leur évolution musicale soit
complémentaire. Leur objectif final étant la production, ils sillonnaient les
petits clubs français ce qui leur a permis de progresser tout en testant
leurs morceaux en public. En 2004 leur première prod voit le jour, cepen-
dant, sentant qu’il manquait encore de la finalité, ils prirent la décision
de se retirer temporairement et de se consacrer uniquement à la compo-
sition. En 2006 ils préparent plusieurs morceaux pour en retenir quatre.
Les deux premiers représenteront leur propre label Progressive/Techno
« DiHoX Records » créé la même année, et les deux autres représente-
ront la subdivision « Under Influence Records » sous un autre nom et
dans un autre style.
www.dihox.com / www.dihoxrecords.com / www.underinfluencerecords.com 

Kevin Scherschel
Elu meilleur espoir par les lecteurs du magazine
Coda en 1995. Sur cette lancée, il a été résident au
Rex (Paris) pendant près de deux ans pour les soi-
rées Storm avant de s’installer dans la région de

Nîmes en 1999, où il s’est consacré à d'autres activité (boutique de dis-
ques et apprentissage des outils de production musicale).
Musicalement, après avoir exploré l’Electro, il revient vers une Techno 
minimale tant dans ses sets que dans ses productions. “Un jour, j'ai lu
que la bio d'un écrivain, c'était la liste de ce qu'il avait lu et aimé. Eh
bien, j'aimerais, pour terminer cette bio, vous donner le nom de quel-
ques artistes qui m'ont beaucoup influencé : Jeff Mills, Kraftwerk,
Bahaus, Laurent Garnier ,Skinny Puppy, The Cure,The Residents,UR,
Front 242, Basic Chanel, Nitzer Ebb, Profan…”

Yann Sun
DJ depuis 1978, précurseur de la High Energy, de
la House, de la Techno et des Raves Parties (Space
au Rex Club, Tricky etc…), il fut directeur du
magasin USA Import (fournisseur du BOY et de la

radio MAXXIMUM). Après avoir mixé dans les principaux clubs gays
parisiens (Broad, Limelight, Haute Tension, Megatown, BH, Boy, GTD au
Palace et à la Loco, Banana Café…) et lors de nombreux événements
(Bal Gay du 14 juillet, Gay Pride…), il est aujourd'hui résident au
Dépot. Il a réalisé plusieurs compilations mixées pour Happy Music
(Women, Ibiza Summer 2006, Club Generation). Fidèle des soirées
Lesbian & Gay Pride de Marseille depuis 1997, il sera sur le char de tête
lors de la Marche et dans la salle disco pour créer cette ambiance de fête
dont il a le secret !
http://perso.wanadoo.fr/yannsun

Alex R. et Chris C.
Alex R. est animateur sur la station Marseillaise
d'une grande radio nationale aux titres plus ou
moins rétros (mais pas trop quand même:-). Etant
aussi producteur, sa passion? Assurément la musi-
que !!! Et plus précisément? Disco, Funk, 80's,
Dance, Variété, rock, Motown, Soul Music... Il sera
accompagné de Chris dont la spécialité est la
Dance, la Techno, et la bonne musique… 
Ensemble, ils ont "mixés" dans les soirées

Métamorphose à Marseille, mais aussi sur toutes les festivités organisés
par les grandes radios avec lesquelles ils travaillent.
Alex R. et Chris C. sont inséparables et totalement complémentaires…
Surtout lorsqu'il s'agit d'animer une soirée, et de mettre le FEU !
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Antoine de Chéry
Xenor4 / Pharaon Club
Il démarre dans le milieu Gay, à l’age de 18 ans,
par une résidence de près de 3 ans au NewCancan
(Marseille). Producteur et remixeur, il signe en
2005 son premier maxi “Something New” feat.

Anna, distribué par Discograph dans plus d’une vingtaine de pays. A 24
ans, il produit, mixe et anime avec DjTed l’émission internationale
“OuterSpace” sur une trentaine de radios locales en France et dans le
monde (N°1 en Argentine, en Slovaquie...) et retransmet sur les ondes
les meilleurs moments de la Gay Pride 2006. Sa soif de changement le
pousse à découvrir l’esprit saisonnier, il est aujourd’hui résident du tout
nouveau club gay, le Pharaon, au Cap d’Agde. Cette année, un set elec-
tro détonnant doublé d’un One man Show déjanté vous feront découvrir
le mix sous un autre angle, le sien...
www.dechery.net – www.xenor4.com

Fabrice Cazenave Mes dessins et
photographies procèdent de l’intéraction entre
un corps singulier, subjectif, qui ose dire je, et le
monde qui le contient. Car si ce sont des histoires
vraies, elles sont aussi inventées; ou si elle sont

inventées, ce sont d’abord des histoires vraies. Des autofictions à la
frontière instable entre réalité, fantasmes et souvenirs reconstruits.
Nous ne sommes pas loin des contes pour enfants avec leur part de
cruauté dans ces forêts luxuriantes où les personnages, traversés par
des états dont on ne perçoit pas toujours la cause, semblent suspen-
dus pour prévenir une menace imminente. Parfois seul, parfois
dédoublé dans des scènes ambigües, il semble nous prendre à témoin
de ses doutes et interrogations. Les changements de traités picturaux,
les couleurs intenses empruntées autant à Monet qu’à Peter Doig ou
Daniel Richter, ainsi que l’influence de la photographie renforcent ce
sentiment d’inquiétude et d’étrangeté qui traverse l’ensemble de mon
travail. Des représentations quasi naturalistes et d’autres plus abstrai-
tes  y entretiennent un passionnant dialogue. La violence latente, la
nature éclatante, les corps diaphanes s’agencent en des metaphores
dramatiques qui échappent délibérément à toute interprétation uni-
voque.

