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Deux ans après l’ouverture du mariage aux
couples homosexuels, Frédéric Claveau, ex
trésorier de la LGBT Centre, mesure le
chemin parcouru.
Aujourd'hui, ça aurait été différent. Frédéric Claveau,
enfant de Bossée, près de SainteMauredeTouraine, a
aujourd'hui 35 ans. Installé à Tours, il anime chaque
dimanche l'émission « Ouvrez le placard » sur Radio
Béton. Quand lui en est sorti – du placard –, il y a une
quinzaine d'années, l'image de Christine Boutin
brandissant une bible à l'Assemblée nationale lors d'un
débat sur le Pacs est encore vive.

Aujourd'hui il y a des couples gays cultes
Quand il est entré à la LGBT Centre, un an après sa
création en 2005, l'ouverture du mariage et de l'adoption
aux couples homosexuels étaient encore une sorte de
Graal, la route tapissée de discriminations et d'une
homophobie parfois violente. « Jusqu'à la fin des
années 90, le seul moyen d'entendre parler des homos,
c'était à propos du Sida ou de la gay pride », se rappelle
l'extrésorier de l'association LGBT Centre. « On était
loin de la visibilité qu'on a aujourd'hui… surtout à la
campagne ! »
Deux ans après l'adoption au forceps du mariage pour
tous, « tenir la main de mon copain dans la rue n'est
même plus vraiment un acte militant », remarque
Frédéric. « Très clairement, il y a un après et un avant
mariage pour tous, ça a décomplexé beaucoup de
monde. » Le droit a évolué, mettant sur un pied d'égalité
hétérosexuels et homosexuels pour le mariage et
l'adoption, bientôt pour le don du sang ; la société suit :

Frédéric Claveau anime « Ouvrez le placard » sur Radio Béton.  dr

« Avant, il fallait bien chercher pour repérer des personnages gays dans un film ou une série : c'était soit " La Cage aux folles ", soit un
sousentendu… Aujourd'hui, il y a des couples " cultes ", comme Thomas et Gabriel dans " Plus belle la vie ", à une heure de grande
écoute ! » illustre par exemple Frédéric. Adolescent, à l'heure des questions, son premier « personnage » gay était « un vieux monsieur du
village célibataire et un peu maniéré »…
Il était loin, alors, d'imaginer des couples homosexuels se jurer fidélité en pagaille dans son entourage. « Il y a un effet nouveauté, un
enthousiasme pour le mariage qu'ont peutêtre perdu les couples hétérosexuels. Et puis beaucoup le font aussi en vue d'adopter. » Les

Dix ans, une Marche et une
soirée officielle
Voir l'infographie en grand
format

premiers divorces arrivent aussi, constatetil.
Malgré des progrès flagrants, il reste mobilisé. Badge arcenciel au revers, ses combats du moment sont « le don du sang pour tous » et « l'adoption », légalement possible
mais pratiquement difficile. « Il y a aussi un gros travail à faire pour les transgenres, dont le parcours est très lourd, pour l'accès de la PMA pour les couples de femmes
aussi », listetil. Sur la gestation pour autrui, il est plus réservé : « Personnellement, je ne suis pas pour… La communauté gay ellemême est très divisée : il y a une autre
dimension qui entre en compte, qui est la marchandisation du corps féminin », expliquetil.
Une fois lancé, il évoque encore « la prévention », « faire bouger les mentalités en milieu rural »… Preuve que même « après » le mariage pour tous, tout n'est pas rose.

dans le rétro
Il y a neuf ans, la première marche
« Pour ne pas changer, nous avons eu droit aux panneaux d'interdiction de stationnement déplacés place des halles de sorte que les automobilistes nous gênent pour le
rassemblement, aux inscriptions " Non aux PD " inscrites sur le sol rue Colbert et rue Lavoisier, aux autocollants " Non à une France pédérastique " collés sur les feux de
signalisation, et pour terminer la façade du Stud s'est vu gratifier d'un autocollant " Non à la porno mania ". Pour Frédéric Claveau, fondateur de la LGBT Centre, les
premières Marches des fiertés tourangelles avaient un goût amer. Dix ans plus tard, elle se déroule sans accrocs, avec 2.500 participants, soit 12 fois plus que les
200 premiers militants.
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