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« Nous périssons par l’exemple des autres. Nous 
guérissons pour peu que nous nous séparions de la 
foule. Mais en réalité, le peuple se dresse contre la 
raison en défenseur de son propre mal. » 

Sénèque : « La vie heureuse » 

  



1/ Avant-propos. 

Le mariage homosexuel, hypocritement rebaptisé « mariage 

pour tous », divise les Français en deux clans aux convictions fortes 

et profondément ancrées, en résonnance avec leurs conceptions 

personnelles de la famille et de l’idée qu’ils se font de la 

transmission de leur patrimoine culturel ou matériel, et des relations 

intrafamiliales et intergénérationnelles, ce que les divorces et 

remariages (autrement dit les familles recomposées) compliquent 

déjà. À l'heure où les transformations imposées par le mondialisme et 

la globalisation économique fragilisent la cohésion sociale en France, 

il sera utile de revenir sur le spectacle navrant que nous offrent les 

pro- et les anti- gays, ces derniers étant trop souvent et injustement 

qualifiés d'homophobes. Pour mieux comprendre pourquoi les uns et 

les autres ne parviennent pas à s’entendre, nous commencerons par 

cerner les raisons de l'emploi du terme gay à la place du terme 

homosexuel. La sémantique joue ici en effet un rôle déterminant dans 

la compréhension du problème posé par l’homosexualisme actuel et 

explique à elle seule un peu comment le mouvement gay a pris 

l'ampleur qu'il connait aujourd'hui. Derrière leur sectarisme et leur 

dogmatisme, nous tenterons de faire la lumière sur les véritables 

enjeux des prises de position des uns et des autres. Sachant de quoi il 

retourne exactement, le lecteur sera ainsi moins sensible aux 

tentatives de manipulation qui l'empêchent d'y voir clair et 

l'enferment dans une logique de l'affrontement dont il n'a rien à 

gagner, qu'il soit homosexuel ou pas. Je tiens ici à préciser d’emblée 

que je ne suis pas catholique ni croyant. Par conséquent, quoique 

l’homophobie ne soit pas systématique chez les croyants, je n’ai rien 



contre l’homosexualité en soi, comme vous pourrez vous en rendre 

compte j’espère. Mais si j’estime qu’elle peut être naturelle à quinze 

ans et acceptable à vingt, je ne dis pas que c’est mal ou que c’est 

bien. J’émets simplement quelques réserves sur sa pratique à partir 

d’un certain âge. En effet, si on peut la comprendre pour les jeunes, 

elle parait pour les gens de 40 ou 50 ans complètement immature et 

irresponsable. Pareil pour le mariage gay auquel je m’oppose non pas 

pour des motifs religieux mais parce qu’il me semble antisocial. Je 

me bornerai à démontrer la nocivité de la récupération politique et 

marchande de l’homosexualité par le mouvement gay, devenu 

aujourd’hui LGBT pour lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. 

C’est là qu’il ne faudra pas confondre gays et homosexuels. 

En vérité, et nous aurons l'occasion de le démontrer, le mot 

gay ne désigne pas seulement un homosexuel mais aussi son 

inscription dans un projet politique trop douteux pour être honnête. 

C’est pourquoi je lui préférerai d’emblée le terme homosexuel, qui 

bien que synonyme, est moins connoté idéologiquement. Je 

marquerai bien ainsi sa différence fondamentale avec le terme gay et 

les représentations sociologiques qu'il entraîne immanquablement. Le 

lecteur devra prendre l’habitude, tout au long de la lecture de cet 

ouvrage, de bien faire la différence entre les deux s’il veut bien 

comprendre la teneur de mon propos, et devra éviter de se prêter aux 

habitudes faciles de l’anathème contre tout discours qui ne ressemble 

pas au discours homophile, pour ne pas dire militant pro-gay, qu’il 

entend répéter à longueur de journée dans les médias,  entendant 

ainsi prouver qu’il a bien retenu sa leçon et qu'il sera capable de la 

répéter à son tour, comme si cela constituait un gage d’intelligence. 

Ce sera ma façon de parler d'homosexualité sans faire de 

prosélytisme pour la secte gay qui manipule l’opinion et 



instrumentalise les homosexuels, comme je compte le démontrer. La 

banalisation de l’homosexualité dans les sociétés occidentales est en 

effet devenue un enjeu politique et financier, dans le cadre d'une 

mondialisation ultralibérale aussi bien au niveau des mœurs que sur 

le plan de l'économie, dont on aurait tort de croire qu'elle nous 

mènera vers un monde meilleur et qu'elle est la seule voie possible 

pour contrer les forces rétrogrades qui s'expriment avec violence ici 

ou là sur la planète. Revenant sur les changements intervenus dans la 

perception de l'homosexualité au cours des trente dernières années, et 

l'hystérisation d'une population sous pression devant aujourd’hui 

faire face au mariage gay, à la possibilité d’adoption par les couples 

homosexuels et à la théorie du genre, aux nouvelles méthodes et 

astuces de procréation, je me propose de remettre un peu d'ordre dans 

des esprits corrompus par les mensonges du mouvement gay. 

Né au début des années 70 en banlieue parisienne, j’ai pu 

suivre d’assez près la naissance et le développement du mouvement 

gay en France vers le milieu des années 80. J’en donne une vision 

personnelle qui tranche avec le portrait idyllique qu’en font 

habituellement les médias. Révolté par la tournure prise par ce qui 

s’annonçait au départ comme une libération, mais qui devint 

rapidement l’enfermement identitaire et communautaire que nous 

connaissons aujourd’hui, je livre ici une réflexion originale et sans 

concession sur la supercherie du phénomène gay. J’en dévoilerai 

l’escroquerie morale et intellectuelle en revenant brièvement sur la 

réalité de l’homosexualité d’une part, et sur le double langage 

d’associations gays au service du marché capitaliste et des 

multinationales ultralibérales d’autre part. Vu sous cet angle 

particulier, rarement adopté par nos intellectuels, sociologues, 

juristes, hommes et femmes politiques, journalistes, artistes, etc., et 



dépassant les antagonismes attendus, on peut se demander si le 

mouvement gay ne sert pas de test grandeur nature à une expérience 

dont l’enjeu serait de vérifier l’efficacité des instruments de contrôle 

de la liberté de penser du citoyen ? ainsi qu’une limitation de son 

esprit critique.  

  



2/ Pourquoi ce livre ? 

Encore un livre sur l'homosexualité ! Pour en faire l'apologie ? 

Que nenni ! Pour la décrier alors ? Non plus ! Mais au vu de son 

importance grandissante dans les mœurs et le débat politique, il 

m’apparaît nécessaire de poser sur elle un regard différent de celui 

des défenseurs autoproclamés de la communauté homosexuelle. 

Pourquoi ?  

Parce qu'ils ne représentent en réalité qu'eux-mêmes ─ ce que 

l'on peut constater dans leur isolement du reste de la société, certes 

pas apparent sur les plateaux télé, mais patent dans la vie 

quotidienne ─ et qu’ils n'ont donc aucune légitimité à parler au nom 

de tous les homosexuels. Je serai par conséquent très critique à 

propos de l'hégémonie idéologique et de la tutelle morale qu’ils 

imposent aux homosexuels. 

Comment ? 

En cassant un certain nombre d'automatismes de pensée qui 

faussent le débat, détournent l'attention vers de faux problèmes et 

passent volontairement à côté des questions qui dérangent. Je 

voudrais ainsi pointer du doigt un certain nombre de contre-vérités 

qu'un conformisme de pensée confinant à la lâcheté intellectuelle a 

fini par nous faire tolérer bêtement. 

Je dévoilerai, par là même, le véritable enjeu de la 

manipulation orchestrée par le mouvement LGBT (acronyme de 



lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels) et ses alliés. Cet enjeu, quel 

est-il ? La récupération politique et marchande de l'homosexualité. 

Une opération qui s’avère lucrative pour certains, mais pas pour tous, 

loin s’en faut, comme nous le verrons. 

Face à une conception tronquée de leur identité, j'oppose une 

vision plus ouverte de l'homosexualité, permettant d'éviter 

l'enfermement dans le milieu gay. Bien sûr, ça ne plaira pas à tout le 

monde... Mon objectif n'est pas de tromper les homosexuels pour 

mieux exploiter leur naïveté, comme le font les militants de la cause 

gay, mais au contraire de rétablir une vérité qui leur permettra de 

mieux évoluer en tant qu'homme (ou femme). 

