
PMA 

Citations et informations diverses pour Madame la députée Agnès Thill et tous les 
députés qui luttent contre la PMA 

 

Chère Madame,  

Merci de votre combat courageux contre la PMA. Je suis en train de préparer une étude contre 
la PMA pour Emmanuel Macron mais je crains qu’il ne me lise pas ou que j’arrive trop tard. 
Voici donc déjà quelques éléments que j’ai trouvés.   

 

1. La PMA est une des étapes d’un processus menant à l’utérus artificiel 

 Le plan maçonnique fut tout d’abord de dissocier le plaisir de la procréation par la 
contraception (1967) et l’avortement (loi Veil), puis de dissocier l’acte sexuel de la procréation 
par la PMA, afin de préparer peu à peu les gens à séparer complètement l’enfant de l’acte sexuel 
et du plaisir sexuel. Pourquoi ? Parce que procéder ainsi éduque les populations à accepter le 
fait d’élever des enfants sans famille, en utérus artificiel, et que l’utérus artificiel doit voir le 
jour, afin de permettre au futur Etat mondial totalitaire, dans un temps lointain, un état qui aura 
une population de clones, élevés par lui selon ses vues idéologiques.  

 Emmanuel Macron ne sait pas cela. On se sert de lui et de sa bonne foi pour le faire 
participer à l’édification du monde d’horreur d’Aldous Huxley  (cf. livre Le meilleur des 
mondes) que justement, il souhaite éviter.  Le célèbre livre d’Aldous Huxley est une vision 
prophétique du monde, tel qu’il a été élaboré par les hautes instances maçonniques. Huxley était 
un haut initié1, fondateur d’une des succursales de la Golden Dawn (kabbale pratique, cad 
magie-sorcellerie), en lien avec le mage Aleister Crowley.  

 La PMA est donc une des étapes du processus maçonnique vers l’utérus artificiel, en 
dissociant le père de son enfant et en dissociant l’acte sexuel de la procréation.  

Voici quelques citations :  

                                                           
1 Cf. à ce sujet, le livre Maçonnerie et sectes secrètes, le côté caché de l’histoire, par Epiphanius, édition du 
Courrier de Rome. Je vous conseille d’acheter ce livre, écrit par un gnostique catholique traditionaliste (donc la 
dernière partie sur la gnose catholique traditionnelle est sujette à caution, car cette dernière, pédophile et menteuse, 
est au moins aussi pire que la franc-maçonnerie, au niveau des cadres http://www.sos-derive-
sectaire.fr/03%20ARCHIVES%202016/MAI%202016/AVREF%20LivreNoir%20FSSPX.pdf). Malgré les 
erreurs d’appréciation et la mauvaise solution de la dernière partie, ce livre est précieux car Epiphanius a émaillé 
son livre de centaines de citations précises de grands de la franc-maçonnerie, montrant bien l’aspect mauvais, 
totalitaire et satanique de ce mouvement et détaillant l’appartenance de chaque grand personnage aux loges, avec 
l’explication de la hiérarchie entre les loges. Il explique avec vérité que la plupart des francs-maçons ne savent pas 
où ils vont, pour quel but ils se battent. Ils sont manipulés par les hautes instances, même s’ils croient être bien 
initiés parce qu’ils ont lu Morals and Dogma de Pike ou ont atteint le 33e degré. John Kennedy, bien 
qu’appartenant à la Skull and Bones et bien qu’étant 33e degré, comme tous les Présidents américains, n’était pas 
encore assez initié et quand il a voulu s’opposer à certains plans allant contre l’intérêt des Etats-Unis, ils l’ont tué 
peu de temps après, de même qu’ils ont tué Abraham Lincoln et d’autres. Kennedy a été tué par le conducteur de 
sa voiture, un agent de la CIA. 
 



