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Ce document, rédigé en deux parties, a pour but de vous montrer que les discours et 
les arguments tenus par les opposants farouches à l'ouverture du mariage et de l'adoption 
à tous les couples, autrement dit quelques groupuscules extrémistes de droite et les 
intégristes religieux et plus particulièrement le lobby intégriste catholique Civitas, ne sont 
rien d'autre que haine, amalgames, généralisations, et cachent en réalité un but beaucoup 
plus subtile. Lobby intégriste qui n'hésite pas, de part son ego démesuré pour se donner 
encore plus d'importance, à se présenter en tant que représentant de tous les catholiques 
de France, ce qui n'est bien-sûr pas le cas. Précisons donc que ce document et la page sur 
les réseaux sociaux qui y est liée ne sont en rien « anti-religions », et au contraire, militent 
également pour des religions respectées et respectueuses.

Dans ce document nous éplucherons donc les « arguments » et les dires de ces gens, 
et nous vous montrerons qu'ils ne sont fondés que sur du vent, et que ne reposant donc 
sur rien, leur communication joue surtout sur l'agit'prop', sur la manipulation des mots, sur 
la tentative de création de nouvelles peurs vis-à-vis des homosexuels, et sur la tentative de 
raviver une homophobie ambiante, légitimement combattue depuis de nombreuses 
années dans notre pays.

Pour commencer, nous ne pouvons que constater la grande ressemblance de leurs 
agissements, de leurs arguments, avec ceux utilisés il y a un peu plus de 10 ans, lors des 
débats sur le pacs, bien qu'il va certainement falloir cette fois_ci nous attendre à bien pire 
dans les semaines à venir, ces gens se croyant tout permis et au dessus des lois. Gens que 
nous n'avions pas entendus depuis le pacs à notre grand plaisir, et qui utilisent donc un 
nouveau sujet de société pour tenter de faire leur retour. Nous avons donc à faire à des 
gens qui cultivent un objectif qui serait de soumettre « la Royauté sociale du Christ (…) sur 
la France et les Français. » (d'après leur site internet), autrement dit, imposer la religion 
catholique à la France entière, en supprimant le droit de croire en la religion que l'ont veux, 
et le droit de ne pas croire également, droits offerts par la laïcité dans notre pays.                  
« L’institut CIVITAS est une œuvre de reconquête politique et sociale visant à rechristianiser 
la France. Cette démarche se place dans une perspective de long terme. ». Nous sommes 
donc bien face à des gens qui font de la haine, des amalgames et de l'intolérance, leurs 
chevaux de combat. Ce lobby intégriste n'essaye donc en rien de protéger des valeurs 
propres à la France, à la République, puisque c'est un combat permanent contre la 
République qu'ils mènent ! Un dégoût de la République, de la démocratie, de la laïcité, que 
vous pourrez retrouver dans toutes leurs manifestations, où les drapeaux français sont 
recouverts de sigles religieux et où flottent des dizaines de drapeaux royalistes bleu roi 
ornés de fleurs de lys.

Ces gens là, bien que cultivant une apparence soignée et des mots maniés avec la 
plus «belles» des rhétoriques pour paraître crédibles, représentent donc en réalité un 
danger pour notre pays. Techniques propres aux extrémismes, et ici donc l'extrémisme 
religieux, qui essaye donc de faire croire que le danger serait du côté des homosexuels, 
alors que rejet, haine et discrimination sont leur leitmotiv.

Sans plus tarder, nous pouvons donc maintenant commencer avec la première 
partie, qui s'intéresse aux « arguments » récurrents entendus dans les médias, tenus par 
les intégristes et notamment par le président de Civitas, Alain Escada.

( PS : Vous êtes prévenus, ce document de désintox contient énormément d'ironie de la part des rédacteurs ! )
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- « Les homosexuels veulent « dénaturer » le mariage. »
→ Faux. S'ils entendent par « nature du mariage » le fait de marier un homme et 

une femme pour qu'ils donnent naissance à des enfants, qu'ils se rassure, nous ne voulons 
en rien interdire aux couples hétérosexuels de se marier et d'avoir des enfants. Le mariage 
ne sera donc en rien « dénaturé » selon leur point de vue, il sera amélioré, tout comme il a 
déjà connu plusieurs améliorations durant son existence. On comprend donc tout à fait que 
la notion d'amélioration, d'avancée, perturbe leurs esprits conservateurs intégristes. Il est 
important de noter également que, l'ont parle bien-sûr de mariage civil, et que, le code 
civil, n'oblige en rien à donner naturellement naissance à des enfants une fois les conjoints 
mariés. Le mariage offre une protection aux enfants et à la famille SI les conjoints décident 
d'avoir des enfants, et ce de n'importe quelle manière, qu'ils soient des conjoints eux-
mêmes ou adoptés. Et comme l'ont parle de mariage civil, ont peut rappeler également 
que le mariage civil n'a rien de naturel, en effet, le mariage civil n'est en rien une condition 
sine qua non pour faire des enfants naturellement ! Ces personnes évoquent souvent la 
stérilité des couples homosexuels comme raison de s'y opposer, autant leur rappeler alors 
qu'il existe (et oui...) des personnes hétérosexuelles stériles, et qui peuvent tout à fait se 
marier, pourtant elles ne pourrons pas avoir d'enfants naturellement, et également des 
personnes âgées, n'étant plus en âge de procréer, qui le peuvent également. Faudrait-il 
donc interdire ces personnes de mariage au nom de leur stérilité et de la stérilité naturelle 
de leurs couples ?... .

- « L'autorisation de mariage pour les duos homosexuels affectera la définition de la 
famille. »

→ Faux. D'abord intéressons nous à leur caprice d'enfants de 8 ans qui consiste à 
remplacer l'expression « couple homosexuel » par « duos homosexuels ». En effet, ces 
personnes se référant à l'origine latine du mot, « copula », se rattachant donc à la 
copulation et donc à l'accouplement, refusent donc de placer ce mot devant le mot 
« homosexuel »... . Des définitions donc... qui datent, totalement dépassées. En effet vous 
conviendrez que de nos jours ce mot n'a bien-sûr plus du tout cette signification ! Ce mot 
est aujourd'hui définit comme étant un « ensemble de deux choses d'une même espèce » 
ou bien par « Personnes unies par le mariage, liées par un pacs ou vivant en concubinage », 
le mot couple pouvant donc tout à fait s'employer devant le mot homosexuel. L'utilisation 
de définitions dépassées relate bien leur état d'esprit sur les Hommes et la société en 
général... . Des gens qui s'obstinent également à mettre des guillemets autour du mot 
mariage quand celui_ci précède le mot homosexuel... . Pour en revenir à leur affirmation, 
nous devrions je pense leur rappeler que, de nos jours, il n'y a pas un seul modèle familial, 
pas une famille, il existe plusieurs modèles familiaux, des familles hétéroparentales, 
monoparentales, homoparentales, recomposées,... . La négation de l'existence de ces 
familles ne fait que les mettre en danger et mettre en danger les enfants qui les 
composent, contrairement à ce qu'ils prétendent faire, à savoir « protéger » les enfants. 
Vous trouverez même certains d'entre eux qui vous affirmerons qu'ils faut diminuer les 
aides des familles monoparentales et recomposées pour encourager uniquement le 
modèle familial hétéroparental... . 
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- « Le mariage est fondé sur deux conditions : que ce soit entre deux personnes, et que ce 
soit entre un homme et une femme. Le fait de remettre en cause la deuxième condition 
peut permettre de remettre en cause la première et donc autoriser prochainement la 
polygamie. »

