Discours d’inauguration du site C+H le 13 décembre 2009 à Dialogai
Mesdames, Messieurs,
Chères amies, chers amis du Groupe C+H,
Permettez-moi de commencer ce discours en saluant des personnes dont la
présence nous honore et surtout nous fait très plaisir :
Charlotte Kuffer, présidente de l’EPG
Philippe Reymond, modérateur de la Compagnie des pasteur-e-s et des Diacres
Anouk Chenevard, directrice et metteuse en scène du Théâtrochamp
Francine Bourquin et une autre personne d’Évangile & Travail, nos amies de
l'espace-temple / église ouverte des Pâquis
• Blydymir Corrales, président de Dialogai et des membres du comité et de l’équipe
de Dialogai
• un représentant de ThinkOut.

•
•
•
•

Je vous parle avec la casquette C+H, en tant que fondateur du groupe depuis 1988.
1988, ça veut dire que C+H a fêté ses 20 ans l’année passée.
Et c’est ce qu’on a fait à travers le cycle de conférences universitaires sur les versets
sataniques je veux dire les versets qui dérangent. On avait aussi pensé faire une
grande fête, mais, vous savez ce que c’est quand un groupe tient par la seule force
du Saint-Esprit, c’est-à-dire repose sur la disponibilité de quelques bonnes volontés.
C’est pourquoi, l’apéritif de ce soir comptera aussi comme une fête d’anniversaire.
Je ne vais pas vous faire ici l’historique de C+H, vous le trouverez sur le site. Je vais
juste divaguer sur un thème de circonstance : la notion de cliché.
En effet, vous savez peut-être que dans le Coran, on désigne les autres
monothéistes (les juifs et les chrétiens) comme les gens du livre. Eh bien, ici, nous
sommes les gens du cliché :
• les clichés qui se rapportent au gais et aux lesbiennes,
• les clichés qui se rapportent aux bisexuels, qui sont généralement véhiculés par
les monosexuels,
• les clichés sur l’opposition entre les jeunes et les vieux (donc à partir de 30 ans) :
C’est bien connu : les jeunes sont pour le romantisme et pour la fidélité et les
autres sont pour la diversité et le pluralisme. A moins que ce ne soit le contraire ?
En tout cas nous avons
• des folles, des conductrices de camion, des butch, des capiliculteurs - qui est le
nom politiquement correct pour les coiffeurs qui sont tous et toutes (surtout tous)
o narcissiques, matérialistes, fétichistes de l’objet
o obsédés par la mode et par le look
o artistes créatifs, et autres faiseurs de tendances
Pour les gais, on a encore :

La peur des femmes le terme médical ou psychiatrique serait la gynécophobie
ou alors ce sont les meilleurs copains des femmes, donc des gynécophiles.
Les lesbiennes, quant à elles, elles sont taxées d’
Androphobie = la crainte du mâle comme toutes les féministes qui se
respectent.
Mais il y aussi parmi nous des gens d’Eglise, qui n’ont rien à nous envier pour ce qui
est des clichés, des généralisations dont ils sont gratifiés plus souvent qu’à leur tour :
Conservateur, réacs, intolérants, fermés, bondieusards, punaises de sacristie,
grenouillards de bénitier, vivant en dehors du temps, à côté de plaque, naïfs,
trop gentils.
Enfin il y a les membres et autres usagers du Groupe C+H qui ont le grand privilège
de pouvoir cumuler tous les clichés que je viens d’énumérer… Au début, je me
disais, il faut lutter contre les clichés :
C’est comme les organisateurs de gay Pride qui passent leur temps à dire aux
médias : mais non la Pride, ce n’est pas que des drags queens.
Au début, chaque fois qu’on sortait un cliché sur les chrétiens homosexuels, je me
croyais obligé de dire, mais non, ce sont des clichés.
Maintenant je me dis : Après tout, pourquoi ne pas ne pas couper l’herbe sous les
pieds des lanceurs de clichés et assumer, voire revendiquer les clichés. Depuis
1969, gais et lesbiennes, nous revendiquons la fierté d’être qui nous sommes. Alors,
avec tous les C+H du monde, entrons dans la Pride
Oui, nous sommes, tour à tour, selon les moments, selon nos états d’âme
 très sages ou trop sages
et c’est très reposant : moins de stress, nous sommes en phase avec notre
époque : nous économisons de l’énergie
 oui, nous sommes hypocrites
car nous pensons tout le temps au sexe comme tout le monde
avec l’avantage que les objets de nos désirs ne se méfient pas de nous et
nous faisons toutes les touches que nous voulons
 d’ailleurs, la sainte que nous vénérons porte le doux nom de Nitouche
c’est un joli nom
nous touchons tout ce que nous voulons avec nos yeux
et nos yeux sont bleus, si bleus, plein de ciel
 oui, nous sommes des grenouilles de bénitier
mais quand on nous embrasse, nous nous transformons en princesses
charmantes

 oui, nous sommes des pécheurs marqués par la crainte du péché
mais cela fait de nous de plus grands jouisseurs
c’est tellement meilleur quand c’est interdit
Alors vivent les clichés, et vive le nouveau site de C+H, nous veillerons à ce qu’il n’y
manque pas de clichés, je veux dire belles images…