Anne BARROIL « On me dit parfois
que je vois des choses que les autres ne voient
pas ». L'envie qui déclenche la prise de vue est
guidée par ma notion de " beau ". Ma préfé-
rence est très marquée pour les détails (cadra-

ges serrés) plutôt que pour l'ensemble, pour les choses/lieux qui
ont du vécu plutôt que pour le neuf. J’aime jouer avec les lignes,

les flous de mouvements, les couleurs acidulées liées à la surex-
position, les matières, les couleurs, …
Après avoir longtemps ignoré les êtres vivants, je m’approche
maintenant de « l’humain », timidement mais sûrement, par des
flous de mouvements, de petits bouts, …
Et cela s'applique à plusieurs thèmes suivis dont : « Bouts d'hu-
mains », « Scènes de Ville », « Objets Oranges », « Artisans », «
Eté », « Lignes », « Intérieur », « Matières », …

Florence Offret Je vous donne ces
quelques mots, que j'ai empruntés à ELIE
FAURE, pour ne vous faire subir que mes pho-
tos. "La poussière des os, les armes primitives,
la houille, les bois submergés, la vieille éner-

gie humaine et la vieille énergie solaire nous arrivent confondus
comme les racines dans la fermentation de l’humidité souter-
raine. La terre est la matrice et la tueuse, la matière diffuse qui
boit la mort pour en nourrir la vie. Les choses vivantes s’y dissol-
vent, les choses mortes y remuent. Elle use la pierre, elle lui
donne la pâleur dorée de l’ivoire et de l’os. L’ivoire et l’os, avant
d’être dévorés, deviennent à son contact rugueux comme la
pierre..." fl.offret@laposte.net 

TimoT j'essaie de mettre en scéne dans mon
travail des espaces chargés de mémoire et d'at-
tentes dans lesquels est célébrée la conception
d'une altérité, essayant de traduire la plénitude
de l'expérience. Dans une intensité atmosphéri-

que, des motifs appartenant a la conscience collective, combinés avec
des "bruitages" succitent des associations univoques. Cette ambiance
romantique éveille toute sorte de souvenirs. Avec la thématisation
du déchirement entre adiction et satiété, surabondance et ennui se
forme un "chaos-monde", régurgitation d'un imaginaire personel.
Ainsi, telle une démarche de reportage superposant plusieurs
niveaux de réalités, créant des lieux "autres", le tangible que j'essaie
d' évoquer est toujours empreint d'imaginaire, mais conserve tou-
jours une certaine innacessibilité.
C'est cet écart que je soumets a mon regard et dont je m'exercice a
tirer une note fondamentalement poétique.

Christophe  Fort  
C’est par des collages de carrés qu’il entame
sa carrière, amoureux des années Woodstock
et du pop’art il décline ses mosaïques de 
couleurs, de photos et de matières à l’infini

tout en y insérant de petits détails amusants, qui, c’est certain
interpellent, paillettes, plumes, vrais cheveux, bref une peinture
facétieuse et originale qui séduit par son optimisme !
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3, rue Fournarié - 34000 Montpellier - Tél. 09 54 34 91 70
H o r a i r e s  d ' é t é  :  1 1 h  /  1 9 h  ( l u n d i  1 5 h  /  1 9 h )

H o r a i r e s  d ' h i v e r s  :  1 2 h  /  1 9 h  ( l u n d i  1 5 h  /  1 9 h )
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Association Jeunes Gays
Méditerranée

Associations

AJGM / Des ils et des Elles / FAG

« Des Ils et des Elles » est une association loi
1901, lesbienne, gay, bi et trans,  née en juin
2002 en Avignon. Elle est issue de la réflexion
d’un groupe d’amis, tous d’anciens d’AIDES

Avignon. Composée d’hommes et de femmes, avec un souci de
parité dans le partage des responsabilités, cette association a pour
but de :
• favoriser les liens et la convivialité
• rompre les solitudes
• échanger des informations
• proposer des sorties, des activités, des débats
• affirmer la visibilité homosexuelle
• promouvoir les droits à l’égalité…
Nous organisons, pour sa deuxième edition le 3 juin 2007, un
Forum d'Associations LGBT en partenariats avec les Gays

Randonneurs de Provence et le soutiens de la LGP Montpellier. En
2006 ce Forum a réuni 13 associations des Regions PACA et
Languedoc Roussillon. 
L'association est connue et reconnue dans le monde gay et lesbien
de la région, avec des activités différentes pour répondre aux
attentes de chacun :chorale, conférences, débats, apéritifs, sorties
à thèmes, barbecues, activités sportives, Elles-ciné…Une réunion
mensuelle a lieu tous les 2ème jeudi de chaque mois à la Maison
IV de Chiffres, 26 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON à 20 h 30. 