→ Faux. D'abord, nous pourrions nous intéresser à la tournure de phrase de ces 
beaux parleurs qui basent toutes leurs discussions sur leurs beaux mots, mais qui dans le 
fond, ne veulent strictement rien dire. Vous conviendrez qu'habituellement, des 
« conditions », peut importe l'ordre dans lequel elles sont prisent, restent des conditions. 
Prenons donc les deux arguments dans le sens inverse. Cela nous donnerait : « Le mariage 
est entre un homme et une femme », et la seconde « le mariage est entre deux 
personnes ». L'absurdité de cet « argument » réside dans le fait que « Le mariage est entre 
un homme et une femme » inclut déjà qu'il soit entre deux personne car un homme et une 
femme cela fait bien deux. De cette raison il n'y a alors aucune raison d'invoquer la 
« seconde condition » ! De plus, ces « conditions » n'existent pas tel quel dans le code 
civil ! Pure imagination donc. Tout leur art est là, manipuler les esprits, les mots et les 
points de vue en formulant de jolies phrases. Autoriser les couples homos à se marier ne 
changerait donc strictement rien à la dualité du mariage ! De plus, et c'est là ou ça devient 
intéressant, ces gens s'amusent donc à jouer sur les peurs comme tout bons extrémistes 
qui se respectent, et incluent bien-sûr ici la notion de polygamie, pour pouvoir surfer sur 
l'islamophobie ambiante de ces derniers temps et donc raviver des peurs. Car en effet, 
personne ne niera que la polygamie fait parti de la religion islamique, du mariage religieux, 
et que même si des personnes athées ou d'une autre religions auraient ce mode de vie, ces 
personnes sont suffisamment ouverte à la société et évoluée pour comprendre que leur 
situation ne peut s'officialiser dans notre pays de part son incompatibilité avec notre 
modèle social et donc ne réclament pas cela, et que de toute manière, la République ne 
peut céder à d'éventuelles revendications religieuses. À l'inverse, les couples homosexuels 
sont parfaitement compatible avec la société et ne constituent en rien une revendication 
religieuse.

- « La famille doit uniquement se fonder sur un homme, une femme et des enfants, pour 
le bon développement de ces enfants. »

→ Faux. Du moins, pourquoi alors, ne manifestent-ils pas depuis des années, sur le 
droit aux célibataires d'adopter ! Car les enfants concernés n'ont qu'un seul parent, un seul 
sexe de « référence », pourtant cela n'a pas l'air de les gêner ! De même, pourquoi ne pas 
manifester contre le droit aux couples homosexuels de se pacser, car les personnes 
concernés peuvent tout à fait adopter (bien qu'en ayant un statut de célibataire car le 
deuxième conjoint n'a strictement aucun droits sur l'enfant adopté), et des enfants ont 
donc déjà deux pères ou deux mères, et quand le pacs a été établi, ces personnes là 
savaient très bien qu'ils y aurait des situations comme celles_ci ! Pourquoi alors ne les 
entendre que quand ont parle des homosexuels eux-mêmes, directement ? Ces positions 
affirment donc une haine aberrante des personnes homosexuels pour ce qu'elles sont et 
non un « combat pour défendre les enfants » d'après ce qu'ils prétendent ! Hypocrisie 
quand tu nous tient. Cela revient à dire « J'aime bien les homos, mais je ne veux pas 

La rhétorique chez Civitas et les intégristes : le mensonge et les amalgames 4



qu'ils... je ne veux pas qu'ils... je ne veux pas qu'ils... ». À cela, ces gens vous répondrons 
sûrement « Il y a une étude récente menée au Texas aux E.U. Par Mr. Regnerus qui montre 
que … ». Et à cela vous pourrez couper court et répondre que, le Texas est en effet un 
magnifique Etat de référence (ironie), et que ce monsieur Regnerus à sûrement mené une 
très belle étude bien neutre, sachant que c'est une personne qui côtoie des personnes de 
l’extrême droite traditionaliste américaine, et est un membre proche de l'Opus Dei, et qu'il 
aurait donc été préférable que ce monsieur ne connaisse pas les (ses) résultats avant de 
mener « l'étude », étude qui si vous vous y intéressez de plus prêt, s'est fondée sur des 
éléments complètement absurdes, car une famille était considérée comme homoparentale 
dès lors que l'un des deux conjoints d'une famille hétéroparentale avait déjà eut dans sa 
vie une seule relation homosexuelle... . Des éléments vous en conviendrez, forts 
contestables et contestés. Rhaaa les études, une manie. Si les enfants qui sont élevé avec 
un seul parent et donc un seul sexe de référence, se retrouveraient totalement désocialisés 
et totalement désorientés en étant adulte, il y a bien longtemps que l'humanité n'existerait 
plus ! Le fait donc qu'un enfant soit élevé par deux parents d'un même sexe ne provoquera 
strictement rien car il y aura toujours d'autres référents familiaux des sexes opposés dans 
son entourage ! Les gays et les lesbiennes ne côtoient pas que des gays et des lesbiennes ! 
Et il n'y a besoin d'aucunes études pour comprendre cela. Quand à dire qu'un enfant est 
forcement plus heureux et mieux élevé avec deux parents de sexe différent, il serait 
intéressant qu'ils nous montre leur échelle de mesure du bonheur. Ces études sont donc 
inutiles, grotesques et discriminatoires de part leur création. Pire, elle pourraient ouvrir la 
voix à d'autres études bidons, dont les résultats sont connus d'avance par leurs créateurs, 
et qui tendraient par exemple à dire qu'une religion est mieux qu'une autre, qu'une 
couleur de peau est plus sociable qu'une autre etc, ont aurait là les prémices d'une 
dictature immonde à l'image de quelques unes qui ont déjà existé... .