Je ne compte pas retracer ici l'histoire de l'homosexualité
1
, ni 

vous abreuver de chiffres plus ou moins contestables pour étayer 

mon propos et me dégager de ma subjectivité. Ce que vous trouverez 

dans ce livre, c'est le résultat d'observations personnelles, et une 

réflexion critique sur le monde gay, son action et ses revendications. 

Elles n'ont pas moins de valeur que celles des tartufes de la cause 

gay, qui tout comme n'importe quel défenseur d'une cause 

quelconque, auront du mal à faire croire en leur impartialité et en leur 

objectivité. Certes, mes prises de position sur l’homosexualité 

révéleront sans doute une orientation politique particulière, mais pas 

plus que ne le font les associations gays. En outre, je ne suis pas 

responsable de l'affaissement de l'esprit critique, ni des carences 

intellectuelles des jeunes Français d’aujourd’hui, ou de l’écrasante 

majorité d’entre eux (le niveau général baisse, c’est une certitude 

observable partout en France), ni de la quasi inexistence de leur 

                                                           
1 S’en référer par exemple à Colin Spencer pour son « Histoire de l’homosexualité de l’antiquité à nos 
jours », Le pré aux clercs, 1999. 

 



capacité d’écoute, ni de la falsification de règles éthiques de 

communication dont le but n’est pas de dominer l’autre, voire de 

l’écraser et de le réduire au silence, mais de partager avec lui des 

informations utiles à l’analyse des situations qui pourraient se 

présenter. 

Toutes les mesures prises en faveur des gays sont loin d'être 

anodines, mais je n'en parlerai que lorsque ce sera absolument 

nécessaire à la compréhension de mon propos, car elles ne sont là 

que pour servir de sujets de controverses interminables dans la 

stratégie de diversion mise en place par le mouvement LGBT et ses 

alliés. Je préfère donc me concentrer sur le fond et faire prendre 

conscience au lecteur de la nocivité pour l'ensemble des citoyens de 

ce pays, y compris les homosexuels, du projet qui anime les 

associations gays, qui n’utilisent l’homosexualité que comme 

prétexte pour faire avancer ce dernier et trompent les homosexuels 

sur leur véritable but. Un but qui ne les concerne pas vraiment ou 

alors ne s’adresse qu’à une petite partie d’entre eux, je veux parler 

des homosexuels d’extrême-gauche. 

Nous commencerons par nous interroger tout d’abord sur la 

normalisation de l'homosexualité telle qu'elle a lieu depuis des 

années sous l'égide d'un mouvement gay aux forts accents trotskistes 

comme nous le verrons au chapitre suivant. On peut se demander en 

effet où nous mèneront le mariage gay, l'homoparentalité, la théorie 

du genre, etc., et si tout cela peut être profitable à l'humanité. 

Certes, on peut toujours jouer à l'homo festivus festivus
2
, ou 

faire l’autruche et feindre de ne pas voir les problèmes posés par 

                                                           

2 Lire Philippe MURRAY : « Festivus festivus. Conversations avec Elisabeth Lévy. », éditions Champs 



toutes les mesures préférentielles qui profitent aux homosexuels. 

Mais faisons fi des calculs financiers et de la démagogie électoraliste 

qui en sont probablement à l’origine, et ne nous laissons pas abuser 

par les belles paroles des associations LGBT. 

Voyons plutôt comment celles-ci nuisent, aussi paradoxal que 

cela puisse paraître de prime abord, à une plus grande acceptation et 

une meilleure intégration des homosexuels dans le tissu social. En 

créant artificiellement des clivages absurdes entre gays et non-gays 

devenant vite anti-gays par la force des choses et en particulier 

l’obligation qui leur est faite par les uns et les autres de se situer 

clairement pour ou contre l’homosexualité, comme s’ils ne pouvaient 

tout simplement pas vivre avec sans en faire des tonnes, dans un 

respect mutuel avec les homosexuels ─ mais encore faudrait-il pour 

cela s’accorder sur le sens du mot respect et de l’acceptation par les 

parties concernées de la réciprocité qu’il implique, notion qu’ont du 

mal à intégrer les associations gays ─ ; en usant de détours partisans, 

de slogans idiots et d'un verbiage abscons, de messages trompeurs et 

d'images caricaturales, elles participent, en effet, à l'abrutissement 

quasi-institutionnalisé de la population. Et plus particulièrement de la 

jeunesse, suite notamment à l'intrusion de leurs théories pseudo-

savantes dans les programmes scolaires à partir même de l'école 

primaire, voire maternelle, où malgré les démentis du gouvernement, 

la théorie du genre a bel et bien fait son apparition
3
. Pouvons-nous 

raisonnablement espérer que tout ce délabrement intellectuel et moral 

fasse advenir une société épanouie ? 

                                                                                                                                      

 
3 Il suffit pour s'en persuader de consulter la liste des livres choisis par les rectorats pour accompagner 
l'étude des « stéréotypes » qui nuisent soi-disant à l'égalité filles-garçons dans la poursuite de leur 

parcours scolaire et professionnel, avec des titres évocateurs tels que « Papa porte une robe. » 



Le relatif succès des associations gays ne pourrait-il pas 

s'expliquer par leur collaboration à l’entreprise de crétinisation à 

grande échelle de la population ? Car ainsi serait-il plus facile de 

faire accepter un projet politique fallacieusement généreux, guidé en 

réalité par des impératifs commerciaux plus orientés vers le profit 

financier d’une oligarchie opportuniste et obnubilée par le profit quoi 

qu'il en coûte, que vers un développement social harmonieux. 

La libéralisation des mœurs avait pourtant indéniablement 

joué, ces dernières années, en faveur des homosexuels et aurait donc 

pu mener assez rapidement, à une banalisation suffisamment 

prononcée de l'homosexualité pour que l'on n'ait plus besoin de 

revenir dessus. C'était malheureusement sans compter sur l'activisme 

politique d'associations gays ayant trouvé dans l’homosexualité un 

trop bon filon à exploiter, fût-ce au détriment des homosexuels eux-

mêmes, comme nous le verrons. Étant donné son action contre-

productive pour l'équilibre de la société et le développement humain, 

pourquoi devrions-nous abandonner les homosexuels au mouvement 

gay ? 

Les homosexuels sont-ils condamnés à être les victimes 

consentantes des associations LGBT et consorts (PS, Verts,  Front de 

Gauche, NPA), et les vaches à lait du capitalisme néolibéral ? Vous 

trouverez peut-être curieux que l'on puisse rapprocher mouvements 

de Gauche anticapitalistes et entreprises privées avides de profits 

financiers. Demandez-vous alors comment il se fait que ces mêmes 

partis puissent faire la promotion de l'immigration, dont chacun sait 

désormais qu’elle est voulue et encouragée par les puissances 

d’argent pour (et ce n’est pas son seul défaut) peser à la baisse sur les 



salaires et casser les solidarités ouvrières, avec la bénédiction du 

grand Patronat supposé être leur ennemi mortel. 

Tout n'est donc pas aussi simple qu'il n'y paraît et demande un 

examen plus approfondi que l’apprentissage d'un catéchisme droit-

de-l’hommiste bien appris... Que ce soit au sujet de l'homosexualité 

ou de l'immigration (j’y reviendrai), à n'en pas douter, l'enfer est 

pavé de bonnes intentions... 

En ce qui concerne les sociétés d'Extrême-Orient
4
, le fond 

culturel auquel elles se rattachent n'étant pas le même, les 

homosexuels n'y subissent pas le même type de pressions. Les 

situations ne sont donc pas comparables. Raison pour laquelle je me 

limiterai à la France. 