Jacques Attali, dans Amours. Pages visibles en consultation libre sur internet. 
https://www.amazon.fr/Amours-Histoires-relations-hommes-femmes/dp/2213630100 

Il s’agit d’un des derniers paragraphes de l’introduction, juste avant le chapitre 1 du livre :  

 « Si les êtres humains ont besoin d’aimer et d’être aimés, ils ont aussi besoin – au moins pour 
certains d’entre eux – de changer d’objet et de sujet d’amour. Alors s’effacent l’utopie 
chrétienne et la norme bourgeoise : le consentement entre époux, s’il est libre, ne peut être ni 
éternel ni exclusif. S’annoncent ainsi, pour dans très longtemps, comme par un retour aux 
origines2, de nouvelles formes de relations entre les humains, fondées sur la satisfaction 
instantanée des désirs, progressivement dégagée des préoccupations de la reproduction : le 
mariage contractuellement provisoire, où la durée de relation entre deux êtres serait fixée à 
l’avance, le polyamour où chacun pourrait avoir, en toute transparence, plusieurs partenaires 
sentimentaux simultanés, la polyfamille, où chacun appartiendrait ouvertement à plusieurs 
foyers à la fois, la polyfidélité, où chacun serait fidèle aux divers membres d’un groupe à 
sexualité multiple. Les enfants, eux vivraient dans des lieux stables, où les parents viendraient 
tour à tour en prendre soin. Un jour, plus lointain encore, il deviendra de plus en plus facile 
de dissocier sexualité, désir et amour ; la reproduction deviendra l’affaire de la machine 
et la sexualité l’affaire du plaisir, avant de devenir, elle aussi, l’affaire de machines. 
L’utérus artificiel et le clonage ouvriront des perspectives vertigineuses où chacun deviendra 
maître de sa propre reproduction, jusqu’à, peut-être, l’hermaphrodisme universel. »   

Marcella Iacub3 affirme, dans un article de Libération du 29 mars 2005 intitulé L'utérus 
artificiel contre la naissance sacrificielle affirme : 
https://www.liberation.fr/tribune/2005/03/29/l-uterus-artificiel-contre-la-
naissancesacrificielle_514577  

« Vous mettrez vos gamètes dans la machine et au bout de neuf mois vous viendrez chercher 
votre bébé bien chaud dans les meilleures conditions. Cette machine n’est rien d’autre que 
l’achèvement d’un processus qui a mené nos sociétés à la légalisation de la contraception 
et l’avortement. »     

                                                           
2 par le terme « retour aux origines », Attali parle de la Tradition Primordiale selon René Guénon ( cad le substrat 
commun aux civilisations et aux religions païennes antiques), à laquelle la franc-maçonnerie veut revenir, pour 
annuler la civilisation chrétienne, qui lui apparaît comme une régression dangereuse. 
3 Juriste paraît-il lesbienne. Soutient la prostitution, la pornographie et DSK http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2013/02/21/01016-20130221ARTFIG00767-mais-qui-est-donc-marcela-iacub.php 
Elle a dit : « le pire ennemi de la femme, c’est l’enfant, c’est la famille » https://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/tout-et-son-contraire/marcela-iacub-le-pire-ennemi-des-femmes-c-est-l-enfant-c-est-la-
famille_1727655.html 

Soral (que je dénonce par ailleurs pour son trotskisme), a retranscrit ainsi l’interview : 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Marcela-Iacub-Le-pire-ennemi-des-femmes-c-est-l-enfant-16621.html 
 
Marcela Iacub dans Ce soir ou jamais et sur France Info : 
« Un enfant a besoin d’un père et d’une mère.  
– C’est un présupposé naturaliste ridicule ! » 
« Hitler et Mussolini sont tous nés d’un couple hétérosexuel. » 
« Les mots “père” et “mère” vont être substitués par le mot “parent”. » 
« Le pire ennemi de la femme, c’est l’enfant, c’est la famille. » 
« Vous avez un enfant ?  
– J’ai un chien. » 

 
 