- « Le mariage débouche sur la filiation, la naissance d'enfant. »
→ Faux, encore une fois, vous pourrez demander à cette personne de vous citer les 

articles du code civil qui obligent à procréer ou à avoir des enfants en étant marier. Ne le 
faîte pas perdre son temps, il n'en trouvera pas ! Il faut que ces personnes comprennent la 
différence entre leurs vision – religieuses ou non même si les opposants fermes auront 
majoritairement des tendances intégristes de quelques religion qui soit – du mariage, 
vision qui leur est propre, et ce qu'offre le mariage civil ! Quand à la filiation, la filiation 
peut se faire de manière naturelle, mais également de manière adoptive. La filiation ne 
concerne pas que les enfants nés des deux conjoints ! Sauf si bien-sûr vous vous basez 
comme eux sur des vieilles définitions anthropologiques complètement dépassées.
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- « Tout ne se vaut pas. Si tout se vaut, alors le cannibalisme n'est plus qu'un goût 
culinaire parmi d'autres. »

→ Ou comment mettre sur le même plan de jugement moral les homosexuels et le 
cannibalisme. Toujours en jouant sur les peurs bien-entendu... . Cette jolie petite phrase 
nous dit donc que les homosexuels ne valent pas de vivre, valent moins que des 
hétérosexuels. Mais sur quoi se basent-ils pour juger la valeur des gens ?... Intéressant ! 
Une phrase haineuse qui ne constitue en rien un « argument », qui est juste là pour encore 
une fois, débiter des jolies phrases sans sens pour se rendre intelligent et supérieur et bien-
sûr faire peur.

- « Pourquoi pas avec des mineurs, ou avec des animaux alors ! »
→ Encore une fois, comme le cannibalisme ou la polygamie, ces phrases tendent à 

mettre les homosexuels sur le mêmes plan de jugement moral que la pédophilie et la 
zoophilie. Comment peut-on comparer des choses si différentes qui n'ont strictement 
aucuns rapports ! La société à des points de vus bien différents sur l'homosexualité et le 
reste des choses auxquels ils s'amusent à comparer les homosexuels, malheureusement 
pour eux.

- « Nous sommes tous des enfants d'hétéros. »
→ Faux. Qu'est_ce qui empêche des parents d'êtres bisexuels ou d'avoir eux des 

relations homosexuelles ? Rien.

- « On peut dissocier la parentalité (qui est liée à la filiation) et l'éducation. »
→ Mais alors, pourquoi s'opposer à l'homoparentalité si elle n'affectera en rien 

l'éducation des enfants ? … C'est là l'une de leurs grandes erreurs (on ne les compte 
plus...), car la parentalité, les parents, contribuent à l'éducation de leurs enfant ! Les 
parents sont ceux qui éduques, logent, aimes, protèges, nourrissent leurs enfants, pas 
simplement comme ceux qui les mettent au monde ! Vous avez un lien de parenté avec 
votre cousin ou votre sœurs, pourtant ils ne vous ont pas mis au monde ! Donc les 
homosexuels sont tout à fait capables d'être parents. Encore une fois, ces gens se basent 
sur des définitions dépassées qui n'ont plus aucunes signification dans notre société !

- « Il y a des sondages récents, la majorité des Français sont contres. »
→ Faux. Le dernier sondage le plus récent, réalisé par un institut de sondage sérieux 

qu'est Ifop en Août 2012, donne 65% des Français favorable à l'ouverture du mariage pour 
tous les couples, et 53% favorable à l'ouverture de l'adoption pour tous les couples. Les 
sondages évoqués par ces gens ne sont significatifs et représentatifs que des lecteurs et 
téléspectateurs des journaux et chaînes de TV par lesquels ils sont réalisés.

- « Les duos homosexuels durent moins longtemps que les couples hétérosexuels. »
→ Y a t-il une durée légale de maintient du couple pour être autorisé à se marier ? …

- « La finalité, le but de l'existence, est de faire naturellement des enfants. »
→ Tuons donc les personnes stériles hétérosexuelles vu qu'elles ne servent à rien !...
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Intéressons nous maintenant aux arguments développés dans le livre au titre fort 
sympathique « La problématique homosexuelle » qui donne tout de suite le ton, de 
Monsieur Alain Toulza, proche des intégristes catholiques : 

Ce livre prétend dès son introduction que les homosexuels et plus globalement les 
personnes favorables au mariage entre personnes de même sexe, considéreraient les 
couples hétérosexuels « comme castrateur et donc destructeur d’un équilibre naturel » qui 
devrait reposer selon nous sur « la satisfaction des pulsions sexuelles au seul bénéfice des 
attirances personnelles. ». Nous invitons donc cordialement l'auteur à ouvrir les yeux pour 
s'apercevoir que les homosexuels vivent, travaillent, paient leurs impôts comme tout le 
monde, et ne vivent pas uniquement que de « pulsions sexuelles ». Vision erronée des 
homosexuels donc, mais accrochez vous, le pire reste à venir tout au long du livre.
Une introduction qui prétend que nous constituerions une « marée rose », et que les gens 
devraient céder à nos exigences pour « enfin avoir la paix ». Homosexuels et « leurs » 
revendications que selon eux également « nul ne devrait cautionner ». Les homosexuels 
souhaiteraient au niveau mondial la «mise en cause radicale des fondements naturels de la 
société et l’émergence d’un Nouvel Ordre Mondial de la Sexualité. ». Nous offrons donc 
également à l'auteur un séjour 1 mois en hôpital psychiatrique pour soigner sa paranoïa.
Une introduction qui stipule également que «  polygamie, familles « plurielles », inceste, 
pédophilie revisitée » seraient des « orientations sexuelles » et seraient comparables à 
l'homosexualité. Un projet global des homosexuels qui viserait au « rejet global des lois 
naturelles de la Création ». L'auteur, de par cette majuscule au mot création, nous indique 
donc qu'il basera beaucoup de ces « arguments » sur la religion, et qu'il ne juge la société 
que par ses croyances personnelles. Bref en somme, un ouvrage qui se voudrait « un outil 
de défense de la Vérité ». (Vous noterez une nouvelle fois la majuscule... .)

Suite à cette introduction, le premier chapitre démarre sur le thème : 
«Homosexualité : une menace pour l'ordre naturel ?  Réponses aux faux arguments 
avancés par les partisans de la légalisation de l’homosexualité. » L'auteur nous indique ici 
un peu plus clairement sa pensée, qui voudrait donc viser à interdire l'homosexualité, bref 
à interdire et priver de vie des Citoyens au vue de leur orientation sexuelle. Une méprise 
également niveau rédactionnel puisque l'homosexualité n'est en rien aujourd'hui illégal 
dans notre pays.

