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J’avais fait des semis.
Des semis de plantes qui demandent parfois bien une quinzaine
d’années avant de fleurir - une seule et unique fleur.
Certaines fleurissent rouges, d’autres bleues, d’autres parfois jaunes.
Et… sur une des plantes que j’affectionnais particulièrement, le
bourgeon bleu a donné une fleur rouge.
Que faire ?
Laisser fleurir la fleur rouge ou essayer de l’obliger à rester bleue ?
Chasser cette plante de mon jardin ou accepter qu’elle devienne
quelque chose auquel je ne m’attendais pas forcément ?
Mes parents ont laissé fleurir la fleur qui a aujourd’hui 50 ans et qui
est devant vous (enfin ce n’est pas une fleur !) ... Peu importe sa
couleur et celle que l’on aurait pu en attendre.
Tolérance et acceptation des particularités.
Alors, non seulement je voudrais remercier tous ceux qui, ici,
honorent par leur présence cette acceptation, et surtout celle (ma
mère) et ceux (famille et amis) qui m’ont cultivé afin que je puisse
devenir et être ce que je suis aujourd’hui. (mouchoir)
Aujourd’hui nous unissons deux êtres de même couleur de fleur.
Je n’ai pas envie de parler d’homosexualité car il ne s’agit pas de
sexualité, mais bien d’une Union. De la célébration d’un amour, du
partage d’une vie de l’un avec l’autre.
Nous ne sommes pas défenseurs ou militants pour la cause rouge ou
la cause bleue.
On ne s’est jamais rien promis l’un envers l’autre et pourtant, nous
avons vécu 28 ans ensemble… nous n’avons jamais eu de
« problème » avec le regard des autres sur la couleur de nos fleurs.
Ce qui n’est pas le cas de tous - tous n’ont pas la liberté de pousser
dans la couleur qui est la leur.

Aujourd’hui, dix pays condamnent encore de peine de mort les
relations amoureuses entre deux hommes ou entre deux femmes.
Je pense ainsi aux adolescents qui cherchent leur floraison : il me
semble absolument important de leur donner, si ce n’est des
modèles, des références claires et des – preuves - qu’il est possible de
vivre, de s’aimer simplement et de construire une vie avec quelqu’un
qu’on aime et… il n’a rien de différent - en fait.
Dans plusieurs pays, l'homosexualité est considérée comme une
forme « banale » de sexualité, dans l’antiquité cela était commun
mais en France, après Vichy, tout a basculé !
Si l’homosexualité n’avait pas été dépénalisée en 1982 par François
Mitterrand, déclassée des maladies mentales par l’OMS en 1990, que
le pacs pour les couples de personnes du même sexe n’avait pas été
instauré en 1999, cette loi établie en 2013 qui nous permet
aujourd’hui de nous marier … cet instant présent n’aurait
certainement pas existé. (On efface et on rentre ?)
Et si nous sommes à Chey, c’est parce que j’ai une mèremaire aujourd’hui !...
C’est donc pour célébrer toutes les couleurs de la vie sans distinction
que nous nous faisons un honneur de vous convier à ce moment et
que nous sommes heureux de nous unir !