Dans Marie-Claire, archives 2010,  dans l’article Chéri, mon bocal a accouché ! elle dit : 
https://www.marieclaire.fr/,cheri-mon-bocal-a-accouche,20161,323.asp :   

« Le père et la mère auront la même distance à l'égard de l'enfant, qui aura sûrement plus de 
facilité à devenir autonome. Il y a actuellement une sacralisation du ventre et de l'accouchement, 
à mon avis très préjudiciable aux femmes. On craint que si elles n'étaient plus en charge de la 
procréation, tout fiche le camp. L'utérus artificiel permet de penser un destin différent pour 
l'humanité et pour l'identité sexuelle. Rien que pour ça, je suis pour ».   

2 . La PMA est une des étapes d’un processus menant au transhumanisme 

Un autre but de la PMA est de préparer le transhumanisme, c’est-à-dire une population de 
surhommes génétiquement modifiés, par l’eugénisme (choix de gamètes sur catalogue en 
fonction des aptitudes que l’on veut donner à l’enfant) et par les mélanges de cellules d’hommes 
avec des cellules animales ou végétales, afin de tenter d’optimiser les performances sportives, 
sensorielles, cognitives :   

Voir à ce sujet :   

Bernard Debré, La grande transgression, 
https://www.senscritique.com/livre/La_grande_transgression/274841 

  

James Watson, prix Nobel de médecine et de physiologie en 1962 a dit lors d’une conférence 
à l’université de Californie en 1998 : « Il faudra que certains aient le courage d’intervenir sur 
la lignée germinale sans être sûrs du résultat. »  Les grandes mutations: textes des conférences 
et des débats 

https://books.google.fr/books?id=6-j4T-
C9kHAC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%C2%AB+Il+faudra+que+certains+aient+le+courage+d%E2%80%99intervenir+sur+la+lign%C3%A
9e+germinale+sans+%C3%AAtre+s%C3%BBrs+du+r%C3%A9sultat.+%C2%BB+james+watson&source=bl&ots=R4WDer0m8a&sig=AC
fU3U0LIgl63BHBK7Y7n6bcFBrEQrIsdw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwib1YOvuPnfAhUrxYUKHfAZCJoQ6AEwAHoECAUQAQ#v=on
epage&q=%C2%AB%20Il%20faudra%20que%20certains%20aient%20le%20courage%20d%E2%80%99intervenir%20sur%20la%20lign%
C3%A9e%20germinale%20sans%20%C3%AAtre%20s%C3%BBrs%20du%20r%C3%A9sultat.%20%C2%BB%20james%20watson&f=fal
se 

Le but du transhumanisme est d’atteindre le surhomme en sacrifiant des embryons et des enfants 
sur lesquels on fera des expériences plus ou moins réussies, en les transformant en êtres 
hybrides hommes/animaux : 

Kevin Warwick a dit : « La technologie risque de se retourner contre nous. Sauf si nous 
fusionnons avec elle. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer 
auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés 
du futur.» https://www.liberation.fr/week-end/2002/05/11/kevinwarwick-l-homo-
machinus_403267 

3. Le problème lié aux « familles » lesbiennes et homosexuelles  

Il y a d’autres problèmes très graves, avec la PMA pour les lesbiennes, car les familles de 
lesbiennes ou d’homosexuels connaissent beaucoup plus d’instabilité, de violences entre 
partenaires (environ 50% se plaignent d’avoir été violé(e)s ou brutalisé(e)s lors de l’acte sexuel, 
par un(e) de leurs partenaires de même sexe), de sado-masochisme, de tentatives de suicide et 
de multiples partenaires (trouples, bisexualisme). Je prépare une étude avec de nombreuses 



statistiques et les sources. En France, on ne trouve pas grand-chose. Il faut aller étudier des 
documents américains. Il y a également des sévices sexuels bien plus fréquents sur les enfants 
(officiellement 25%, dit l’étude Regnerus, tant décriée, en fait davantage, car beaucoup ne 
parlent pas).  Je dois mettre ces statistiques en ordre. J’ai trouvé de nombreuses sources fiables, 
étatiques ou universitaires. 