Je sais bien que face à l'endoctrinement politiquement correct 

des masses et à leur intoxication médiatique, il sera difficile de 

revenir sur certains réflexes conditionnés de bien-pensance, c’est-à-

dire de ce moralisme de pacotille hérité du discours soixante-huitard 

égalitariste. Pourtant, il serait temps de nous libérer du cadre 

politique et culturel restreint dans lequel nous font végéter un petit 

nombre d'exploiteurs de la crédulité humaine désirant nous 

transformer tous en vulgaires producteurs-consommateurs, en robots 

                                                           

4 Il faut savoir qu'au Japon, avant l'ère Meiji, a existé une tradition homosexuelle dans l'aristocratie, 
basée sur la conscience d'une bisexualité naturelle (lire par exemple « La voie des éphèbes » de Tsuneo 

Watanabe, 1987) ; c’était d’ailleurs le cas également durant l’antiquité celtique, gréco-romaine, perse, 

etc. En outre, tous les touristes de passage au Japon pour la première fois, seront étonnés de trouver 
dans les librairies japonaises de nombreux mangas consacrant l'amour homosexuel sous toutes ses 

formes. Preuve, s'il en fallait une, que l'homosexualité a toujours existé partout. Ça n’est donc pas une 

spécificité de notre époque. Seule l'est le mariage dit gay. Ce qui veut dire bien d'autres choses sur 
notre civilisation que la pseudo-libération homosexuelle annoncée. 

 



sans cervelle programmés pour obéir à « ceux qui savent » et rester 

sous contrôle. Dans ce monde-là, auquel s’intègre parfaitement la 

sous-culture gay, tout ne serait que marchandise, y compris l'Homme 

lui-même, qu'il soit homosexuel ou pas ─ ce qui n'est en vérité qu'un 

détail. C'est aussi cette déshumanisation, à laquelle les associations 

gays participent sans s’en rendre toujours très bien compte, que je 

m'efforcerai ici de dénoncer. 

On l'aura compris, le but de ce livre n'est pas d’abonder dans 

le sens des élucubrations des militants LGBT, mais de faire entendre 

un autre son de cloche que leur sempiternel boniment pseudo-

humaniste. Il ne s'agira pas non plus de répercuter ici les tristes 

imprécations homophobes d'individus tout aussi étroits d'esprit. Car 

n'ayant personnellement aucune sympathie ni pour les uns, ni pour 

les autres, j'ai décidé de les renvoyer dos à dos. Tout le monde pourra 

ainsi mieux percevoir l'absurdité de leurs positions respectives et la 

façon dont ils s'entretiennent mutuellement dans une haine 

réciproque1. 

Prenant le contre-pied des idées reçues qui ont généralement 

cours partout, on me jugera peut-être provocateur. Soit ! Mais en 

dépit des procès (staliniens) qui pourraient m'être faits, je pense avoir 

une position équilibrée pour qui saura lire ce qui suit sans a priori et 

avec suffisamment d'ouverture d'esprit. Je vous demanderai donc de 

bien faire la nuance entre la description des faits tels que je les relate, 

et l’interprétation que vous pourriez en faire sous l’effet de la 

propagande du système en place. Je n’ai en effet ni le désir, ni la 

volonté, ni le pouvoir d’interdire l’homosexualité. La seule intention 

que l’on pourrait me prêter, c’est d’avertir de ses dangers potentiels, 

par les temps qui courent ─ ce qui n’était pas le cas avant les dérives 



sectaires de ceux qui se font appeler gays ─, pour l’épanouissement 

de l’Homme, en particulier lorsqu’il vit dans un pays occidental. 

Pour clore ce prologue et en guise de résumé, je dirais que 

croyant naïvement nous diriger vers une libération homosexuelle 

peut-être attendue, en tout cas sans doute légitime, nous avançons 

vers une aliénation gay de plus en plus caractérisée dont il n’y a 

certainement rien de bon à attendre. 

  



3/ F.H.A.R. 

Avant toute chose, un rapide détour par les années 70, à 

l'époque où les homosexuels ne s'appelaient pas encore des gays, 

s’impose pour voir comment la récupération politique et marchande 

de l'homosexualité a commencé. Signalons donc que le terme, gay 

nous vient des États-Unis où il a été repris à la fin des années 60 d’un 

terme qui existait déjà depuis le XIX
ème

 siècle, pour s’opposer à la 

connotation médicale du terme homosexuel ; d’où nous pouvons 

déduire que le gay est une invention, une création sociologique peut-

être salutaire pour les homosexuels pouvant souffrir d’un regard 

accusateur, mais faux ou disons édulcoré en ce qui concerne la réalité 

de leur comportement sexuel. Après cette précision, vous pourrez 

sans doute mieux comprendre la suite de cet ouvrage et vous défaire 

de vos préjugés défavorables à mon égard si vous êtes vous-mêmes 

homosexuels, ou si vous êtes sous l’emprise idéologique des 

associations gays. Tout ce que je souhaite, c’est que vous puissiez 

voir la distinction qui existe et que je fais entre gays et homosexuels. 

J’en détaillerai plus précisément les raisons plus loin, en tenant 

compte spécialement de l’origine idéologique de ceux qui se font 

appeler gays et dont les caractères se manifestent partout dans le 

choix d’une évolution de l’homosexualité marquée par un sectarisme 

certain et rétrograde ; tellement dépassé qu’il s’affiche sous les traits 

du progressisme le plus radical, comme pour retrouver dans la forme 

(la posture et le slogan) ce qui lui manque dans le fond, c’est-à-dire 

l’ouverture aux autres, la compréhension, l’intelligence, l’amour de 

la liberté et le sens des responsabilités. J’avais promis que je ne vous 

ennuierai pas avec l’histoire de l’homosexualité, mais là, il est 



nécessaire que vous soyez informés de la façon dont les homosexuels 

ont été progressivement pris en main, et en otage, par quelques 

activistes gauchistes en mal de révolution dans le contexte social tout 

à fait particulier de la fin des années 60 et du tout début des années 

70. Comme vous le voyez, ça ne remonte pas à aussi loin que ça. Au 

départ de la politisation de l'homosexualité était le FHAR (Front 

Homosexuel d'Action Révolutionnaire), mouvement né en 1971 dans 

le sillage des soulèvements étudiants et ouvriers de Mai 68. Le but 

affiché était déjà la subversion de l'État jugé bourgeois, phallocrate, 

sexiste, etc. ; on reconnaît bien là en passant le vocabulaire gauchiste 

des années 70. 

Les « révolutionnaires » du F.H.A.R.et autres G.L.H. (groupes 

de libération homosexuelle) préoccupés par un chamboulement 

social auquel la société n'était pas encore disposée et qu'ils n'étaient 

pas en mesure de lui imposer, ne devaient pas oublier que le nerf de 

la guerre a toujours été l'argent. Il fallait donc, pour améliorer la 

situation des homosexuels, non seulement tenter de ne plus effrayer 

le bourgeois, mais aussi rendre le mouvement homosexuel plus 

présentable aux yeux du pouvoir politique qu'on allait courtiser et 

tenter de conquérir
5
. 

Tout ceci favorisa, sous l'influence du modèle américain très 

doué pour faire des dollars avec tout et n'importe quoi, la mutation 

progressive des mouvements homosexuels des années 70 en 

associations gays plus policées apparues vers le milieu des années 80 

en France. Avec le F.H.A.R. et autres groupes de libération 

                                                           
5 Jean-Luc Roméro, ex UMP et depuis 2009 conseiller PS de la région Ile de France, est l’exemple 

type de l’opportuniste gay plus préoccupé par son confort homosexuel que par le développement de ses 

concitoyens, quelque soit leur orientation sexuelle, ce qui démontre une attitude discriminatoire, voire 
raciste, dont lui, ne se prive pas. On aura du mal à admettre une telle contradiction avec son soi-disant 

humanisme. 



homosexuelle, les homosexuels s'étaient bien amusés, mais une fois 

passée leur crise d'adolescence, l'heure était venue pour eux de 

renoncer, du moins en surface, à leurs idées révolutionnaires, et de 

s'impliquer dans une stratégie plus élaborée de prise du pouvoir 

politique. 

Ajoutez à cela une plus grande visibilité et une meilleure 

accessibilité aux commerces en tout genre (bars, restaurants, 

discothèques, boutiques de prêt-à-porter, disques, vidéos, presse, 

etc.) destinés à la communauté homosexuelle, et vous obtenez la 

normalisation par la marchandisation. 