Président : Daniel Gineste
Contacts
FAG AIX  -  Fac de Lettres d’Aix en Provence – Salle B072
Tél Local : 04 42 95 37 73
Email : fagaix@hotmail.fr      
Site Web : http://asso-fag.skyblog.com

Des Ils et des Elles (Avignon)

Cette année AJGM sera de nouveau présente sur la Lesbian & Gay
Pride de Marseille.
AJGM est une association faite par des jeunes et dédiée aux jeunes. Un
jeune qui découvre son homosexualité, ou tout simplement qui se pose
des questions sur sa sexualité, peut se trouver en situation de détresse
et avoir un comportement suicidaire. Les principales causes de ce mal-
être et de cette détresse sont : le sentiment de solitude, l’homophobie
omniprésente, la peur du rejet par ses proches lors du coming out, et
la déception amoureuse. 
C’est pour toutes ces raisons que AJGM existe !!!
Quand on est jeune il est plus facile d’échanger, de discuter et de se
confier à des personnes de son age. Surtout quand il s’agit de sexe, de

sentiments, ou de conflits familiaux. 
Quelques uns de nos moyens d’actions : Ligne d’écoute ANONYME,
Ligne SMS, Site Internet, Organisations d’évènements de rencontre et
d’échanges (Soirées, Sorties…).
Pour plus d'infos contactez-nous, ou mieux encore, rejoignez nous lors
de notre pique-nique annuel qui aura lieu au Parc Borely le samedi 16
Juin 2007 à 12h30. (Téléphoner pour connaître le lieu de RDV exact,
et amenez votre panier repas).

Contacts
AJGM    www.AJGM.fr      Email : contact@ajgm.fr
Ligne d’écoute ANONYME :  04 91 46 34 18
Ligne SMS :  06 26 510 003

Les objectifs de FAG sont l’accueil et l’écoute des jeunes sur les
questions de sexualité et d’adultère, la prévention, la lutte contre
l’homophobie et le suicide des jeunes homosexuels, la visibilité
homosexuelle sur le campus et la diffusion des évènements cultu-
rels LGBT.
FAG tient des permanences à la Fac de Lettres d’Aix en Provence
en salle B072, organise des conférences débats en amphithêatre
et des stands de préventions SIDA sur le campus.

Cette année, FAG Organise également des soirées Etudiantes et
diverses animations.

Contacts
FAG AIX  -  Fac de Lettres d’Aix en Provence – Salle B072
Tél Local : 04 42 95 37 73
Email : fagaix@hotmail.fr      
Site Web : http://asso-fag.skyblog.com

FAG 
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MJS13 / SNEG / + si Affinités

Le SNEG, fondé en 1990 est divisé en deux départements :
Le SNEG Syndicat assure la représentation et la défense des intérêts des
entreprises adhérentes gay et gay-friendly et de leurs exploitants à travers une
série d’actions et de moyens : assistance juridique, soutien auprès des pouvoirs
publics et des administrations, conseils et initiatives pour la création et
l’exploitation des entreprises.
Le SNEG Prévention a fait de la lutte contre le sida, les autres IST et la
toxicomanie, sa raison d’être. Via son équipe de dix délégués régionaux et ses
outils, il maintient un état de vigilance permanent en impliquant les exploitants

des établissements. Le SNEG, à travers sa centrale d’achats, revend aux
exploitants préservatifs et gels à des prix très bas. En 2006, le SNEG a revendu
plus de 5 millions de préservatifs et de gels, et diffusé via ses équipes plus d’un
million de documents de prévention dans les établissements festifs.  Le SNEG est
aujourd’hui un des plus importants diffuseurs de matériel de prévention en
France.

Contact
www.sneg.org    Email  sneg@sneg.org

L’association « + si Affinités » crée en 2003 organise des soirées
à thèmes et ponctuelles Gay and lesbian  dans des lieux côtés et
reconnus ! 
Bientôt dans un nouveau club Gay sur Carpentras (84) (voir notre
skyblog pour ouverture du klub..!!! )

Contacts
Tel infos 06.18.22.17.16
Email : isasoirees@yahoo.fr
Site Web : isasoirees.skyblog.com

Le Mouvement des Jeunes Socialistes des Bouches-du-Rhône,
comme l'année dernière et les années précédentes, est très heu-
reux de pouvoir apporter son soutien aux revendications légiti-
mes portées par la LGP Marseille à l'occasion de la Marche des
Fiertés.
Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) s'inscrit historique-
ment et naturellement dans ce combat pour l'égalité.
Parce que nous combattons pour l’égalité et contre toutes les dis-
criminations, nous estimons que les droits réservés uniquement à
une certaine catégorie de la population n’ont pas lieu d’être et
qu’ils doivent êtres ouverts, sans discrimination, à tous, sans dis-
tinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle ou de situation
sociale.
L'ouverture du mariage aux couples de même sexe était dans le
projet de la candidate socialiste Ségolène Royal. Nous allons
maintenant continuer à porter cette revendication à vos côtés.
De la même manière, si nous refusons l’idée même d’un droit à
l’enfant, nous défendons en revanche l’universalité de la capacité

à être parent. Cette possibilité doit donc être offerte à tous, en
mettant tous les moyens, y compris scientifiques et techniques, au
service du projet de vie familiale de chacun. Tous les candidats à
l’adoption, qu’ils soient célibataires ou en couple, hétérosexuels
ou non, doivent être pris en compte selon les mêmes critères.

Au delà de la question du mariage ou de l’adoption, la lutte
contre l’homophobie doit devenir enfin une véritable volonté poli-
tique. Ces différentes propositions que nous portons depuis plu-
sieurs années, pour l’égalité, et contre les discriminations, per-
mettraient de construire un réel vivre ensemble dans la paix et le
respect.