Voir également à ce sujet Moira Greyland. https://www.lesalonbeige.fr/homosexualite-et-
pedophilie-le-temoignage-de-moira-greyland/ 

  

4. La PMA et l’adoption des enfants par les homosexuels vient du lobby pédophile très 
présent dans ce milieu, même si tous les homosexuels et les lesbiennes ne sont pas 
pédophiles.  

Je sais que ce n’est pas politiquement correct, mais j’ai décidé de dire la vérité et de prouver les 
intentions perverses de certains de deux façons : l’histoire du mouvement LGBT et les symboles 
qu’ils emploient.  

A. Histoire : 

Jusqu’en 1994 environ, les homosexuels et les pédophiles étaient officiellement unis dans un 
même combat (voir à ce sujet le livre très documenté nommé L'enfant interdit: Comment la 
pédophilie est devenue scandaleuse de Pierre Verdrager), jusqu’à ce qu’ils changent de tactique, 
en raison d’une forte réaction américaine, suite à des sévices sexuels sur des enfants, et parce 
que l’ONU voulait faire rentrer l’ILGA comme organisme consultatif auprès d’elle. Or l’ILGA, 
le plus gros organisme LGBT mondial, soutenait officiellement le lobby pédophile (voir larges 
extraits du livre La pédophilie en question, en Post Scriptum, retranscrivant les déclarations de 
l’ILGA).  Le Congrès américain a donc menacé l’ONU de lui couper les subsides américains si 
l’ILGA ne se désolidarisait pas officiellement du lobby pédophile. L’ILGA a donc obtempéré 
et tous les autres mouvements ont suivis, sauf quelques très rares mouvements, qui restent 
défendre la pédophilie et qui d’adulés autrefois, sont à présent considérés comme politiquement 
incorrects. Ces mouvements ont tous eu des procès pour actes pédophiles de leurs fondateurs 
ou chefs.  

Si vous voulez d’autres documents, vous ou d’autres députés anti-PMA (voyez  peut-être 
avec Laure de la Raudière qui, je crois me rappeler, est contre) contactez-moi par message privé 
sur @chretienne33.   

Ne lâchez pas, ne cédez pas, même si tout le monde est contre vous, car vous avez raison et ils 
ont tort et ce sont des vies d’enfants qui sont en jeu. Si cette loi passe, certains enfants vivront 
l’enfer des viols, de l’inceste et de la prostitution.   

Parmi les partisans de cette loi, les uns sont des vicieux qui haïssent l’enfance, tandis que 
d’autres sont de bonne foi. Si Emmanuel Macron et certains autres membres d’En Marche 
savaient l’horrible vérité, ils ne voudraient jamais faire passer cette loi. La haute-maçonnerie 
abuse de leur bonne foi et leur ment, selon son habitude. Mais en luttant de mon côté contre la 
pédophilie ecclésiastique, je me suis aperçue que de très nombreuses personnes approuvaient 
la pédophilie en secret tout en faisant semblant de s’en offusquer. Il faut donc détecter les 
bonnes volontés et les informer. Mais vous aurez de mauvaises surprises. 



B . La symbolique 

 

Si vous vous y connaissez en symbolique de langue des oiseaux, je vous propose d’étudier cette 
vidéo, publiée par Sos homophobie, Qu’est-ce qu’un bon parent ? 
https://www.youtube.com/watch?v=O4OtW5MmGp8 

Je l’ai envoyée à Emmanuel Macron, mais je n’ai pas eu  de réponse. Cette vidéo est 
symbolique, est en symboles kabbalistes simples, connus de la majeure partie de la population 
française (langue des oiseaux blasphématoire) 

Il y a une symbolique sexuelle à plusieurs reprises entre l’enfant de la vidéo et ses « mères ». 
Je publierai une explication détaillée de ce que j’ai trouvé dans mon étude. L’épée par exemple, 
est un symbole phallique connu et officiel de langue des oiseaux de la kabbale (voir livre de 
Baudoin Burger,  la langue des oiseaux). Le fait de sauter sur le lit avec l’épée est un symbole 
sexuel, en kabbale, ainsi que la jambe de l’enfant entre la jambe de sa mère, qu’elle lève très 
haut, à la fin de la vidéo. Ce sont les deux symboles les plus évidents, mais il y en a bien 
d’autres.  Cette vidéo prouve une intention pédophile, pour qui connaît les symboles. 