Telle était, et est restée, la démarche du marketing gay 

impulsé par les associations éponymes. Toujours homosexuels et 

gauchistes, mais bien plus pragmatiques et intéressés que par le 

passé. De la contestation de la société bourgeoise hétérocentrée ne 

subsiste plus, depuis le milieu des années 80, qu'un folklore 

homosexuel cachant la volonté d'accéder à une aisance matérielle 

jalousée. Bien loin de se préoccuper de la libération (homo)sexuelle 

de l'individu, tout est désormais mis en œuvre pour le capturer dans 

les filets du commerce et lui vendre des produits « spécialement 

dédiés » ou des services réservés (avocats spécialisés, gestation pour 

autrui, mères porteuses, procréation médicalement assistée, etc.). 

Une niche supplémentaire pour tous les entrepreneurs à la recherche 

de nouveaux débouchés commerciaux et pour tous les homosexuels 

en quête de reconnaissance, fussent-ils ceux du porte-monnaie. Des 

bulletins de vote ambulants et des machines à sous vivantes, voilà ce 

que sont devenus, sous le vocable gay, les homosexuels 

d'aujourd'hui. 



Étant désormais assez nombreux pour intéresser les 

entrepreneurs et les politiciens, ne nous étonnons pas qu'ils soient 

courtisés par ces derniers. D'où la profusion de commerces 

s'affichant sous la bannière arc-en-ciel (bars gays, discothèques gays 

ou gay-friendly, restaurants gays, hôtels gays, etc.) et les efforts 

fournis par les partis politiques pour s'attirer les faveurs de cette 

clientèle électorale. 

Sous l'influence du mouvement gay, puis LGBT ─ il faut bien 

renouveler la marque, et donc rafraichir son logo, lorsqu’elle 

commence à s'essouffler ─, l'homosexualité est clairement devenue 

un business. C'est pourquoi l'on ne montre que les homosexuels les 

plus capables d'obéir aux injonctions commerciales des entreprises 

attirées par leur pouvoir d’achat supposément supérieur, et les plus 

enclins à suivre les directives politiques des partis qui les 

soutiennent. Pour les autres, ce sera ceinture et marginalisation. Ainsi 

va la générosité du milieu… 

Puisque l'homosexualité est devenue un business, nous ne 

devons donc pas nous étonner que l'on se serve des homosexuels 

comme d'arguments publicitaires pour vendre des produits ou une 

politique qui tiennent soi-disant compte d'eux, ou plutôt devrais-je 

dire, d'un type d'homosexuel illusoire et fantasmé, qui n'a que peu à 

voir avec la réalité. Car n'oublions pas que le mouvement LGBT n'est 

pas représentatif de l'ensemble des homosexuels, mais d'une partie 

d'entre eux seulement, dont il sera par ailleurs difficile de dire en 

quelle proportion, tant le fait de déterminer à partir de quand l'on est 

homosexuel est incertain, ou disons arbitraire (20 % d'homosexualité, 

80 %, dès la première fois ?). Une chose est sûre dès à présent, c’est 

que les gays ne sont pas des militants qui œuvrent pour 



l’amélioration  des conditions de vie des homosexuels, mais sont des 

militants d’extrême-gauche, ce qui semble assez inconciliable au vu 

des dégâts qu’ils ont causé dans tous les pays que l’extrême-gauche a 

dirigé. 

Le plus étonnant dans l’histoire est que l’homosexualité ait été 

récupérée par la gauche alors qu’elle était considérée par elle jusqu’à 

assez tard (disons les années 70 pour la France
6
), comme un vice 

bourgeois, ce en quoi elle n’avait peut-être pas tout à fait tort si l’on 

observe le tourisme sexuel des riches Allemands en Sicile par 

exemple dans les années 1900-1930. Il faut signaler qu’à cette 

époque là, l’Allemagne qui allait devenir bientôt nazie, était en 

pointe sur les questions liées à l’homosexualité et que la wehrmacht, 

avant la nuit des longs couteaux et la liquidation des homosexuels 

des rangs de l’armée qui s’ensuivit pour cause de « concurrence » 

avec Staline, était un nid d’homosexuels
7
. Voilà pour contrarier un 

peu vos préjugés. Tout n’est pas si simple en effet. Mais 

l’embourgeoisement de la société étant vu aujourd’hui comme un 

signe de modernité, et donc de  progrès, ne nous étonnons pas qu’il 

soit devenu le leitmotiv de tous les partis politiques, de l’extrême-

gauche à l’extrême-droite. Ce qui est dommage dans l’affaire est que 

personne n’ait pensé, conjointement à l’essor matériel, à tirer les 

esprits vers le haut. Ne rêvons pas, ça n’est pas à l’ordre du jour et 

rien ne peut nous faire penser que ça le devienne bientôt, il n’ya qu’à 

                                                           
6
 Pour les dirigeants du PCF, jusqu’aux années 1970 l’homosexualité est un vice bourgeois, “une 

tradition étrangère à la classe ouvrière” (selon une célèbre formule de la CGT), une pathologie contre 

nature, comme en témoigne la violente sortie de Jacques Duclos en 1971 contre les membres du FHAR 

(Front homosexuel d’action révolutionnaire) venus l’interpeller à la Mutualité : 

“Allez vous faire soigner, bande de pédérastes, le PCF est sain !”  

 
7
 Pour plus de détails, lire »Le rose et le brun » de Philippe Simonnot aux éditions Dualpha (2015). 



voir le projet de réforme du collège concocté par notre ministre de 

l’Éducation Mme Vallaud-Belkacem
8
 en 2015. 

  

                                                           
8
  En juillet 2015, l’Académie Française a fortement critiqué cette réforme l’accusant de nuire à la 

réussite scolaire des jeunes et à l’enseignement du français.  
 



4/ Qu’est-ce qu’un homosexuel ? 

Je vais ici tout reprendre de zéro, comme si toute la 

propagande mensongère initiée d’abord par le F.HA.R. dont nous 

venons de parler, puis reprise depuis des années par le mouvement 

gay devenu LGBT, n’avait pas eu lieu. Qu’en adviendrait-il alors de 

la vision que nous nous ferions d’un homosexuel ? Le mot lui-même 

retrouverait tout son sens originel, et ferait place à une vision 

authentique de ce qu’il désigne, c’est-à-dire pour faire court et 

suffisamment explicite, ceci : un homosexuel est une personne qui 

entretient des relations sexuelles avec une ou des personnes de son 

sexe. Voilà ce qui s’appelle ne pas perdre de vue le sens réel des 

mots, et donc tout simplement le sens des réalités. C’est peut-être un 

peu sommaire, mais ça a au moins le mérite d’être clair. Certes, 

l'homosexualité n'est pas qu'une question de sexe. Mais au bout du 

compte, c'est tout de même de cela qu'il s'agit. Sinon, on parlerait 

plutôt d'amitié ou d'homophilie… Le terme gay, et tout ce qui 

s’ensuit (la gaytitude ?) étant quant à lui une invention bienvenue 

pour décrire un comportement sexuel mal assumé, et une tentative 

désespérée pour cacher tout ce qu’il veut montrer. Voilà une 

première mise au point qui s'imposait avant d'aller plus loin. On s'en 

rendra mieux compte lorsqu'il s'agira d'aborder les véritables raisons, 

cachées une fois de plus, de l'emploi du mot gay à la place du mot 

homosexuel.   



5/ Pourquoi devient-on 

homosexuel ? 

Après avoir épuisé en vain les voies de la biologie et de la 

génétique pour expliquer la survenue ou la présence de 

l’homosexualité chez quelqu’un, comme s’il s’agissait d’une 

maladie, intéressons-nous à une autre cause, plus psychologique et 

sociologique, de l'homosexualité, c'est à dire de l'attirance sexuelle 

pour les personnes de son sexe, donc sans projet conscient ou 

inconscient de procréation, ce qui nous projetterait sinon dans le 

domaine de la psychose. 

Ne tiendrait-elle pas justement au fait que la sexualité soit de 

moins en moins perçue à travers sa fonction de reproduction ? C'est 

en effet le plaisir égoïste et la glorification narcissique qui priment 

sur tout le reste aujourd'hui, le sexe n'étant qu'un des moyens, sans 

doute le plus facile et en même temps le plus gratifiant, d'y parvenir, 

ce qui explique en grande partie la recrudescence des viols en ces 

temps de marasme économique et de chômage de masse, car pour les 

petites têtes, les personnes les moins cultivées ou/et les plus 

névrosées, il faut bien se rattraper quelque part et restaurer un peu 

d’estime de soi avec ses maigres moyens, incurie judiciaire aidant. 