Contacts
MJS 13    58, rue Montgrand - 13006 Marseille
www.mjs13.info     Email : info@mjs13.info
Contact Marseille : Samy au 06 71 91 54 24
Animatrice fédérale : Marion au 06 23 75 44 25

Le Mouvement des
Jeunes Socialistes

+ si Affinites  (Avignon)

Syndicat National 
des Entreprises Gaies
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Le Collectif Homoboulot « marche » dans 5 villes en 2007.
Le Collectif Homoboulot fédère des associations LGBT du monde du travail, les
salariés du Ministère des Finances, du groupe SNCF et de la RATP.
Le Collectif Homoboulot aide de nouvelles associations à se créer ; il s’ouvre au
monde du travail tout entier en accueillant les expériences, les questions et la
motivation des travailleurs LGBT de tous les secteurs professionnels.
Le collectif Homoboulot :
- lutte contre l’Homophobie au travail,
- intervient auprès des directions et informe les personnels des entreprises, les
syndicats et tous les acteurs professionnels,
- participe ou initie des opérations de prévention comme le 17 mai, des salons,

des forums et toutes manifestations inter associatives.
Le Collectif Homoboulot est un élément moteur et dynamique de la lutte contre
l’homophobie en région, les délégations des associations membres en région
créent un maillage national propice aux actions locales auprès des adhérents
mais également en direction des décideurs professionnels et politiques.
Rejoignez-nous pour l’égalité des droits, contre la LGBTphobie, pour la préven-
tion santé au sein de votre entreprise.

Contact
Porte-parole : Philippe Chauliaguet    06 07 23 80 75  
www.homoboulot.org   –  Email : info@homoboulot.org 

Hétéros, Homos, 
Tous égaux au boulot !

Associations

Homoboulot / Amnesty

L’association des uniformes
QUI AGIT SUR LA PREVENTION A LA
SOURCE :
FLAG ! Association des Policiers Gay et les-

biens travaille pour une avancée des mentalités dans la Police. De textes
règlementaires et administratifs modifiés à des affaires d'homophobies
réglées jusqu'en correctionnelle, FLAG ! a fait depuis sa création en 2001
quelques pas de géant : l’association a obtenu l’insertion d’un“module
relatif à l’homophobie dans la formation initiale des policiers” qui a
nécessité 3 ans de travail et de ténacité auprès de l'Administration de la
Police Nationale. L’homophobie y est appréhendée sous le double aspect
des relations entre fonctionnaires de police et des rapports avec la popu-
lation. FLAG ! juge cependant que cette sensibilisation est dispensée dans
des conditions encore peu satisfaisante, dans la mesure où elle est disper-
sée entre plusieurs enseignements. Ce module de formation a été pré-
senté, sous une forme adaptée, au cabinet du ministre de la Défense, pour
être éventuellement étendu aux écoles de la Gendarmerie Nationale. 

Sur le plan revendicatif, l’association FLAG ! exprime encore plusieurs
demandes significatives : 
- elle demande une réforme du “code de déontologie de la police natio-
nale” (qui est de nature législative), afin d’y faire figurer l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. Cette réforme mettrait le code de déonto-
logie en cohérence avec le règlement d’emploi de la police nationale, à
été modifié en ce sens ; 
- FLAG ! revendique enfin le bénéfice de la “pension de réversion” pour
le survivant du partenaire pacsé ; un tel droit à réversion est aujourd’hui
reconnu aux gendarmes pour la seule pension militaire d’invalidité. 

L’Association FLAG ! a six ans et rassemble plus de 450 adhérent(e)s envi-
ron sur le territoire national. Association de policiers gay et lesbiens,elle
s’est ouverte à tous les services du Ministère de l’Intérieur recevant tous
les personnels de la Police Nationale, des préfectures, de la Gendarmerie
Nationale, de la Sécurité Civile et de la Police Municipale. Ses membres
font doublement partie d’une même famille : celle de l’Institution Police
et celle des homosexuels/les, des bisexuels/les et des trans. A ce double
titre, ils/elles unissent leurs efforts pour concilier leur vie personnelle
choisie et accomplir leur travail avec dignité et respect. 

Notre antenne régionale s’étend sur le Languedoc-Roussillon, la région
PACA et la Corse. Une permanence-contact est tenue à la Brasserie LES
DANAIDES (Métro Réformés) à MARSEILLE le 1er mercredi de chaque mois
de 18h à20h. Prochaine permanence le 6 Juin.

L’Association FLAG ! défilera à la 14ème Marche de MARSEILLE . 

“FLAGment Vôtre !”

Contacts
FLAG !   www.flagasso.com
Délégation régionale :  06 22 02 73 41
delegation_sudest@flagasso.com
Siège national:  23 rue Chaudron 75010 PARIS   
Tél. 06.64.76.65.42 - flagasso@yahoo.fr

L’association LGBT des personnels du Ministère des Finances est
désormais reconnue et incontournable au sein de la Fonction
Publique.
Forte d’une centaine d’adhérent-e-s réparti-e-s dans toute la
France, COMIN-G participe à la lutte contre l’Homophobie au sein
du Ministère et dans le milieu professionnel en général.
Pour nous, la convivialité est le moyen de briser l’isolement des
personnels en suscitant des rencontres et des échanges d’expé-
rience.
Reconnus par le Ministère, nous prenons à notre compte la lutte
contre l’homophobie au travail et les revendications d’égalité de
traitement et d’égalité des droits.
COMIN-G  mène les actions de prévention en interne auprès des
personnels, des syndicats et de tous les acteurs officiels, et parti-
cipe à la lutte contre l’homophobie au travail au sein du Collectif
Homoboulot.

