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On a retrouvé les archives de Gai Pied, 

qui, jusqu'alors n'intéressaient per

sonne. Et depuis, c'est la bataille pour 

la possession du trésor ... 

Un colosse au pied d'argile 

Seul le petit monde de la presse gay sem

blait être au courant de l'existence d'un 

«groupe» Gai Pied, représentant pas 

moins de 5 sOClétés. Le lecteur, lui, avait 

définitivement fait son deuil de son maga

zine favori avec le dernier numéro de Gai 

Pied Hebdo (GPH), sorti en kiosque il ya 

10 ans, le 29 odobre 1992. Colosse aux 

pieds d'argiles, le groupe avait depuis 

longtemps perdu de sa splendeur en lais

sant Fréquence Gaie et son service Minitel 

(3615 GPH) à d'autres. La liquidation 

JudiCiaire, entre avril e août 2001, des 

5 sociétés du groupe venait mettre un 

terme à l'aventure. Et ni Netgate (Internet), 

Delta Editions (édition), La Folie Méricourt 

(éd ition et vente par correspondance), 

PX Presse (édit ion) ne trouvaient pre

neurs. Pas même les hlstonques Edi tions 

du triangle rose, éditeur de GPH et de 

facto propriétaire des archives. 

Chasse au trésor 

Le cadavre était froid et ne SUSCitait guére 

l'intérêt. A part celui d'une association 

l'Académie gay & lesbienne- qui, en février 

dernier, craignait que «toute éventuelle 

destruction, abandon ou dispersion de 

ces archives soit un manquement très 

grave, non seulement pour le patrimOI

ne gay et lesbien, mais aussi pour l'his

toire contemporaine». Elle décidait donc 

de partir à la chasse au trésor. Direction 

la dernière adresse du groupe, le 134, 

rue d'Aubervilliers, dans le 1ge arron

dissement (photo) Chou blanc les plé

thonques locaux de l'immeuble Métropole 

19 sont fermés. Faisant fonctionner leurs 

méninges, nos acadérniciens se sou

viennent de la couverture du dernier 

numéro de GPH, illus

trée par Cunéo et rnon

trant l'équipe de l'heb

domadaire sauter de 

désespoir par les fenêtres 

d'un immeuble bour

geois La piste est confir

mée à l'Intérieur du 

journal, où li est écrit 

que «les archives seront 

maintenues dans les 

locaux d'ETR», soit au 

45, rue Sedaine, dans le l1 e (photo). Là, 

nos chasseurs de trésors trouven t bien 

quelques membres d'Act Up Paris fort 

serviables mais qUI omettent de leur pré

ciser que les archives Iconservées dans 

un cagibi!] ont déjà été récupérées par 

Webscape, leur propriétaire depuis plu

sieurs mois. 

Banco! 

Cest pourtant seulement maintenant 

que Webscape, opérateur du site Gayvox 

(lire encadré), annonce par communiqué 

avoir acquis la marque Gai Pied ... et avoir 

hérit du même coup des archives, un 

«fantastique trésor culturel ». Pour Patrick 

Elzière, son dirigeant, «Gayvox est conscient 

de la richesse et de la notoriété de ce 

patrimoine singulier let] tient à entrete

nir le souvenir d'un grand passé selon 

un devoir de mémoire col lective et une 

volonté de faire partager un riche patri

moine que constituent ces archives». 

Alors que les la rmes d'émotion ne sont 

pas encore séchées, des appétits se font 

soudain jour. Ainsi, le militant Jean Le 

Bitoux rappelle qu'il se consacre juste

ment depuis quelques mois -avec l'aide 

de la mairie de Paris- à l'ouvertu re d'un 

centr~ d'archives. Bien qu'il fut l' un des 

fondateurs du journal, Le Bi toux a omis 

durant des années d'acheter chaque 

semaine son Gai Pied et se retrouve rnain

tenant avec une bien maigre collection. 

Aussi se fait -il fort de convaincre Gayvox 
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de lUI fai re don de sa collE'ction; «II 

ya quelque chose d'obscène à vou

loir la vendre [71», affirme -II à Tètu.. . 

Phan Hoang, de l'Académie Gay & 

Lesbienne -laquel le possède déjà 

une collectjon de 300 titres- deman

dait Jusqu'à présent l'aide du minis

tère de la Cul ture pour que le fonds 

soit sauveg,lrdé Et selon nos infor

mations, l'association bruxelloise Tels 

Quels possèderait, elle aUSSI, une 

collee ion papier «qLlasl complète» 

de GPH. D'Ici qu'elle se mette elle 

d ssi sur les rangs, ri n'y il qu'un pas, qui 

Illustrerait bien l'empreinte laissée, depuis 

1979, par Gal Pied dans le cœur d'une 

générCltlon de pédés. Quoi qU'II en soit, 

une collection complète existe et se trou

ve tou t natu rellement à la Bibliothèque 

nationale de France. Plutôt que de se battre 

pour un monceau de papier, nos amis 

sera ien aVises de poursuivre l'archivage 

mformatlque du titre, déjà effectué pour 

la période 1986- 1992 .. 