Nous passons donc à leurs premiers « arguments » :

( Pour bien lire le style rédactionnel qui suit, les premières phrases en gras de chaque  
paragraphes « citent » des arguments qui pourraient être ceux utilisés par des personnes  
favorables au mariage et à l'adoption pour tous les couples, et s'en suit alors après le mot  

« réponse », en italique, la réponse qu'ils donneraient à ces arguments, puis enfin notre  
analyse de leurs « contre-arguments » aux retours à la ligne et en non-italique. )
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- « L’homosexualité est un phénomène multiséculaire, pourquoi donc en fait-on 
aujourd’hui une affaire d’état ? »
Réponse : « La prostitution aussi est un phénomène des plus anciens, ce qui ne lui confère 
pas des lettres de noblesse. C’est la communauté homosexuelle qui fait de la légalisation de  
ses mœurs une affaire d’État, au sens propre comme au sens figuré. Son besoin de 
reconnaissance est à la mesure de l’inhibition des ses adeptes qui ne s’acceptent pas du fait  
que la société les a toujours perçus comme des marginaux. ».
L'homosexualité serait donc comparable à la prostitution sur le plan moral et sociétal... . 
Heureusement que la « communauté » homosexuelles réclame des droits, puisque « nos » 
mœurs, sont exactement les mêmes que tout couples hétérosexuels à savoir amour, 
famille, parentalité pour les personnes qui le souhaitent, etc. Et notre besoin de 
reconnaissance est surtout à la mesure de la marginalisation subie depuis des siècles par la 
religion qui était au pouvoir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, d'où ces réclamations. Or 
vous trouverez toujours des personnes comme l'auteur de ce livre qui pensent que la 
religion doit dominer, coupant donc au pied les valeurs Républicaines et démocratiques qui 
sont celles de la France.

- « Mais ce n’est tout de même pas une maladie ? »
Réponse : « Longtemps, elle a pourtant fait l’objet d’enseignements officiels de médecine 
psychiatrique dans les universités du monde entier dont les programmes se référaient aux 
plus grands noms de la première moitié du XXè siècle ... » etc.
Bref vous l'aurait compris, ce livre soutient donc que l'homosexualité est une maladie et les 
homosexuels des malades, que ce serait une « perversion », une « déviation des 
tendances, des instincts, due à des troubles psychiques ». Que répondre face à la haine 
primitive de ces gens ? Ces phrases ne sont en rien des argument, mais des insultes des 
plus homophobes et infondées qui soient. De la haine et de la discrimination pure et 
gratuite.

- « Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé l’a rayée de la liste des maladies 
mentales le 17 mai 1990. »
Réponse : « Elle y figurait jusqu’alors comme telle, en effet, dans la classification CIM 10. 
De même qu’elle figurait jusqu’en 1973 dans la classification DSM IV 94 de l’American 
Psychiatric Association (APA) qui était la référence quasi universelle en ce domaine. Mais 
les lobbies homosexuels américains n’ont cessé d’exercer une pression su l’APA dont ils ont 
perturbé les réunions en 1970 et 1971. […] Le sérieux des études publiées par l’APA depuis 
lors a été récemment mis en cause et de façon implacable, dans une publication de haut 
niveau.».
Les homosexuels seraient donc fautifs d'avoir réclamés ces changements. Où va t-on ! Un 
« argument » qui rejoint le précèdent, critiquant donc la déclassification des maladies de 
l'homosexualité. Quand à la fameuse publication de « haut niveau » (hum), elle émane du 
C-FAM c'est à dire du Catholic Family & Human Rights Institute, traduisez littéralement : 
Institut des familles catholiques et des droits de l'homme. Vous ne pourrez donc vous 
empêcher logiquement de savoir que les résultats des études menées par ce genre 
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« d’instituts » sont connus avant même la tenue de ces études par ces personnes là elles 
mêmes. Mais si vous lisez leur description de cet article d'un peut plus prêt, et bien vous 
vous rendez compte que cette fameuse « publication de haut niveau » n'est autre que celle 
de Mr. Regnerus... . Ce point confirme donc nos doutes sur la viabilité de cette « étude », 
puisque ce monsieur Regnerus, est un membre proches des associations intégristes 
catholiques américaines ainsi que de l'Opus Dei. Quitte à vouloir fournir des études, que 
ces gens essaye de prendre des études sérieuses menées normalement et sans 
connaissance des résultats avant même l'étude, ils n'en seront que plus crédibles. Rien que 
pour la note d'humour, voici un extrait de l'étude que l'auteur cite donc avec joie : « Les 
enfants adultes de parents homosexuels et lesbiens subissent les conséquences 
économiques et émotionnelles de manière bien plus négative que les enfants élevés dans 
des familles biologiques naturelles. […] L’étude [...] s’appuie d’une part sur un examen 
d’approximativement 3000 adultes provenant de huit structures familiales différentes, ainsi 
que sur l’évaluation de 40 critères sociaux et émotionnels. Elle conclut que les enfants 
ayant grandi dans des familles biologiques intactes sont en général mieux éduqués, sont en 
meilleure santé mentale et physique, touchent moins à la drogue, s’engagent moins dans 
des activités criminelles et s’affirment plus souvent heureux que les autres. » Autant 
rappeler que l'étude est menée au Texas, mais surtout, que ces fameux critères sociaux, et 
notamment ceux utilisés pour définir la structure d'un couple, posaient que un couple était 
considéré comme homoparental (bien qu'il s'agisse d'un couple hétéro) dès lors qu'un seul 
des deux conjoint, avait ne serait_ce qu'une seule fois dans sa vie, eu un rapport avec une 
personne du même sexe. Des critères en somme, complètement absurdes, à l'image de 
cette étude donc.

- « La sexualité obéit à des pulsions dont on ne peut nier le caractère naturel. Pourquoi 
privilégier ou condamner tel type de pulsion plutôt que tel autre ? »
Réponse : « Il y a un ordre naturel et des désordres de la nature, La maladie, par exemple, 
est un phénomène naturel, elle n'en constitue pas moins un désordre de l'organisme, toute 
pulsion « naturelle » n'est pas forcément bonne: la violence, par exemple ou encore la 
pédophilie, sont indiscutablement des pulsions destructrices et donc condamnables en 
soi. »
On s'amuse donc une énième fois à dire que l'homosexualité est une maladie et à lier le 
sujet avec la violence ou la pédophilie. Diffamation et haine, quand tu nous tient. 