Une revanche des égos sur la frustration de consommation de 

produits devenus des marqueurs identitaires bien dérisoires, mais 

tellement essentiels à une population errant dans un vide moral et 

culturel abyssaux. Un vide dont on pourrait se demander s'il n'est pas 

entretenu par les « animateurs culturels » que sont les directeurs des 

programmes de la télé poubelle et autres supplétifs du nouvel ordre 



moral (animateurs de quartiers, associatifs divers, éditorialistes et 

intellectuels de gauche, chroniqueurs radio, journalistes, etc.), ainsi 

que certains enseignants de l'Éducation Nationale qui sont obligés 

d’appliquer les consignes débilitantes de leur hiérarchie. Savent-ils 

que l’ennui, la bêtise et la violence prospèrent sur la ruine de la 

transcendance ─ la mort d’un Idéal, qu’il soit religieux ou laïque, 

pourvu qu’il soit social et véritablement humain, à l’inverse de 

l’idéologie mondialiste ─, du sens de la vie et, accessoirement pour 

ceux qui y croient encore, sur le cadavre de Dieu ? 

La baisse de la natalité, la pilule contraceptive, la profusion de 

célibataires sans enfants, la  vogue du « No kids » en correspondance 

avec des préoccupations écologistes (totalement absurdes en Europe 

mais qui auraient certainement plus leur utilité en Afrique pour cause 

d’explosion démographique programmée) et le succès des sex-toys, 

attestent de l’évolution du rôle et du sens donnés à la sexualité. 

Considérant l'évolution des mentalités dans les pays développés, on 

peut affirmer que le sexe y est désormais davantage envisagé comme 

un jeu érotique que comme un devoir conjugal, quoique l'un 

n'empêche pas l'autre. De ce jeu, l'homosexualité n'est plus absente. 

Et pourquoi le serait-elle d’ailleurs ? Alors que les hommes sont de 

plus en plus incités à faire des efforts pour améliorer leur apparence 

physique (voir les métrosexuels), comment pourraient-ils échapper, 

connaissant la permissivité actuelle en matière de mœurs, à l’envie 

de se livrer à toutes sortes d'expériences sensuelles et sexuelles 

incluant l'homosexualité ? 

Après tout, les femmes n'ont pas le monopole de la beauté. 

Enfin, chacun ses goûts, mais disons que cela reste sans doute vrai 

jusqu'à un certain âge. Après... Je m’excuse, mais je ne vois pas par 



exemple en quoi Bertrand Delanoë, le maire de Paris de 2001 à 2014, 

né en 1950, qui se revendique ouvertement gay depuis 2006, pourrait 

être sexuellement désirable pour un autre homme. Peut-être était-il 

mignon à quinze ans mais là, je veux bien avoir les idées larges, mais 

j’ai du mal à me faire à l’idée qu’il puisse éveiller le désir d’un autre 

homme ! Quoique… On sait bien que le système est tellement fort 

qu’il serait capable de faire passer Mimie Mathy pour une Miss 

France… C’est une blague, bien sûr… Un peu vache d’accord, mais 

pas tant que ça, comme nous le verrons plus loin avec Caroline 

Fourest par exemple, qui elle, est toujours prête à mordre. Toujours 

est-il qu'en matière de jeux érotiques, bien qu'ils soient différents, nul 

ne peut affirmer péremptoirement sans être suspecté de parti-pris 

homophobe, que les plaisirs homosexuels soient moins intenses ou 

moins satisfaisants que les plaisirs hétérosexuels. À ce niveau-là en 

effet, sans entrer dans un relativisme abusif, tout est tellement 

subjectif que l'on peut difficilement émettre un jugement de valeur 

définitif. De plus, on voudra bien considérer, si l'on ne veut pas 

tomber dans un moralisme sévère coupé des réalités, que le sexe 

entre hommes, entre femmes, ou entre un homme et une femme, c'est 

toujours un peu la même chose (caresses, excitation, coït, orgasme, 

pause... enfin, je ne vais pas vous faire un dessin). 

Si l'on ne s'en tient donc plus qu'au plaisir pour choisir ses 

partenaires amoureux, en l’occurrence plutôt sexuels, les hommes et 

les femmes se retrouvent plus ou moins à égalité ─ c’est d’ailleurs ce 

que ces dernières réclament depuis longtemps, tant pis pour elles si 

maintenant elles se plaignent de ne plus rencontrer de vrais 

hommes ─, et sont, sur le terrain de la séduction comme sur bien 

d'autres, plus que jamais en concurrence. La question de 

l'homosexualité apparaît donc désormais comme superflue en regard 



d’une aspiration égoïste à la réalisation de son désir sexuel. Dans ce 

contexte où l'individualisme hédoniste est roi, le choix du partenaire 

amoureux reposera donc sur ses qualités physiques ou morales, 

indépendamment de son genre, restriction que ne saurait tolérer le 

totalitarisme consumériste dominant. Que le plaisir de partager des 

relations amicales avec autrui se mue en désir sexuel, même s'il s'agit 

d'une personne du même sexe que soi, n'est donc pas à exclure. 

Quant à l'amour, j'espère ne pas briser un doux rêve 

romantique en disant qu'il n'est pas indispensable à la relation 

sexuelle. J'ajouterai en revanche que si les relations humaines 

n'avaient pour but que l'obtention de gratifications sexuelles excluant 

tout sentiment, elles seraient bien pauvres et pour tout dire assez 

dégradantes et peu satisfaisantes au final. 

La désacralisation de la sexualité et du couple homme/femme, 

ainsi que l'égalité des sexes prônée dans tous les pays avancés sur la 

voie de la postmodernité, ont conduit à une bisexualisation de plus en 

plus assumée des sociétés occidentalisées, dont les homosexuels, tout 

comme bon nombre d'hétérosexuels, peuvent aujourd'hui largement 

profiter si le cœur leur en dit. 

Il est plus facile, après ces mises au point, de deviner pourquoi 

l’on devient homosexuel. La réponse est toute simple et tient en ces 

quelques mots : parce que l'on aime ça, tout simplement. Pas la peine 

de faire de longs discours pour se trouver des raisons ou des excuses. 

Il n'y a pas à en avoir honte, ni même à s'en vanter… juste à assumer, 

au moins pour soi. Les homosexuels tenteraient-ils lâchement de se 

dédouaner de leur responsabilité dans le type de sexualité qu’ils 

pratiquent, en arguant d'un prétendu déterminisme biologique qui 

exclurait leur décision du champ d'un choix conscient ? Ou bien 



auraient-ils peur de faire face à leur sentiment de culpabilité ou 

d'affronter leur hétérosexualité latente, si minime soit-elle ? On peut 

en tout cas légitimement se poser la question, ceci d’autant plus 

quand on sait que comme il existe des homosexuels rentrés, il existe 

aussi certainement chez nombre d'homosexuels, une hétérosexualité 

refoulée. 

Soyons justes et reconnaissons que l’homosexualité, surtout 

lorsque l'on est jeune, n'est au départ pas moins naturelle que 

l'hétérosexualité. Mais ensuite, si elle demeure exclusive, devient  

suspecte de névrose, voire de psychose en cas d’inversion sexuée et 

de travestissement intégral et permanent, que ce soit sur le plan 

physique ou psychologique. Ce qui pourrait expliquer alors qu’elle 

soit le symptôme d'un désordre mental plus profond. On pourra se 

rassurer un peu en se disant qu'au fond, peu importe d'être 

homosexuel, l'essentiel est de ne surtout pas le rester, en tout cas pas 

tout le temps. Car si cette persistance homosexuelle se produisait, nul 

ne pourrait honnêtement dire que ce ne serait pas un échec éducatif. 