COMIN-G  participe à des actions de prévention santé, notamment
pour le 1er décembre par une opération au sein du Ministère. Une
priorité de l’Association est le développement des actions locales.
Fiers d’avoir créé en 2006 les premières délégations régionales
COMIN-G /Homoboulot en Languedoc-Roussillon, dans le Nord et
en Lorraine,  nous voulons être présents auprès de tous nos adhé-
rent-e-s, de toutes celles et ceux qui veulent nous connaître et qui
sont intéressé-e-s par notre démarche.
COMIN-G  marche en 2007 dans cinq villes avec le collectif
Homoboulot, venez nos rejoindre !

Contact
Tél : 09 50 70 22 35 (tarif local)   www.comin-g.org     
Email: contact@comin-g.org

Des couleurs 
pour le MINEFI

Amnesty International
L’orientation et l’identité sexuelles sont des dimensions essentielles de l’identité
humaine et doivent être considérées comme des droits fondamentaux
Tolérer qu’un groupe de personnes soit privé de droits, c’est fragiliser tout le
dispositif de la protection des droits humains
- dans de nombreux pays, celles-ci sont victimes de lois ou de préjugés locaux
les amenant à subir des mauvais traitements, des persécutions, des actes d’in-
timidation ou de harcèlement et parfois mêmes des exécutions plus ou moins
légitimées par des lois locales.
- l’homosexualité est également utilisée comme moyen de stigmatisation des
opposants politiques : la révélation de l’homosexualité réelle ou supposée de
certaines personnes pouvant être l’objet d’un chantage utilisé afin de taire les
oppositions.
Certaines autorités gouvernementales, politiques , religieuses ou tout autre
groupe de pression accusent les LGBT de représenter une menace pour la
société.
- enfin, les personnes LGBT seules ou en couple continuent de subir différentes
formes de discrimination en particulier au travail, ou dans le domaine de la
santé.
Comment Amnesty International défend la situation des personnes LGBT ?

- Amnesty International s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme votée en 1948 en particulier les articles mentionnant le principe de
non discrimination et de respect de la vie privée
- Amnesty International défend particulièrement le droit d’asile des personnes
LGBT persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de
genre.
- Amnesty International sensibilise les gouvernements et les incite :
• à abroger toutes les lois qui pénalisent les personnes LGBT en raison de leur
identité ou de leur sexualité.
• à ratifier les traités et accords internationaux protégeant les droits fondamen-
taux des LGBT
• à permettre aux victimes d’obtenir justice et réparation
- Amnesty international apporte son soutien aux associations qui luttent pour
une meilleure acceptation des droits des LGBT auprès des instances internatio-
nales

Contact
Maison d’Amnesty International
159 bd de la Libération 13001- 04 91 12 63 55

31

L'association Lesbigaix a pour objet de Favoriser, Améliorer,
Promouvoir la visibilité des relations entre personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres par la réalisation de projets culturels et d'ac-
tions sociales (prévention SIDA et MST). L'association organise chaque
année un festival nommé Festival Lesbigaix regroupant des activités
culturelles : cinéma, projestions, débats, conférences, expositions, etc..
Tout le long de l'année, d'autres activités sont en cours : randonnées,
réunions-discussions, sorties, etc..
L'association Lesbigaix est une association apolitique. 

Adhésion annuelle : 10 ?

Contacts
Président : Philippe Monges
Adresse : Galerie Susini, 19 cours Sextius, 13100 Aix en Provence
Téléphone :  06 78 76 07 58
Emails : Philippe.Monges@yahoo.fr    info@lesbigaix.com
Site internet : http://www.lesbigaix.com

LESBIGAIX
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Le coming out du cinéma
Le cinéma gay n'a vu le jour ni avec "Le Secret de
Brockeback Mountain" ni même avec "Mort à
Venise". L'homosexualité s'est glissée dans le
7ème art dès ses débuts, plus ou moins insidieu-
sement. Didier Roth-Bettoni publie une histoire,

inédite et exhaustive, de "L'homosexualité au cinéma" qui recense et
décrypte sur 700 pages les représentations des gays et des lesbiennes
à l'écran.

Didier Roth-Bettoni a entrepris de brosser cette "histoire" de l'homo-
sexualité au cinéma à travers un ouvrage ambitieux et passionnant.
Une somme de 700 pages sur un sujet quasi inédit en France.
"L'homosexualité au cinéma" est une lecture de l'histoire de l'homo-
sexualité à travers celle du cinéma, mais loin d'être un ouvrage "com-
munautariste", il offre un formidable voyage cinématographique à la
fois chronologique et géographique à travers près de 5 000 films.
“L’homasexualité au cinéma” de Didier Roth Bettoni
Edition “La musardine”

“L’homosexualité au cinéma”

Didier Mansuy est un auteur engagé qui exerce aussi
une activité professionnelle dans un ministère. Né le
18 juin 54 à Aulnay sous Bois, il habite Paris.