- « Certes, mais parce qu’elles portent atteinte à autrui. Tel n’est pas le cas de 
l’homosexualité vécue entre adultes consentant. Elle n’est pas plus destructrice que 
l’hétérosexualité ! »
Réponse : « Elle est cependant destructrice d'un ordre naturel qui est celui d'une sexualité 
normalement constituée, pour ce qui concerne les êtres humains (ainsi que la plupart des 
créatures de l'ordre animal), sur la dualité des sexes, elle-même naturellement ordonnée à 
la procréation. Remettre en cause cette loi naturelle, c'est tout de même faire peser sur la 
Société une menace incontestable de déstructuration. »
Une nouvelle fois les homosexuels seraient responsable de l'extinction de l'humanité … . Si 
les homosexuels voudraient détruire l'humanité, alors nous manifesterions tous depuis 
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longtemps contre l'hétérosexualité ! En quoi l'homosexualité empêche les gens d'être 
hétérosexuels ? En rien bien-sûr, mais jouer sur les peurs pour convaincre, tel est leur ligne 
de conduite. Il l'affirmait lui même au début, « L’homosexualité est un phénomène 
multiséculaire, », mais pourtant l'humanité est toujours présente ! Vu que l'homosexualité 
existe depuis des siècles et qu'elle est soit disant destructrice, l'humanité aurait donc 
normalement disparues depuis longtemps ! Non seulement l'auteur tente subtilement de 
faire passer des propos insultants et homophobes mais il se contredit lui même dans son 
propre livre. Quel sérieux.

- « Vous prétendez que l’ordre naturel est celui de la binarité sexuelle. Mais les tenants de  
la théorie du « genre » postulent une distanciation entre la nature anatomique du sexe 
et l’orientation sexuelle, décrétant qu’il n’y a pas de loi physiologique d’attraction 
inéluctable liée à la binarité sexuelle, pas de détermination sexuelle véritable, si la 
personne est libre mais une réponse aux pulsions sexuelles qui obéissent à des 
mécanismes psychiques complexes et à des circonstances extérieures variables. »
Réponse : « On observera que la gent animale, particulièrement les mammifères, est 
également fondée sur la binarité sexuelle et que ses pulsions sont naturellement et 
systématiquement orientées vers la bisexualité, il y a bien par conséquent, une loi naturelle 
d'attraction des contraires liée de façon exclusive à la dualité des sexes, cela dit, c'est la 
grandeur de la créature humaine de ne pas être entièrement conditionnée par ses instincts,  
au contraire de la gent animale totalement dépendante de ses pulsions. La personne 
humaine s'honore lorsqu'elle les maîtrise en vue d'un usage ordonné. Elle se déshonore 
quand elle prend le parti délibéré d'en être l'esclave. »
Exit donc l'homosexualité chez les animaux, car oui selon eux, ces animaux doivent être 
malade certainement. Pourtant il y a une nouvelle contradiction ici, puisque les animaux 
suivent apparemment leurs « pulsions » naturelles, or les comportement homosexuels 
existent chez les animaux également, donc le comportement homosexuels est une pulsion 
naturelle si on les suit ?!? On s'y perd ! Pourtant... . On tourne toujours autours de la même 
chose, à savoir l'homosexualité est une maladie... argument qui casse la baraque de part sa 
grandeur. Pourtant, pour des gens respectueux, ouverts d'esprits et à la société, l'extrait de 
la théorie du genre donnée ci dessus est parfaitement valable, sinon l'homosexualité 
n'existerait pas puisque qu'un sexe serait soit disant « condamné » à aller vers l'autre ! A 
moins que comme eux, de considérer les homosexuels comme des malades... . De ce fait si 
nous les suivons, les bisexuels sont également malades ? Et puis avez vous déjà entendu 
jusque là, dans des débat télévisé, l'utilisation de la théorie du genre pour défendre le 
mariage homos ? Bien-sûr que non car comme beaucoup de choses qu'ils s'amusent à citer, 
ça n'a aucun rapport !

- « Vous faites donc de l’hétérosexualité la norme de la sexualité humaine. Pourtant, la 
théorie du genre plaide que l’hétérosexualité est une norme imposée depuis la nuit des 
temps par un conditionnement culturel et social (d’essence religieuse) pour assoir la 
domination masculine. »
Réponse : « Allez donc demander aux vaches et au chat de votre voisine, si la conformité de  
leur pulsion sexuelle à leur nature anatomique est le fruit d'un conditionnement culturel, 
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religieux ou social. Soyons sérieux: dans les sociétés matriarcales existantes, les rôles 
sexuels sont les mêmes que dans les sociétés patriarcales et n'ont pas été perturbés par 
l'inversion de statut social de l'homme et de la femme. Le reste n'est que discours fumeux 
de lesbiennes et de gays (1) en mal de légitimation d'un comportement dont ils savent bien,  
au fond, qu'il est marginal.
(1) (note de la rédaction (du site ayant publié les extraits du livre) : le véritable mot pour 
désigner le gay est : pederastre qui vient du grec ancien παιδεραστής, paiderastes 
(« amant de garçon ») → voir pédo- et éraste ). gay est un mot d'origine américaine qui 
vient de « We are Good As You ! » Les initiales (GAY) seront alors reprises 
comme rétroacronyme pour définir la communauté homosexuelle américaine, puis 
mondiale. Celle-ci cherchant à se faire reconnaître socialement, en imposant ce mot à la 
place de la véritable définition de leur comportement. »
D'abord, c'est tout frais vous venez de le lire, je voudrais que nous nous arrêtions sur cet 
aparté, rédigé par le site qui publie en ligne ces extraits du livre (qui n'est donc pas présent 
dans le livre), qui dit donc «  le véritable mot pour désigner le gay est : pederastre. ». Je ne 
sais pas vous, mais la désignation « LE gay » mais fait penser aux affiches nazis tristement 
célèbre avec marqué « LE juif... » etc... . Comme quoi la haine, la discrimination, la violence 
des mots, ne peuvent s'exprimer aussi que par deux petites lettres... . Tant qu'a faire, 
remplaçons le terme « homme hétérosexuel» par « fourreur de vagin», après tout c'est 
beaucoup plus classieux et ça décrit bien « leurs comportements »... . Position propres aux 
intégrismes, qui se basent sur des définitions datant et complètement dépassées, comme 
nous avions déjà pu le voir dans les « arguments » données par Alain Escada dans le 
chapitre précédant. Pour en revenir au texte, ces personnes et la société a pendant 
longtemps considéré les homosexuels comme marginaux, justement parce que la société à 
longtemps été dominée, assaillie par la religion, et que ces intégristes considèrent toujours 
les homosexuels comme marginaux, car ils vivent toujours sous ces dictas religieux ! Ce 
sont eux qui souhaitent mettre les homosexuels en marge de la société !