Aucun parent au départ ne souhaite que son enfant devienne 

homosexuel, même s’il saura généralement plus ou moins s’en 

accommoder le cas échéant. Mais serait-ce alors vraiment la faute 

des parents, vu que tout est organisé autour de nous (des médias 

télévisuels à l’Education Nationale en passant par les magazines et 

les manifestations partisanes, comme nous le verrons) pour aboutir à 

cette défaillance. Il sera donc difficile, dans le contexte actuel, de 

lutter contre une homosexualité mal comprise, car elle y est devenue 

un critère d'appartenance à une communauté, le marchepied vers 

l’acquisition d’une identité brouillée par le message des métisseurs 

appointés et autres relativistes culturels complices du mondialisme et 

de toutes les idéologies politiques vantant l’homme hors-sol 



déraciné, sans lignée, dépossédé de son identité nationale, de genre et 

même raciale, en somme dépossédé de son être, et enfin un facteur 

de reconnaissance et d’entraide sociale se substituant aux solidarités 

que nos sociétés en crise économique, identitaire et morale n’offrent 

plus. Ainsi le mouvement gay vit-il du malaise existentiel des 

paumés de la modernité en aggravant le morcellement de la société 

française, et donc le malaise existentiel des Français, des jeunes plus 

particulièrement, évidemment… 

Toujours est-il qu'à les voir tenter d'éviter à tout prix d'être 

remis en question dans la survenue de leur homosexualité, on peut se 

demander si les homosexuels sont si fiers que cela de l'être. 

Préfèrent-ils se considérer comme de malheureuses victimes d’un 

destin qui les aurait fait naitre ainsi ? Trop facile ! Les gays 

brandissent-ils au contraire leur homosexualité comme un trophée 

symbolisant leur victoire sur la Nature ou la société, comme pour se 

venger de je ne sais quel conditionnement qui leur aurait déplu alors 

que dans nos sociétés chacun est relativement libre de faire ce qu'il 

veut du moment qu'il ne nuit pas à autrui, et que l'on y est plus 

favorisé que dans de nombreuses autres contrées, et se donner un 

pouvoir qu'ils n'ont pas ? Tellement puéril ! Je leur demanderai donc 

de se montrer plus lucides et plus courageux afin de ne pas se priver 

des opportunités de rencontre que la vie pourrait leur offrir. À moins 

qu'ils ne soient tant minés par la comédie de leur existence, par le fait 

de jouer un personnage stéréotypé par la sous-culture gay, marqué 

qu'il le veuille ou non, par toutes les représentations positives ou 

négatives qu'entrainent dans l'opinion les luttes du mouvement censé 

parler en leur nom, qu'ils n'aient plus trouvé de salut que dans les 

artifices du mariage gay, de l'homoparentalité, du changement de 



sexe, etc..Une fuite en avant dont il n'y a vraiment pas de quoi se 

réjouir et qui ne me fait personnellement pas tellement rire... 

Tout comme l'hétérosexualité, l'homosexualité n'est que le 

résultat d'un apprentissage psychique de l'individu. Il s’agit 

davantage du résultat d’une programmation psychologique et 

psychosociale que de l’influence de facteurs biologiques. C’est par 

conséquent plus le résultat d’un conditionnement culturel que l'effet 

d’une tendance naturelle, qui préexiste déjà mais que la société 

rejette par simple mesure de préservation d’elle-même. Puisque c’est 

le cas, pourquoi, au lieu de parler d'une différence qui n'existe pas 

vraiment - les relations amoureuses, comme nous l’avons vu, qu'elles 

soient homosexuelles ou hétérosexuelles se ressemblent toutes -, ne 

parlerait-on pas plutôt de préférence ? Et pourquoi les hétéros, mais 

aussi les gays, y font-ils obstacle ? Cette conception des relations 

amoureuses se rapprocherait pourtant d’une vérité qui réduirait les 

tensions pouvant exister entre les uns et les autres. Or de cela, 

personne ne veut. Comme si chacun (gay ou hétéro) préférait rester 

dans un rapport de force jusqu’à ce que son camp l’emporte 

définitivement sur l’autre. Ambition irréaliste et tout à fait suicidaire. 

Évidemment, en fonction de sa sensibilité, de sa physionomie, 

de son physique, de son environnement familial ou socioculturel, de 

son histoire, de son âge, etc., la possibilité qu'a chacun d'opter pour 

l'homosexualité plutôt que pour l'hétérosexualité est plus ou moins 

grande. Dans un pays où sont théoriquement exaltées les vertus de la 

liberté et de la raison, rien ne devrait empêcher quiconque de choisir 

à sa guise le partenaire amoureux (homosexuel ou hétérosexuel) qui 

lui plaît le plus et avec lequel il s'entend le mieux. Et jusqu’à preuve 

du contraire, c’est théoriquement le cas en France. 



Bref, admettons qu’il puisse y avoir une certaine égalité sur 

les plans du sentiment ou du désir entre un amour hétérosexuel et un 

amour homosexuel, que rien ne les distingue au fond, et qu’ils soient 

tout autant accessibles à la conscience l’un que l’autre ; cela n’infère 

pas qu’un couple hétéro soit la même chose qu’un couple homo, non 

seulement sur le plan de leur composition ─ à moins de croire que 

l’homme est biologiquement identique à la femme, ce qui serait du 

délire pur et simple, un déni psychopathologique de la réalité ─, mais 

aussi sur celui de leur fonction sociale, c'est-à-dire de leur rôle sur 

Terre et dans la société, qui ne se limite pas à leur capacités de 

production et de consommation de biens matériels (futurs déchets), 

mais aussi à celui de transmission de la vie et de la culture de leur 

pays natal ou d’adoption. C’est pourquoi, entre autre, l’égalité de 

droits réclamée à corps et à cris par les associations dites gays, me 

semble être une véritable supercherie, un dérapage du raisonnement 

frisant la folie et visant à cacher un mensonge inavouable. Tout le 

monde ou presque tombe pourtant dans le panneau. Bravo la 

propagande
9
 !    

Partons maintenant du postulat que l’être humain est bisexuel. 

Postulat sans doute vrai puisque vérifié maintes fois à travers les âges 

et que tout dans l’histoire de l’humanité nous démontre. D’ailleurs, 

toute autre hypothèse que celle-là serait suspecte d’homophobie ou 

d’hétérophobie et démontrerait chez celui ou celle qui la formulerait, 

un a priori partisan dont les motifs seraient sans doute détestables sur 

le plan de la morale et du droit. Mais avant cela, jugeons que si c’est 

                                                           
9 « Mais nous sommes loin du gros mensonge dont Goebbels dit qu’il passe mieux que tout autre. La 

surenchère idéologique étale avec la même force de conviction cent bouquins, cent poudres à lessiver, 

cent conceptions politiques dont elle a successivement fait admettre l’incontestable supériorité. » Raoul 
Vaneigem dans « Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations ». 

 



l’hétérosexualité qui l’a emporté et qui représente le type de sexualité 

encore majoritaire, bien nous en a pris puisque sans cela, il est 

probable que nous ne vivrions pas dans le même type de société 

qu’aujourd’hui, et que l’humanité n’aurait peut-être pas survécu au 

temps. En tout cas, il aurait fallu qu’elle s’organise autrement… Je 

ne suis pas sûr que le fait de ne voir dans les femmes que de « belles 

reproductrices » puisse rétrospectivement réjouir les gays et 

lesbiennes, ou les féministes, bien qu'avec les mères porteuses, par 

exemple en Inde ou aux États-Unis, on n'en soit plus très loin. 

Transformer l’humanité mâle ou femelle en bétail humain, voilà 

donc le devenir qui nous est promis avec les gays et lesbiennes 

incapables d’assumer leur part d’hétérosexualité. S’ils s’estiment 

différents du reste de l’humanité, ce n’est que dans ce sens là, dans 

celui de leur lâcheté ; le pire étant ─ mais sont-ils assez intelligents 

pour en prendre conscience ? ─ qu’ils la  revendiquent haut et fort. Et 

s’ils sont parfois méprisables et méprisés, c’est aussi sans doute 

beaucoup à cause de cela. Manquant du courage et de la lucidité dont 

ont su faire preuve les hommes et les femmes qui les ont précédés, ils 

ont décidé de se placer d’eux-mêmes dans l’incapacité de se 

reproduire alors que l’homosexualité n’induit aucunement 

l’infertilité. Ne voulant pas, ou ne pouvant pas, accepter d’être mis à 

l’écart de la société, qui tient à se préserver d’eux pour des raisons de 

survie évidentes, ils se sont mis en tête de changer la norme, et 

d’apparaitre comme les précurseurs d’un bouleversement sociétal, et 

forcément social, de grande ampleur alors que nous (homos comme 

hétéros) avons tout à en craindre. 