J’ai commencé depuis quelques années un blog qui expose la langue des oiseaux. 
http://avecjesusetmarie.blogspot.com/ 

  

Voici un article exposant ce qu’est cette langue : 
http://avecjesusetmarie.blogspot.com/2016/11/quest-ce-que-la-langue-des-oiseaux.html 

 Je reste à votre disposition pour vous fournir des documents statistiques ou d’autres 
informations. De mon côté, je travaille à mon étude. Vous êtes seule mais Dieu vous bénit. 
Vous devez tenir, pour la France, pour Emmanuel Macron, même si vous êtes apparemment 
contre lui, car il ne doit pas souiller son mandat par cette ignominie et est de bonne volonté. 
Vous devez tenir, pour les enfants, qui ne doivent pas devenir des martyrs. Je pense que si cette 
loi passe, Dieu risque de se mettre en colère et risque de cesser de protéger le gouvernement, 
qui est en danger. Ce quinquennat est le quinquennat de la dernière chance avant la guerre. Ce 
n’est pas que moi qui le dit. Emmanuel Macron le pense également. Le redressement de la 
France échouera, s’il ne passe pas par un redressement moral et pour cela, cette loi ne doit pas 
passer. 

@chretienne33 

PS : voici les textes montrant que pendant de nombreuses années, le plus gros organisme gay 
du monde entier, l’ILGA, a soutenu la pédophilie. Si vous achetez l’enfant interdit, de Pierre 
Verdrager vous verrez qu’ils n’étaient pas les seuls à se revendiquer hautement de cette 
mouvance. Aussi, il faut vraiment être naïf pour croire que subitement en 1994, tout le monde 
gay s’est mis à haïr ce qu’ils réclamaient à grands cris depuis environ 1968 (cf. le Grand Bazar 
de Cohn-Bendit). Ils ont seulement changé de tactique pour obtenir par la ruse ce qu’ils ne 
pouvaient obtenir frontalement.  

  



https://www.boywiki.org/fr/La_p%C3%A9dophilie_en_question_(texte_int%C3%A9gral)_%
E2%80%93_VII-3 

La pédophilie en question (texte intégral) – VII-3 VII. – POSITION DE L’I.L.G.A. 

   

L’INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (I.L.G.A. – Association 
Internationale Lesbienne et Gaie), fondée en 1978 à Coventry (Angleterre), regroupe la plupart 
des grandes associations homosexuelles dans le monde (environ une centaine). Il est également 
à noter que la municipalité de la ville de La Haye (capitale administrative des Pays-Bas), ainsi 
que le plus grand syndicat des instituteurs hollandais, Algemene Bond Onderwĳzend Personeel 
(A.B.O.P. = Fédération Générale du Personnel Enseignant), fort de 40 000 membres, sont 
également membres à part entière de cette organisation internationale par solidarité pour la lutte 
contre toute forme de discrimination à l’égard des homosexuels et des lesbiennes. Le C.C.L., à 
Paris, en est membre fondateur. Tous les ans, en été, un congrès rassemble les délégués de ces 
associations membres, chacune ayant droit à deux voix lors des votes exécutifs de l’assemblée 
plénière, une voix pour les femmes et une pour les hommes (l’I.L.G.A., en effet, est soucieuse 
de la parité des genres dans ses décisions, ce qui a une importance lorsqu’on traite de sujets 
concernant les femmes, mais n’est pas moins utile lors de votes sur des questions touchant la 
pédophilie, évidemment !). Ce congrès dure huit jours. La liste des congrès ayant eu lieu jusqu’à 
présent, avec mention des villes où ils se sont déroulés, est indiquée ciaprès. On y trouvera la 
citation des textes qui nous intéressent dans ce présent ouvrage. Des congrès régionaux ont lieu 
aussi tous les ans, en fin d’année, en Europe, Asie ou Amérique. Ils préparent les congrès 
internationaux, mais n’ont pas de pouvoir exécutif lors des votes qui y sont faits. Cette 
organisation, comme on le voit par son titre, est donc mixte. Mais elle a connu de graves conflits 
internes suscités entre autres par des thèmes propres aux femmes et sur la pédophilie, si bien 
qu’au congrès annuel de Turin (Italie), en 1981, une scission s’est produite, et alors s’est 
constituée une association internationale de lesbiennes, I.L.I.S. (INTERNATIONAL LESBIAN  