« Biographie d’une Douleur » est son deuxième roman, paru en mai
2007 aux Editions Publibook. L’amour se construit et quelquefois est
détruit par celui qui le voulait le plus aux débuts.
Didier Mansuy a déjà écrit un recueil de poèmes "Pas comme je l'ima-
ginais", paru en 2001, aux Editions Librairie Galerie  Racine, des
Nouvelles dont l’une « Sinaï : ce que Moïse n’a pas vu » parue dans la
revue littéraire, créée par Jean Breton en 1952, "Les Hommes sans
Epaules". D’autres nouvelles ont également été publiées dans d'autres

revues, comme « Odette ou la tolérance », « Le mur bleu » etc. 
Didier Mansuy insiste inlassablement sur le respect de chacun et son
envie d'une société plus à l'écoute des sensibilités de tous. Son univers
romanesque nous entraîne dans des parcours hauts en couleurs où
l'humanisme est toujours présent, avec des retours sur soi et sur la
société permettant d'appréhender autrement nos visions du monde
dans une sorte de parcours initiatique et d'intériorisation ouvrant sur
l'amour des autres et le respect des différences.
“Biographie d’une douleur” de Didier Mansuy
Edition “Publibook”

“Biographie d’une douleur”

Culture

FID / Livres
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Prévention

ELCS / Sida Info Service / DATIS

Le sida se soigne aussi par la politique… Phrase choquante peut-
être - nous ne le savons que trop bien, le sida reste une maladie
obstinément mortelle - elle n’en reste pas moins vraie et consti-
tue le principe fondateur d’Elus Locaux Contre le Sida. En effet,
lorsque le politique baisse la garde par manque de courage, la
maladie regagne du terrain. Lorsque les femmes et les hommes
politiques font preuve de frilosité, la maladie progresse. Le sida
se nourrit incontestablement de l’impuissance de l‘action publique
et de l’absence de volontarisme politique. Le rôle du politique est
donc d’agir sur le réel, en dehors de
toute division partisane, car le sida
n’est ni de droite ni de gauche.

Concrètement, la finalité de cette
association est donc de mobiliser et
d’inciter les élus français à s’investir
dans la lutte contre le sida et la réduc-
tion des risques chez les toxicomanes.
Aujourd’hui, plus de 13.000 élus de
toutes tendances, dont une centaine
de parlementaires français, ont signé
le manifeste ELCS qui crée une obliga-
tion morale de résultat les engageant
à se mobiliser dans ce combat pour la
vie.

Plus largement, les élus ont un devoir
clair : faire de la devise républicaine «
Liberté, Egalité, Fraternité » une réa-
lité. Une réalité non pour une partie
seulement de nos concitoyens mais
pour l’ensemble d’entre nous. Les
droits et libertés sont fragiles, à nous
d’agir pour les faire respecter!

Jean-Luc ROMERO
Président - fondateur d’Elus Locaux

Contre le Sida 

Contact
info@elcs.fr – www.elcs.fr

CIDAG-DAVCIDAG-DAV
MARSEILLE 1er

39, rue F. de Pressensé
04 91 14 21 16
Métro : St Charles

MARSEILLE 8e

10, rue Saint-Adrien
04 91 78 43 43
Métro : Castellane

MARSEILLE 15e

8, bd F. de Lesseps
04 91 08 33 28
Métro : Bougainville

AIX-EN-PROVENCE
Rue Calmette et Guérin
04 42 20 13 89

ARLES - CRAU
25, rue du Dr Fanton
04 90 93 00 95

AUBAGNE
10, allée A. Boyer
04 42 36 95 40

MARIGNANE
Rue du Stade
04 42 77 78 56

MARTIGUES
Traverse Ch. Marville
04 42 40 42 32

SALON DE PROVENCE
92, av. F. Mistral
04 90 56 19 28

VITROLLES
Zac des Plantiers
04 42 89 05 06

DEPISTAGEDEPISTAGE
Virus du Sida (VIH) • Hépatites • 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
Virus du Sida (VIH) • Hépatites • 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

??
risque

J'ai pris un

J'ai un

doute
qu’est-ce que je fais?

qu’est-ce que je fais?

Où puis-je faire un test 
anonyme et gratuit ?

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS
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Associations du Groupe SOS, Arcat et le Kiosque Info
Sida ont pour vocation d’informer et d’aider les per-
sonnes (ou leur entourage) sur toutes les thématiques

ayant trait au VIH/sida, aux infections sexuellement transmissi-
bles et aux conduites à risque. Elles rassemblent bénévoles, pro-
fessionnels et personnes affectées par le VIH/sida ou d’autres
maladies chroniques, qui unissent leur compétences dans la lutte
pour l’accès aux droits et aux soins, la prévention et l’information
et la lutte contre les discriminations.

Plus d’informations sur 
www.groupe-sos.org

Association de lutte contre le VIH créée en
1994 et faisant suite à l’association IBIZA,
a vu le jour à l’occasion du 1er Sidaction.
Haute de ses 12 ans, nous avons été un
partenaire privilégié pendant de nombreu-
ses années auprès de la SNCF (Direction

Marseille - PACA) et par la suite lors de concerts touchant un
public jeune, organisés par la radio NRJ.
Boucle Rouge participe aux journées mondiales de lutte contre le
SIDA du 1er Décembre. Elle est reconnue comme étant un acteur
de prévention. Cette association sans subventions, ni salariés a su
perdurer au fil du temps.

Aujourd’hui, hébergée depuis 2001 dans le local de la Lesbian &
Gay Pride de Marseille, elle participe avec discrétion à l’informa-
tion, la prévention et surtout l’aide auprès d’instances qui la sol-
licitent (collèges, lycées, universités, écoles privées et auprès de
particulièr(e)s).