  



6/ Comment devient-on 

homosexuel ? 

Étant donné la banalisation de la sexualité, ramenée à son côté 

ludique et en même temps découplée de sa fonction de reproduction ; 

étant donné aussi la sécularisation de nos sociétés occidentales 

conjointement à leur déchristianisation, l'homosexualité est devenue 

en leur sein, essentiellement un phénomène de mode dans lequel se 

jettent, de façon décomplexée, un nombre toujours plus grand 

d'hommes et de femmes. Se pose alors la question suivante : y a-t-il 

plus d’homosexuels aujourd’hui qu’hier ? Rien ne le prouve. La 

seule chose que l’on puisse affirmer avec certitude, c’est que, 

bénéficiant d’un contexte plus favorable, ils sont devenus plus 

visibles. Ce qui ne veut pas dire qu’ils resteront tous homosexuels 

toute leur vie, n’en déplaise aux associations LGBT obligées de faire 

des efforts d’ingéniosité propagandiste pour garder leur « clientèle » 

captive. 

Ramener l'homosexualité à une mode pourra paraître 

dépréciatif de celle-ci, mais cela souligne simplement sa banalité 

dans le contexte socioculturel occidental. Cela a aussi l’avantage de 

dédramatiser ce qui ne devrait être qu'un choix conscient et assumé 

entre deux jeux sexuels relativement équivalents, c'est à dire 

similaires dans leur motivation (le plaisir envisagé) bien que non 

égaux dans leurs conséquences (éventuellement, la naissance d'un 

enfant). 



Les homosexuels s'en sortiraient alors bien mieux sur un plan 

personnel en accréditant la thèse du phénomène de mode passager 

que la population, j'en suis sûr, serait prête à leur pardonner comme 

elle encaisse les autres modes ou ce qu'elle considère comme des 

erreurs de jeunesse, qu'en se considérant comme victimes d'une 

fatalité. Car cette dernière hypothèse impliquerait qu'ils soient aussi 

prédestinés, comme s’ils se préparaient à se projeter dans un mauvais 

film mélodramatique, à souffrir de leur homosexualité dans une 

société encore largement hétérocentrée. Le véritable problème des 

homosexuels est donc d'être incités à croire, à se croire et à faire 

croire, sous l'impulsion de gauchistes professionnels, qu'ils évoluent 

dans un monde hostile, dont seule une contestation radicale de son 

fonctionnement et de ses conventions ─ ce dont ils s’attribueraient le 

rôle héroïque qui donnerait enfin un sens à leur triste existence ─ 

pourrait leur procurer la joie perverse qu'ils attendent. 

Or, tous les homosexuels ne sont pas confrontés aux mêmes 

problèmes, et ne partagent pas tous les mêmes valeurs, n’ont pas tous 

les mêmes idéaux, lorsqu’ils en ont un, et je dirais même plus, en ces 

temps où les communautarismes (sortes d’apartheids démocratiques) 

cantonnent les gens dans des limites spatiales aussi prégnantes que 

de véritables frontières, ne sont pas forcément amenés à se 

rencontrer. En résumé, tous les homosexuels n'appartenant pas au 

même milieu social, tous ne vivent pas la même réalité et ne 

partagent par conséquent pas les mêmes intérêts. Comment croire 

alors qu’ils aient tous quelque chose à gagner à suivre des 

associations gays qui ne cherchent qu’à les ramener vers un projet 

politique monolithique de gauche, mais surtout mondialiste et 

égalitariste, c’est-à-dire nivelant par le bas ? 



Si leur but n’était pas celui-là, quel serait pour le pouvoir en 

place au sommet du gouvernement, dans les conseils régionaux ou 

dans les mairies, largement acquis au mondialisme et au projet de 

gouvernance mondiale effaçant les nations, qu’il soit de gauche ou de 

droite, l'intérêt de les aider financièrement ? Aucun ou presque ! Je 

ne vois donc pas quel bénéfice pourraient en tirer les homosexuels 

dans leur ensemble, hormis peut-être les plus pauvres ou à Gauche 

d’entre eux, coincés et harcelés dans leurs ghettos de zone dite 

sensible, résultat des politiques immigrationistes mises en œuvre par 

la Gauche et la Droite confondues, mais principalement, il faut bien 

le reconnaitre quand même, soutenues par la Gauche et ses relais 

associatifs. Le tout sera de pouvoir déterminer si la dégradation de 

leurs conditions d’existence n’est pas davantage liée à une misère 

économique, intellectuelle et culturelle sévissant dans leur quartier 

─ à laquelle aucun gouvernement de Droite comme de Gauche, n’a la 

volonté de s’attaquer vraiment ─, qu’à leur homosexualité elle-

même. Résoudre le problème spécifique de l’homophobie régnant 

dans ces quartiers sans s’attaquer à l’échec éducatif, à la misère 

intellectuelle et culturelle, à l'immigration incontrôlée, au trafic de 

drogue et à la pauvreté, suffira-t il alors à améliorer leur sort ? Je ne 

le pense pas. 

On pourrait en discuter mais tant que l’on s’obstine à croire 

que ces phénomènes ne sont pas liés entre eux, et que les gays 

─ gauchistes bobos homosexuels et abrutis du système capitaliste 

ultralibéral ─ n’y participent pas, on n’aura rien compris au fond du 

problème. Je m’explique : les gays dans leurs rêves d’une humanité 

unie autour de leurs valeurs à eux, c’est-à-dire en fin de compte, 

acquise à leur vision purement utilitariste de l’être humain et 

uniquement matérialiste de la vie ─ qui les dégagerait d’un carcan 



moral limitant leur liberté de consommateur ─, donc méprisant les 

particularismes culturels jugés obsolètes ou péjorativement 

folkloriques et qui ne leur conviennent pas, sont engagés qu’ils en 

soient conscients ou pas, dans un processus mondialiste ultralibéral 

qui vise à transformer le monde et toute chose ou tout être vivant en 

marchandise. La déculturation, l’immigration de masse ─ entrainant 

une forme d’acculturation à l’envers, bonjour l’intégration à la 

française ─ et l’abrutissement en sont partie prenante et en 

constituent même les armes principales. Se rallier au mouvement gay 

et autres associations gauchistes favorisant l’immigration, c’est ne 

pas être lucide sur les enjeux qui se cachent derrière leurs intentions, 

toutes louables qu’elles soient dans leur objectif affiché de venir en 

aide à leurs congénères. 

  



7/ Né comme ça ? 

Certes, si l’on veut bien admettre, comme c’est probablement 

le cas, que l'homosexualité est dans la nature humaine, on peut 

considérer que les homosexuels sont effectivement « nés comme 

ça ». Mais alors ce serait le cas de tout le monde. En effet, rappelons 

ici que le gène spécifique de l'homosexualité n'existe pas, ce qui 

n'empêche pas certains d'utiliser encore l’argument
10

 contraire pour, 

en quelque sorte, se défausser de leur responsabilité. Ils assument 

puisqu’ils reconnaissent être homosexuel, sans assumer vraiment 

puisqu’ils en rejettent la cause sur la génétique dont ils ne sont 

évidemment pas responsables. On ne fait pas plus hypocrite. Il est 

absurde et faux de dire que l’on est « né comme ça ». Le 

conditionnement psychique, quant à lui et jusqu’à présent ─ en 

attendant que les bébés soient placés eux aussi devant des écrans, un 

peu comme dans le roman d'Aldous Huxley datant pourtant de 1931  

intitulé « Le meilleur des mondes » ─, ne produit normalement ses 

effets qu’après que nous ayons atteint l’âge de raison. Ce n'est qu'à 

partir de nos premiers sentiments amoureux dirigés vers d’autres 

personnes que nos parents, que l'on commence à s'orienter d'abord 

vers l'homosexualité, disons vers l'âge de 4 ou 5 ans, même s'il s'agit 

là bien sûr de ce que l'on appellerait plutôt de l’homophilie ; la 

précocité de cette tendance, qui n'est en réalité qu'une sorte de 

narcissisme bien naturel à cet âge-là, est d’ailleurs ce qui peut donner 

                                                           
10 L'humoriste Belge Walter, dans son sketch « Belge et méchant » nous ressort une nouvelle fois en 
2014, la fable selon laquelle l'homosexualité serait génétique et qu'un homosexuel ne choisirait pas plus 

de l'être qu'un hétérosexuel de faire l'amour avec une femme. Ça aurait pu passer il y a une quinzaine 

d'années, mais aujourd'hui, voici un argument que plus personne n'utilise sérieusement. Profiter de son 
exposition médiatique pour véhiculer de telles idées fausses est proprement irresponsable. Si vous êtes 

homosexuel, assumez au lieu de vouloir constamment vous chercher des excuses. 



l'impression aux homosexuels de l'avoir toujours été, avant de 

devenir quelques années plus tard réellement homosexuel, disons au 

moment de l’adolescence et après. Tout n'est qu'une question de 

circonstances, c’est à dire d’évènements affectant notre sensibilité ou 

notre caractère, et induits par notre environnement familial, amical, 

social, etc. 