Après ce premier chapitre fort agréable, ouvert d'esprit, de raison et de respect, attaquons 
nous maintenant à un second chapitre, sobrement intitulé « Vous avez dit : « liberté 
sexuelle » ? « égalité » ? », tout aussi croustillant et bien-entendu dans la digne lignée du 
premier.
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- « Considérant qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, 
pourquoi la sexualité ne pourrait-elle pas être cependant, vécue librement selon les 
tendances individuelles? »
Réponse : « Il faut d'abord définir ce que l'on entend par « vivre librement » ses tendances 
sexuelles, et distinguer la sphère publique de la sphère privée, par sphère privée, nous 
entendons le domicile personnel des individus, à l'intérieur duquel la liberté de leurs actes 
est affaire de responsabilité personnelle (sauf dans les cas où une tierce personne peut être  
victime de leurs agissements), partout ailleurs, c'est la sphère publique et, à l'intérieur de 
celle-ci, nos actes, nos propos, nos comportements, ont obligatoirement un impact, fut-il 
neutre, sur notre environnement social. Même, lorsqu'ils sont posés en conformité avec 
l'ordre naturel, ils doivent toujours respecter une certaine mesure, par respect pour ceux 
qui en sont les témoins : crier est un acte naturel mais crier dans une rame de métro est 
inadmissible, dans le domaine de la sexualité, la bonne mesure est celle de la pudeur, il est, 
à cet égard, choquant de voir aujourd'hui le comportement sans retenue de la plupart des 
amoureux dans les lieux publics, cela non plus n'est pas admissible, même si le laxisme des 
mœurs ne choque plus beaucoup de monde. Ce comportement est encore moins tolérable 
quand il s'agit de personnes du même sexe, précisément parce que s'y ajoute une violation 
de l'ordre naturel, qui est celui de l'hétérosexualité, quoiqu'on le dise, il existe une morale 
de la loi naturelle: on l'admet en matière d'écologie mais curieusement quand il s'agit de 
normes sexuelles tout devient permis. »
Pour les intégristes, « vivre librement » c'est donc être confiné à vivre enfermé chez soi, 
dans sa « sphère privée »... vision étrange de la liberté ! «  comportement sans retenue de 
la plupart des amoureux dans les lieux publics », pourraient-ils nous éclairer sur leur point 
de vue et ce qu'ils appellent « comportement sans retenue » ? Pour un livre qui se veut 
clair et précis c'est plutôt loupé. Parlent-ils des simples bisous sur la bouche ? 
«comportement est encore moins tolérable quand il s'agit de personnes du même sexe » … 
prochain objectif pour les intégristes : interdire aux homos de se tenir la main et de 
s'embrasser dans la rue. On sent comme un léger relent des années 40... . Ou alors parlent-
ils plus précisément des personnes telles les prostituées ? Dans ce cas, pourquoi ramener 
l'homosexualité et les homosexuels à la prostitution ? Nouvel amalgame ? Il semblerait 
bien.

- « Mais le droit peut-il imposer une norme sexuelle? Ou interdire de vivre sa sexualité 
telle qu'on la désire? »
Réponse : « Oui, la loi a le droit et même le devoir, de protéger la légitimité des institutions 
et comportements qui respectent l'ordre naturel des mœurs, comme elle a le droit et le 
devoir de favoriser les structures et comportements qui respectent l'équilibre de la nature, 
et c'est bien ce que la loi fait, d'ailleurs, ou plutôt ce qu'elle a toujours fait jusqu'à présent, 
si elle inversait la vapeur, la loi perdrait totalement sa légitimité. Toute loi qui consacrerait 
dans le droit national la reconnaissance de l'homosexualité ou celle des « orientations 
sexuelles » (dont on ne sait que trop bien ce qu'elles recouvrent: inceste, pédophilie, 
échangisme), comme un comportement sexuel normatif, irait à l'encontre de la loi naturelle  
et serait donc illégitime. Il ne s'agit pas, dans le contexte juridique français, d'interdire à 
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quiconque de « vivre librement sa sexualité » mais au moins de lui interdire d'en faire un 
étalage public. Nous ne nous faisons pas d'illusion, il s'agit ici d'un vœu pieux mais au 
moins aurons -nous fait notre devoir en rappelant à quels endroits la ligne rouge a déjà été 
franchie. »
L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe ne mettra en rien en danger le 
mariage au contraire, des personnes souhaitent se marier ! Pourquoi alors rabâcher sans 
cesse qu'ils s'y opposent pour « protéger les institutions » ? Ils devraient justement 
soutenir cette cause ! Nous pourrions revenir sur leur « ordre naturel des mœurs », car il 
s'agit bien de LEURS mœurs, et non celles de notre pays qui n'a que pour objectif et devise, 
la liberté, l'égalité et la fraternité, et non pas ce qui est à LEURS yeux «l'ordre naturel». Qui 
à dit que l'autorisation pour les personnes de même sexe de se marier et d'adopter 
« inverserait la vapeur » ? Personne à part toujours les intégristes qui semblent vouloir 
faire croire que le mariage entre personnes de sexe différent serait interdit par la suite... 
chose stupide donc. Une nouvelle fois (on ne les compte plus), ce livre se discrédite par lui 
même en faisant le rapprochement « homosexualité / inceste / pédophilie / échangisme » 
et en assimilant ces trois dernières choses à des « orientations sexuelles », ce qu'elles ne 
sont bien-sûr pas. Visiblement pour eux, le mariage est censé être la célébration d'un 
« comportement sexuel normatif ». Instaurons donc des obligations de fornications post-
mariage ou même mieux, pendant la cérémonie en mairie ! Le mariage et on ne le répétera 
jamais assez, n'a aucun rapport avec une orientation sexuelle ou un acte de sexualité. 
« interdire d'en faire un étalage public », nous revenons donc sur « l'idée » développée 
dans « l'argument » précédant qui visait subtilement toujours à vouloir interdire aux 
personnes homosexuels de vivre comme tout couple dans la rue, s'embrasser et se tenir la 
main par exemple. Bientôt le retour de l'interdiction d'accès aux parcs pour les enfants 
juifs ? ...