Contacts
Boucle Rouge
8 boulevard de la Libération 13001 Marseille
04 95 08 21 72 / 04 9150 50 12
www.bouclerouge.org 
mail : contact@bouclerouge.org

Bonjour à toutes & tous,

AIDES est une association natio-
nale de lutte contre le SIDA pré-

sente dans plusieurs villes de notre région : Aix,
Avignon, Marseille, Fréjus, Toulon, Nice. Dès son
origine, l’objectif de l’association a été de réunir
les personnes touchées par le SIDA et leur entou-
rage pour leur permettre de s’organiser face à ce
fléau. Nous travaillons et militons en proximité
avec les personnes séropositives et avec les diffé-
rents publics que nous rencontrons dans nos

actions. 
Certains d’entre vous nous ont déjà certainement
rencontré. Nous intervenons en effet régulière-
ment dans de nombreux établissements commer-
ciaux de la région, soit par la mise à disposition

de documentation, soit par le biais de permanences d’écoute. D’autres
ont pu nous voir sur les plages à la belle saison, sur des lieux de ren-
contres extérieurs (plages, parcs....).
Enfin, nous organisons également des groupes de paroles ou des res-

sourcements avec des gays séropositifs. Dans chacune de ces actions
nous sommes à votre disposition pour vous écouter et pour échanger
avec vous sur les questions de sexualité, d’homosexualité, de préven-
tion, de réduction des risques, de pratiques, de consommation de pro-
duits.
Devant la banalisation de l’épidémie et le recul de la solidarité avec
les personnes touchées, la lutte contre le SIDA est plus que jamais d’ac-
tualité. Les différentes enquêtes menées au sein de notre communauté
montrent de façon claire que les pratiques sexuelles non protégées
sont en augmentation. Nous pouvons alors craindre une recrudescence
des nouvelles contaminations chez les gays. La lutte contre le SIDA a
besoin de militants, elle a besoin de toutes les solidarités ! Venez nous
rencontrer, venez échanger avec nous.

“Aimer sans peur”
conférence : mardi 3 juillet au Dock des Suds.

Contacts
Aides délégation des Bouches-du-Rhône
26 rue Jean de Bernardy  - 13001 Marseille
Tél. 04 91 14 05 15     e-mail : gay@aidesdrpaca.org

Prévention

ARCAT / Boucle Rouge / AIDES
AssociationsUEEH / La différence en Question / Rando’s provence 
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À l’occasion de l’accueil
de la Conférence internationale AIDS IMPACT

La Région présente l’exposition

du 15 mai au 11 juillet 2007 
à l’Hôtel de Région

Solidarité et prévention : 
apprenons à vivre avec le sida

Hôtel de Région
27, place Jules-Guesde – Marseille 2e

Métros : Jules-Guesde & Colbert
www.regionpaca.fr
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La 13ème édition des Universités d'Eté Euroméditerranéennes des
Homosexualités se déroulera du lundi 16 au lundi 23 juillet 2007, à Marseille.
Pendant une semaine, plusieurs centaines de lesbiennes, de gais, de bis, de
trans, de queers et d'intersexes, de tous genres, sexes, âges, origines et natio-
nalités se retrouveront sur le site de l'Ecole des Beaux-arts de Marseille à
Luminy. Ouvertes à toutEs, les UEEH sont  un espace  autogéré d'échanges, de
débats, de groupes de paroles, mêlant ateliers de réflexions, mais aussi de pra-
tiques, expositions, spectacles,... La programmation s'articule autour de projets
construits et proposés par les participantEs, des associations, sur des thémati-
ques multiples (santé, visibilité, culture, militantisme, détente,...). CellEs qui le
souhaitent peuvent aussi proposer des projets lors de cette semaine (ateliers,
expositions, conférences, etc.) par le biais de fiches projets disponibles sur le site
internet des UEEH.
Avec le soutien de la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-

Rhône, et le Conseil régional P.A.C.A., un colloque sera proposé le samedi 21
juillet 2007 : « LGBTQI : Evolutions des Représentations Sociales et Révolutions
Culturelles », construit autour de la thématique de la mémoire et de la trans-
mission.
Pour cette édition 2007, l'équipe du nouveau conseil d'administration souhaite
renforcer la place des femmes au sein de ces Universités, de réimpulser la pré-
sence des sourdEs (plus largement, les UEEH se trouveraient enrichies de la par-
ticipation de mal voyants et de personnes à mobilité réduite).
Les UEEH restent une manifestation unique, lieu d'échanges, de création et de
rencontres de toutes  les diversités

Contact
Les inscriptions sont ouvertes sur le site des UEEH :
http://www.ueeh.org

UEEH

L’association est née fin 2005, année marquée par des événements particuliè-
rement inquiétants pour la population l.g.b.t.. Le Vaucluse n’ayant pas été
épargné par cette vague de violence, un groupe de personnes s’est rassemblé
afin de réfléchir à notre participation dans la vie citoyenne de notre commu-
nauté et aux interrelations possibles avec les autres membres de la cité.
C’est ainsi qu’est apparue la nécessité de créer une association qui se donne
pour objectif d’établir des ponts et une autre culture qui lutterait contre le
sexisme et l’homo-lesbo-trans-phobie par le biais d’activités culturelles, sporti-
ves, militantes et festives.
Ce que nous nous proposons de faire ensemble :
Lutter contre le sexisme et l’homo-lesbo-trans-phobie, ce n’est pas un concept
nouveau et pourtant y parvenir ne passe que par la mise en commun des idées,
des compétences, des réflexions, des paroles, c'est-à-dire par la prise en
compte de nos différences !
Il n’est pas là question de ne rassembler que des militantEs ou que des non

militantEs, c’est une invitation à créer un savant mélange des deux dans un
même objectif : être ensemble.
Qu’entendons-nous par être ensemble :
Être ensemble ne signifie pas pour l’équipe que toutes les activités de l’associa-
tion n’auront pour paysage que l’unique principe de la mixité. Des activités
ponctuelles déclinées par genre seront proposées aux adhérentEs de l’associa-
tion afin de permettre une meilleure liberté d’être. 