Il est par conséquent malhonnête d'enfermer les gens dans la 

croyance que les homosexuels sont « nés comme ça » et seraient 

condamnés à le rester. Ajoutons à cette occasion le témoignage de 

Claude Lévi-Strauss dans « Tristes tropiques » publié en 1955, 

concernant les relations homosexuelles entre jeunes hommes
11

 dans 

la tribu Nambikwara en Amazonie, pour pallier au manque de 

femmes jeunes pour cause de leur réquisition, si l'on peut dire, par le 

chef du clan. Ce qui ne les empêche pas par la suite de devenir des 

pères de famille. Au cas où vous penseriez que ce genre d'attitude 

dictée par la nécessité ne soit le fait que de sauvages, je vous 

demande de jeter un œil au rapport Kinsey publié en 1948, il y a 

donc près de soixante dix ans, ce qui prouve à quel point rien n'a 

changé et montre l'accumulation des mensonges dus à la dérive 

identitaire du mouvement gay. Effectué en grande partie auprès de 

prisonniers ou d'anciens détenus, donc dans des conditions 

particulières qui soulignent bien, non pas le caractère pervers ou 

criminel de l’homosexualité mais l’influence du cadre de vie, il 

montre que la fréquence des rapports homosexuels est beaucoup 

                                                           

11 « La question reste douteuse de savoir si ces exercices sont conduits jusqu'à la satisfaction 

complète, ou se limitent à des effusions sentimentale accompagnés de jeux érotiques tels que ceux et 
celles qui caractérisent, pour la plus large part, les relations entre conjoints. Les rapports homosexuels 

sont permis seulement entre adolescents qui se trouvent dans le rapport de cousins croisés, c'est-à-dire 

dont l'un est normalement destiné à épouser la sœur de l'autre à laquelle, par conséquent, le frère sert 
de substitut. » Claude Lévi-Strauss dans « Tristes tropiques », chapitre XXIX intitulé Hommes, femmes, 

chefs. 



moins rare que ce que la population américaine imaginait à l'époque. 

Ceux qui s'obstinent donc à penser que les homosexuels sont « nés 

comme ça », feraient mieux de s'abstenir de manifester leur bêtise 

dans des défilés carnavalesques des plus grotesques (je veux parler 

des gay-prides évidemment), ou d'étaler de manière impudique des 

déboires sentimentaux qui rappellent plus leur mal-être que la simple 

loi du jeu, parfois cruel, de l'amour et du hasard. À ceux-là, je 

voudrais dire que ce n'est pas leur homosexualité qui a causé 

l’inadaptation sociale à l’origine de leur mal-être, mais leur mal-être 

qui les a conduits vers la version gay de l'homosexualité, socialement 

inadaptée car à la fois victimaire, identitaire, communautariste, 

jalouse et haineuse, et psychologiquement destructrice car pleine de 

mensonges. Ce qui peut être, momentanément, une façon de vaincre 

leurs complexes, mais freine à coup sûr leur évolution sociale et 

humaine. Seule une complète remise en cause de leur choix d’une 

homosexualité forgée et artificiellement entretenue par le milieu gay 

pourrait leur permettre d’éviter le sabotage qu’ils font d’eux-mêmes. 

Pourquoi, à se cantonner dans une attitude discriminatoire envers les 

femmes ou les hommes et sans aucune raison valable nous l'avons 

vu, vouloir se priver d’une bonne moitié de l’humanité et se punir 

ainsi ? Allons messieurs et mesdames, un peu de courage voyons ! 

Changez ou allez consulter, je ne sais pas, mais faites quelque chose 

de positif, à commencer par ne plus écouter ou fréquenter les 

associations gays, ou a minima, par avoir un regard plus critique à 

leur égard. 

En attendant, au lieu de se faire aider pour tenter de lutter 

contre un schéma de vie autodestructeur, les gays, encouragés en cela 

par des associations bêtes et méchantes, ont trouvé plus facile de s'en 

accommoder, quitte à traduire leurs problèmes psychologiques 



personnels en un comportement antisocial ─ traduction dans le 

monde, de leur haine de soi ─, comme c'est le cas par exemple avec 

le mariage gay ou l'adoption par les couples homosexuels. Et dire 

que ce sont des mesures présentées comme un progrès pour la 

collectivité... Il y a là, pour le moins, de quoi se poser des questions 

sur la trajectoire donnée au monde et sur l’évolution future de 

l’humanité...  



8/ Qu’est-ce qu’un gay ? 

Un gay est un homosexuel ayant fait le choix de s'afficher 

comme tel aux yeux du monde, et de faire de son homosexualité le 

pilier de son identité, l'axe autour duquel s'articulera toute son 

existence. Mais à quoi peut bien ressembler un homosexuel au fait ? 

Si vous ne le savez pas précisément, les militants et sympathisants de 

la cause gay vous donneront les clichés, et rien que les clichés, qui 

vous mettrons sur la voie et vous permettront de répondre à cette 

question... 

Certains me diront que l'homosexualité n'est pas un choix. 

Mais qu'en savent-ils au juste ? Comment peuvent-ils être certains 

qu'ils n'ont pas été influencés dans leur orientation sexuelle par leur 

environnement familial ou socioculturel ? Comme on l’a vu au 

chapitre précédent, sortis de ce conditionnement, ils auraient tout 

aussi bien pu opter pour l'hétérosexualité, tout comme des 

hétérosexuels auraient également pu devenir homosexuels dans un 

environnement différent de celui qu'ils ont connu. Cela s'est vu plus 

d'une fois, et il suffit par exemple d'évoquer brièvement l'univers 

carcéral pour se rendre à l'évidence qu'absolument tout le monde peut 

devenir homosexuel. Évitons toutefois de faire appel à ce genre de 

contexte tout à fait particulier pour démontrer que l'homosexualité 

n'appartient pas à ceux qui s'affichent comme ses dépositaires. 

« L’homosexualité n’est pas un choix », affirment-ils. Je 

comprends qu’un tel argument soit utilisé par les gays pour atténuer, 

voire faire disparaitre, leur sentiment de culpabilité. Un biais pour ne 

pas assumer et se moquer des limites de la décence et de la pudeur 



minimum à respecter qu’impose le fait de vivre en société. Un peu 

lâche et hypocrite tout ça, mais bon, puisque personne ne semble le 

remarquer… Une autre façon de dire « responsable mais pas 

coupable » en fait. Bientôt un label gay donnant le droit de tout faire, 

tout dire, sous prétexte d’appartenir à une communauté ─ une tribu à 

part entière, composée en quelque sorte d’un autre type d’homme, 

distinct du reste de la population, donc potentiellement supérieur, ou 

inférieur suivant le côté où l’on se place ─ soi-disant discriminée 

donc excusée d’avance ? Pourquoi ne pas en faire mention sur sa 

carte d’identité, tant qu’on y est ? Les homosexuels seraient-ils si 

différents ? En vérité, non ! Il n’y a rien de spécialement prédictif de 

la sexualité des uns et des autres. Seul l’embrigadement dans la secte 

gay pourrait le laisser croire. Le danger est là. 

[…] 