Gayvox en forme 
» b611Î~SS \\ f1t" I '-'e 

Gayvox (1) revendique désormais la place de ,, 2e site LGBT français en terme de trafic» avec près de 15 millions de pages consul

tées par mois. Après 2 années d'exploitation sans publicité qui -selon nos confrères de Média-G- ont coûté 4 millions de francs, le 

site a rejoint en début d'ann ée la régie publicitaire de Citegay,fr, le leader de l'Inte rnet gay. Au printemps, sur le forum de Gayvox, 

Patrick Elzière ne cachait pas les difficultés de financement: "Pour les sacs à main pleins de dollars ___ ils sont vides l" . Et de préciser: 

,dl n'y a pas de miracle, le web est un média coûteux. Vous acceptez quand vous achetez Têtu, un quotidien ou un hebdo, de payer 

et en plus d'avoir une multitude de publicités, Où est la différence avec le web? Un site ne fonctionne pas sa ns coûts, c'est ainsi. Ce 

débat est ouver~ nous devons ensemble y réfléchir et y trdvailler C'est une question de lucidité», En attendant de trancher la ques

tion de la gratuité, Webscape entend faire fructifier sa dernière acquisition et "envisage dès l'été 2003 de ressortir le gu ide national 

papie r Gai Pied, réactualisé et relayé en ligne par des sites partenaires [..-1. Consultable sur chacun de ces sites et grâce à Gayvox, 

nous ferons de ce guide Gai Pied un événement et une référenw> • l'. Hllg~ 1 

() i \\'ww,gayvox.tol1l 
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EDITO SO.m.m.aIre. 

A bas les dcances e viv la ren trée . No '5 venons de 
vivre le p lLS Improbable é dep IS de no mbre ses an
nées. Un été de plUie et cf 'une Iraiche r peu commune 
alors que le monde multioile les con férences pour lun",( 
contre le réchduffeme'l l c e la planétel 

M ilI5 ces petit s aleas ne ou<; on t pas empér hè de pro
I, t!?r uu f rnlente. des quelqu 5 rayons de sol Il. et du 
cl ul>blng. 

Au palmarès cf 5 meilleures destinations estIvales la co
te O·ilZ\.( én te la palme d 'o r de l ' €sp rr lest l: et du 
meilleur i dice Uv. Pour l'accueil Biarri tz reçoit 1 5 féllel
dtions du jury maig re les t rp,tudes du ( el . 

S lec Ion e mais oubliee du J ry. M ontp Ile' dOi t re· 
VOl( Sd copie. IC' a réuss, e d'une Sd son dép nd avant 
tout de la renommée 5 sotée paf les d iscothèques . Et Il 
faut bien reconnaitre que l'année 2002 i,! r rvé quelques 
rfla Jvalses surDriSeS aux OUrl5 es gays. 

La prinCip, le d ception vie'l t des cho Ix de la Villa Rouge 
qUi n 'en finie pa d 'hésiter en re la scène électro et son 
Identité origInelle La d lreclIon de l' ' tabl ,ssement n 'a 
qu'une vague Idée de la cul t re gay et, ainsi, mul iplle 
les erreu rs 

1". Il faut ê re branché ~ iOU .o ns . Les homos semblent 
ppréCler les BPM et le club devlen ekno . Le to est 

organisé ail meplls d orig ines nouse pp des plus 
grands clubs gays q I on fait la reno mmée la scene 
élec rOl llqlle over the vvo 'ld. 

D , coup, al rs que de; milliers d " tOUfl~ t<,S déferlen sur 
la Ville et ses plages, la ilia Rouge ChOISI e wee '-end 
du 15 Aoû t pOl.I nous o ffm, moy<,nnan 20€ par SOiree, 
une v ntable rree Pal ty aux 50 s expérlmen ta Jx. Le ré
sul at est sans ppel' nous fUlons vers le Gra nd tr vers 
et le M axxlI n qUi n 'en dema ndaient pas autdnt. 

$nt.t'ol ons que ce e me5dventure serve de leçon pour l'ave
nIr. .. ( <lr lVIontpelller ~ besOin d 'LIn véri able club gay. certes 
a ven il nubllc gay fnendly. El que vIVe la rentrée. 

Eric Serou! 
D,rt'Creur de la publicpt ion 
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