Contacts
La Différence en Question - Association LGBT
3 rue du Vieux Sextier - 84000 AVIGNON
Portable : 06 06 50 54 84       
Site web : differenceenquestion.monsite.wanadoo.fr    
Email : ladifferenceenquestion@wanadoo.fr

La différence en Question (Avignon)

L'association Rando’s Provence a été
créée en janvier 1991. Elle est ouverte à
tous sans distinction d’âge, de race ou
d’origine. Aujourd’hui nous comptons

environs 90 adhérents qui viennent du Var et les Bouches du Rhône.
A Rando’s, ce sont les adhérents qui proposent les activités de façon
bénévole, on y fait… 
- Des randonnées pédestres d’une journée, parfois d’un week-end,
voir d’une semaine.
- Des rendez-vous  ski (fond et alpin).
- Des séjours, des voyages ou circuits en France et à l’étranger.
- Des sorties VTT
Rando’s, une association dynamique, avec une ambiance amicale et

décontractée.
On rejoint Rando’s  pour se détendre, prendre un bol d’air, bavarder
et s’amuser entre gais.
Vous voulez mieux connaître Rando’s Provence ?
Contactez nous ou plutôt venez au rendez-vous de départ de l’une de
nos randonnées,
vous participerez, vous apprécierez...  Cela ne vous engage à rien !

Contacts
Rando’s Provence
131, rue Oswald Larroque 83200 TOULON
06.11.56.05.33 - info@randosprovence .org
Site Web : www.randosprovence.org

Rando’s Provence
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Associations

Front Runners / Agayri / Contact

L’association Front Runners Marseille, membre de la
FSGL, Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, a été
créée en 2002 et a pour objet de favoriser, au travers
du sport et en particulier de la course à pied, l’intégra-

tion et la visibilité des homosexuel(le)s. 
Ni niveau, ni profil sportifs particuliers ne sont requis ; aucune distinction
n’est faite selon l’âge, le sexe ou l'orientation sexuelle. 
Elle organise pour cela des entraînements de course à pied le mardi soir
et le jeudi soir et de la natation le samedi.
A partir du mois de juin, l’entraînement du mardi soir est suivi d’un pique
nique au Montrose et cela tout l’été.
L’association encourage la participation de ses membres à des courses

officielles : Marseille-Cassis, 10kms du Conseil Général, Ronde des Vignes
à Roquefort, Bandol Classic,… et un marathon pour les plus accrocs (
Paris 2006 , Rome 2007, Madrid 2008).
Nous participons également aux activités de nos amis Frontrunners de

Paris et Lyon et celles des associations adhérentes à la FSGL.
En plus des rencontres autour du sport, nous organisons le 1er samedi du
mois un apéro aux Danaïdes. Prochain RDV le 7 juillet à partir de 19h00.

Contacts
Pour nous contacter,   Stéphane 0681687618
Site Web : http://frmarseille.free.fr

Front Runners Marseille

Agayri
Relais AGAYRI Marseille, vous informe au

06.31.92.20.18 du lundi au vendredi de 14h à 18h suivant sa disponibi-
lité, ou encore par email : relais13-agayri@orange.fr ??Agayri est une
association loi 1901 qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, seules les
adhésions de particuliers, commerçants et associations nous permettent de
continuer la communication entre LGBT de France depuis 1998.
L'association en surcroît d'activité recherche toujours des correspondants
de chaque région du Sud-Est de la France afin de l’aider à mieux gérer
son annuaire LGBT. Agayri élabore un annuaire et guide “Tourisme et
santé” LGBT, par téléphone et Internet, du Sud-Est de la France.??Profitez
de cette proximité pour vous renseignez, en tant que particuliers, ?profes-

sionnels et associations de votre région Sud-est France.??Service Com pour
Agayri France

Contacts
Association Agayri Sud-Est France
Relais Bouche du Rhone
Responsable relais : Stéphane Cipriani
Tél.: 06.31.92.20.18
Du lundi au vendredi de 14h à 18h selon la disponibilité des
bénévoles.

Notre slogan est : Dialogue entre les parents, les
gays et lesbiennes, leurs familles et amis.

Le réseau InterContact a pour buts de faire vivre le réseau des
associations et antennes Contact, qui aident les parents, leur
entourage et leurs enfants homosexuel-le-s ou bisexuel-le-s à
communiquer entre eux, accepter leurs orientations affectives et
sexuelles, lutter contre les discriminations qui y sont liées, et assis-
ter les victimes de ces discriminations.
Les membres du réseau InterContact proposent :?- Un forum de
discussion francophone, sur internet. ?- Des Lignes d'Ecoute, par
téléphone : Confidentielle, réalisée par des bénévoles formés aux
méthodes de l'écoute active par des psychologues, l'écoute

apporte une aide et un réconfort, sans donner de solution mira-
cle.?- des Accueils Individualisés : bénévoles ou psychologues sont
à la disposition de tous, pour une approche personnalisée.?- Des
Groupes de paroles à périodicités variables selon les départe-
ments.?- des Conviviales : moments informels de détente lors des-
quels se retrouvent les adhérent-e-s et les sympathisant-e-s.?-
Deux brochures réalisées grâce à l'expérience d'années d'écoute
: Elles contiennent de nombreux témoignages.?- des séances d'in-
formation en milieu scolaire (Collèges et Lycées) sur les orienta-
tions affectives et sexuelles et sur l'homophobie.

Contacts
www.asso-contact.org

CONTACT
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