- « Mais c'est de l'homophobie ! »
Réponse : « Il n'y a rien dans notre position qui constitue un acte d'accusation ou de mépris  
des personnes mais un rejet ferme, par contre, du prosélytisme de lobbies au service d'une 
cause communautariste que nous disons indéfendable. »
En effet pas de haine dans le fait de vouloir cloîtrer les homosexuels chez eux et de les 
empêcher de circuler librement dans la rue ! Cela doit être une réponse humoristique de 
leur part. L'homophobie ce n'est pas que les agressions physiques ou verbales directes 
envers les personnes homosexuelles elles-mêmes, mais également comme tout acte et 
idée de rejet et de haine tel l’antisémitisme ou le racisme, la discrimination, le 
rabaissement des personnes à travers des propos visant la vie, la liberté, l'intégrité et 
l'honneur des gens concernés par cette phobie.
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- « Ne craignez-vous pas que votre discours soit pourtant en contradiction avec l'exigence  
du principe fondamental de l'égalité ? Or, que serait une reconnaissance de la dignité des  
personnes et de la liberté de leur choix de vie sexuelle qui ne se traduirait pas par la 
consécration, en termes de droit, de ce principe souverain ? »
Réponse : « Il faut se garder de jongler avec des principes fondamentaux et leur faire dire 
ce qu'ils ne disent pas. L'égalité des citoyens devant la loi ne postule pas qu'un citoyen 
lambda a les mêmes droits en toutes choses que tous les autres citoyens. Par exemple, tous 
les locataires d'appartement ne bénéficient pas du même droit à bénéficier d'une allocation  
de logement ; la loi opère entre eux des distinctions qui tiennent compte de leur situation 
personnelle. En ce sens, la revendication, par des duos de gays ou lesbiennes d'avantages 
consentis à des couples hétérosexuels (ce qui est un pléonasme, comme nous le verrons un 
peu plus loin) est dépourvue de sens dans la mesure où les premiers ne sont pas en mesure 
de remplir intégralement les mêmes charges et obligations que les seconds ».
Nous pourrions donc expliquer aux intégristes qui pensent détenir ici des comparaisons 
imparables, que justement, les aides versés aux personnes sont basées sur des critères 
particuliers, qui mettent justement en avant une autre valeur républicaine qui est celle de 
la fraternité. Ces critères ne sont en rien ceux de l'orientation sexuelle ou de la vie sexuelle 
des gens, donc aucuns rapports, ces différences de droits ne sont basées que sur des faits 
économiques et justes, pour garantir justement l'égalité d'accès aux mêmes choses à 
chacun, en fonctions de ses biens et revenus économiques. Charges et obligations ? Des-
quelles parlent-ils ? Les homosexuels sont tous au smic ? Il y aurait une obligation à « faire 
des enfants naturellement » ? Encore une fois flou total et maniement des mots.

Un second chapitre tous aussi sympathique et subversif que le premier, toujours dans le 
mensonge et dans les amalgames. Prêt pour un troisième ? Accrochez vous, voici donc 
« Gay, gay, marions nous ? » ! Quand il n'y en a plus, avec les intégristes il y en a encore !

( Au vu de la date de publication de ce recueil, cette partie constitue les dernières analyses  
de ce livre torchon, nous n'avions pas plus d'extraits à analyser à cette date ; néanmoins,  
les extraits présents ici suffisent à discréditer totalement ce livre et les intégristes comme  

vous l'aurez compris et lu. )
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- « Pourquoi donc interdire aux couples de gays et lesbiennes de se marier ? »
Réponse : « Une précision d’abord : il n’y a pas, par définition, de « couple » homosexuel. 
Tous les dictionnaires français en témoignent : le couple est la réunion de deux personnes 
de sexe différent (homme et femme) et il en est de même pour la gent animale : on dit, par 
exemple, un couple de pigeons ou de perruches s’agissant d’un mâle et d’une femelle et on 
dit une paire de bœufs. Le couple humain est donc par définition, hétérosexuel. Le procédé 
sémantique qui veut conférer deux personnes de même sexe la signification hétérosexuelle 
de cette dénomination est donc abusif et nous ne devons pas y céder. On dira 
préférentiellement un duo de gays ou lesbiennes, ce qui, parmi les différentes formulations 
envisageables, est la plus digne. »
Un troisième chapitre qui démarre fort, avec un mensonge dès la première phrase ! En 
effet, comme ils vous le conseil, ouvrez n'importe quel dictionnaire français d'aujourd'hui 
(les leurs doivent dater...), et vous trouverez qu'un couple est, je cite : «Ensemble de deux 
choses d'une même espèce » ou bien « Personnes unies par le mariage, liées par un pacs 
ou vivant en concubinage » (définitions qui peuvent s'appliquer totalement aux couples 
homosexuels donc), et non pas « réunion de deux personnes de sexe différent » comme ils 
le prétendent. Et après on nous accuse d'être subversifs ?... . Je sais que c'est lassant car 
leur visée en revient toujours aux mêmes procédés, mais cette ouvrage à pour but de bien 
montrer les mensonges de ces personnes (qui sont ici flagrants) et le maniement de la 
rhétorique qu'ils utilisent pour créer amalgames et haine.

- « Fort bien, mais cela ne constitue pas un obstacle à réaliser une union légale ? Or, celle-
ci n’est-elle pas tout de même préférable, socialement, à l’absence de tout lien, qui est 
ouverture au vagabondage sexuel sous toutes ses formes ? »
Réponse : « Dans sa signification première qui est d’essence religieuse, le mariage n’est pas  
une formalité administrative destinée à créer des droits et obligations, même si ceux-ci en 
découlent mais il constitue prioritairement, au moins au sein des pays de culture 
chrétienne, une union destinée à permettre l’épanouissement affectif, spirituel et charnel 
du couple dans une perspective de procréation. Epanouissement réciproque et procréation 
commune étant liés un don d’amour total entre deux personnes de nature complémentaire 
et un engagement de fidélité « jusqu’à ce que la mort nous sépare » proclamait un texte 
ancien. Par la suite, dans la totalité des pays occidentaux et dans la grande majorité des 
autres continents, les différents régimes politiques ont institué un pacte civil aussi proche 
que possible du mariage religieux dans l’énoncé des finalités familiales, affectives et 
morales, ayant souvent la même appellation mais plus précis et exigeant quant aux droits 
et obligations matérielles des conjoints. Mais la plupart des législations ont évolué, au fil 
des bouleversements politiques, vers un « assouplissement » des obligations conjugales et 
même parentales, pour finir par autoriser puis rendre aisées diverses formules de rupture 
des liens conjugaux, le divorce devenant aujourd’hui une procédure tellement banalisée 
qu’elle tend entacher le mariage de nullité, tant est présente dans les esprits des futurs 
mariés et de leur entourage l’assurance sous-jacente que « si ça ne marche pas, il restera la  
possibilité d’aller voir ailleurs ». Ajouter à cette hypothèque déjà lourde une modification 
radicale telle que l’ouverture du mariage des personnes de même sexe, c’est en détruire 
jusqu’à son essence même. Le PACS avait au moins pour mérite d’éviter une telle 
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mascarade. Il y a, dans cette revendication de la communauté homosexuelle, comme un 
désir malsain de parodier pour mieux la détruire de l’intérieur, une institution encore 
représentative de l’ordre hétérosexuel. Dans le même sens, la mise en orbite des tristement 
célèbres « sœurs de la perpétuelle indulgence », n’a pas eu d’autre fin que de ridiculiser, 
pour en gangrener l’honorabilité, la famille honnie des religieuses catholiques. »
Avant de commenter rapidement ceci, notez tout de fois que l'«argument» que émanerait 
de nous n'as pas de sens puisque le précédent n'as pas de sens vu que la définition de 
couple n'est pas celle qu'ils citent, de plus il sous-entendent que les homosexuels eux-
mêmes direz que les homosexuels sont tous des prostitués et des « vagabondeurs »...   
intéressant xD Je ne m'étalerais pas beaucoup sur ce point de leur part, puisque ce 
« contre-argument » confond mariage religieux et mariage civil dès le début, ce qui s'en 
suit dans l'article n'as donc pas de sens et ne mérite pas d'y prêter attention de par 
l'absence de distinction entre les deux. Nous sommes donc bien face à des gens qui veulent 
imposer les lois religieuses dans les lois républicaines et laïques.

