
Célia BAUDU Aix-en-Provence, le 01 décembre 2012
Résidence Les Alpes
24 avenue Jean Moulin
13100 Aix-en-Provence
celia.baudu@yahoo.fr

A Monsieur le directeur du Happy Days 1 rue Méjanes Aix-en-Provence

Monsieur le directeur

Ce matin, samedi 01 décembre 2012, ma compagne et moi-même nous promenions sur le marché 
du centre-ville d'Aix-en-Provence et, vers 11h, nous nous sommes installées en terrasse de votre 
établissement pour prendre un café. Nous avons attendu un bon moment votre serveur, qui servait 
d'autres tables et ne s'occupait absolument pas de nous. Nous avons fini par lui faire signe et, venant 
pour prendre notre commande, il nous a gratifié d'un « Messieurs-Dames » avant de se reprendre 
quand même et de dire « Mesdames ». Nous avons commandés nos cafés et nous avons attendu.

Et nous avons attendu.

Et nous avons attendu.

Votre serveur, pendant ce temps, continuait de servir les tables autour de nous en nous ignorant 
superbement et en évitant de nous regarder. Lorsque nous avons constaté que des clients arrivés très 
largement après nous était  servis  et  avaient fini  leurs consommations  alors que nous attendions 
toujours  nos cafés, nous avons fini par nous lever et par partir. Seulement à ce moment là, votre 
serveur, toujours en nous ignorant et en évitant de nous regarder, est venu débarrasser la table à coté 
de la notre, table dont les clients étaient partis depuis plusieurs minutes.

Avait-il peur que nous soyons contagieuses ? Et vous, monsieur le directeur, souhaitez-vous éviter 
notre présence, la présence d'un couple homosexuel dans votre établissement ?

Dans l'attente de votre réponse, je transfère ce courrier à la Provence, à la Marseillaise et à l'antenne 
PACA de  SOS Homophobie et  je  vous prie d'agréer,  monsieur le directeur, l'expression de mes 
salutations distinguées.
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