- « Mais que peuvent donc craindre les couples attachés au mariage traditionnel ? »
Réponse : « Ils constitueront toujours l’immense majorité des bénéficiaires de cette 
institution et on ne voit pas en quoi les droits acquis par les gays et lesbiennes pourraient 
porter atteinte leurs intérêts personnels. L’institution du mariage est porteuse d’une 
signification hautement symbolique. Y attenter, c’est renier l’ensemble des familles 
effectivement majoritaires du pays qui se sont fondées sur ce socle social, le stabilisent et le  
perpétuent dans l’intérêt même de l’ensemble de la Nation. En outre, s’il était considéré 
comme un devoir de modifier le dispositif constitutionnel et légal pour satisfaire à des 
revendications purement communautaires, on ne voit pas pourquoi des demandes de 
même nature et autant extravagantes seraient refusées d’autres communautés 
particulières : dans la logique des théoriciens du « genre » la boite de Pandore serait 
ouverte aux mariages polygames comme aux liaisons incestueuses et transsexuelles.
D’évidence, la famille traditionnelle est la cible d’un projet destiné à la faire disparaître. On 
verra au chapitre suivant que l’enfant en sera la première victime. La seconde pourrait fort 
bien être les maires de France et leurs adjoints -  ceux de droite, on le devine -  qui 
refuseraient de se prêter à cette comédie. Ils se verraient alors forcés de se soumettre ou se  
démettre… Fin calcul politique ?... »
On brandi une nouvelle fois le spectre d'un lobbie infiltré partout, agissant dans l'ombre et 
sur le dos des pauvres habitants Français et des enfants innocents Mwahaha... (rire 
diabolique). La paranoïa les a réellement atteint semblerait-il ! Sinon, de la même manière 
que les mariage entre personnes de sexe différent resterons majoritaires, les personnes de 
taille normale resterons majoritaires vis-à-vis des personnes de petite taille... donc on 
interdit aux gens de petite taille de se marier ? Ont leur interdit des droits communs ? Le 
sens du mot discrimination prend ici tous son sens. Le sens du mot égalité et des valeurs de 
notre pays, c'est bien d'accorder les mêmes droits et devoirs à chaque personnes et ce 
quelque soit sa taille, son orientation politique, son orientation sexuelle donc, sa religion,... 
. Mais pour les intégristes, seuls les (vrais ?) Français (entendez bien blanc, hétérosexuel et 
catholique) ont droit au respect et à l'égalité ! Le mot intégrisme leur colle donc à 
merveille. Et ils prétendent défendre la France ??
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Vous l'aurez donc compris, ce livre est une véritable pièce de théâtre du genre comédie ! 
Ce recueil s'arrêtera ici pour sa description des mensonges et de la propagande intégriste, il 
vous sera facile après avoir lu tout ceci, d'avoir désormais un point de vue réaliste, clair et 
réfléchi, sur toutes leurs apparitions médiatiques et sur tous leurs dires. Rappelez vous de 
toujours bien analyser ce qu'ils disent, car leurs paroles ne sont en général qu'amalgames 
rhétoriquement bien tournés pour paraître crédibles et inoffensifs comme nous l'avons dit 
à plusieurs reprises. Rappelez vous de bien rappeler la réalité des situations et de la société 
aux personnes de votre entourages qui seraient un peu trop naïves ou courtes en réflexion, 

réalité qui est donc totalement contraire à ce qu'ils affirment. Ces gens là, tentent 
d'inverser les rôles dans ce débat, en voulant faire croire que ce serait les homosexuels qui 
voudraient imposer « leurs » idéaux, leur vision de la société, et qu'ils seraient dangereux, 

alors qu'en réalité, ce sont bien les intégristes qui ne véhiculent que mensonges, 
amalgames et insultes, pour imposer leurs valeurs et leurs lois religieuses, qui ne 

représentent en rien donc la société et la République Française, mais bien leur but ultime 
comme nous l'avons cité dans l'introduction, à savoir « soumettre la Royauté sociale du 
Christ […] sur la France et les Français. », reconquérir politiquement et socialement pour 

«rechristianiser la France, […] dans une perspective de long terme. ». De part leur véritable 
but, ces intégristes sont donc un danger sur le long terme, et le devoir de chacun est d'y 

résister et de lutter pour les réelles valeurs de la France, pour les libertés et les devoirs de 
égaux de chacun.

Merci à vous d'avoir lu ce recueil de désintox, en espérant qu'il vous aura apporté quelques 
éléments de réflexion et de réponse sur ce que disent les intégristes et les extrémistes, 

bien que nous ne doutions pas que, vu que ce qu'ils disent est tellement simple à détruire, 
vous l'aviez déjà pour la majorité d'entre vous fait.  Nous ne doutons pas non plus que dans 

ce « combat » contre la diffusion de la haine, du mensonge, des amalgames et de la 
discrimination, pour la dignité, l'intégrité et le respect des personnes homosexuelles, vous 
saurez désormais quoi répondre. Nous vous invitons à utiliser ces arguments à chaque fois 

que l'occasion se présentera pour faire voir aux gens la réalité de la situation, car les 
mensonges et les amalgames honteux ne peuvent être véhiculés sans être rappelés à la 
réalité de la société. Une propagande intégriste vomitive qui se doit d'être ramenée à sa 

juste valeur, c'est à dire moins que rien, car elle n'est fondée que sur du vent.
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