INFORMATION SECRETARIAT) de laquelle les hommes sont totalement et officiellement 
exclus ! ! ! Certaines organisations, surtout celles des membres-fondateurs de l’I.L.G.A., ont 
toujours été sensibles aux problèmes des autres minorités sexuelles (ce fut toujours, par 
exemple, la position du Centre du Christ Libérateur, à Paris). C’est pourquoi le sujet de la 
pédophilie a été mis à l’ordre du jour lors de plusieurs congrès, et les pédophiles ont pu, comme 
les autres minorités (transsexuels, sadomasochistes, fétichistes, etc.), constituer leurs groupes 
de travail pour débattre des questions qui les préoccupent et préparer des suggestions, 
propositions ou motions à présenter au jugement de l’assemblée générale.   

* *     *  

  

LISTE DES CONGRÈS DE L’I.L.G.A.   

La liste des congrès annuels d’été de l’I.L.G.A. sera reprise deux fois. Les textes des 
propositions, recommandations et résolutions votées concernant la pédophilie seront dans la 
première liste, et ceux intéressant particulièrement la jeunesse gaie seront dans la seconde.   

  



  

A. – Textes concernant la pédophilie.   

  

1978 – Réunion constitutive de l’I.L.G.A., à Coventry (Angleterre) : rien.   

  

1979 – Première conférence internationale à Bergen (Pays-Bas) : rien.   

  

1980 – Deuxième conférence internationale à Barcelone (Espagne) :   

  

1. – Considérant — que tout individu a le droit à l’autodétermination sexuelle quels que soient 
son sexe ou son âge ; — que les lois concernant l’âge de la majorité sexuelle ont une fonction 
d’oppression et non de protection ;  ce congrès incite les groupes membres à étudier et à adopter 
la politique qui préconise l’abrogation de toutes ces lois.   

  

2. – Considérant  

— qu’à l’intérieur des organisations membres, la pédophilie est perçue comme un sujet 
complexe et important, suscitant des réactions émotives, et sur lequel il est difficile de trouver 
un consensus ; — que les opposants à la libération sexuelle se servent d’arguments concernant 
la pédophilie ; — les conséquences éventuelles de la majorité sexuelle légale pour le 
développement d’une identité gaie ou lesbienne ; — que la majorité sexuelle est une fiction 
légale ; — le besoin de protection contre la violence sexuelle, notamment pour les femmes ; — 
l’importance de la libération de la pédosexualité dans l’ensemble de la libération sexuelle ; — 
notre capacité distinctive, dérivée de notre propre expérience de l’oppression en tant 
qu’hommes gais et femmes lesbiennes, à contribuer à la discussion de la libération de la 
pédosexualité ;  il est résolu que la discussion du sujet continuera au sein de l’I.L.G.A., et que 
les membres seront invités à poursuivre une discussion concernant la pédophilie à l’intérieur de 
leur organisation… On demande aux organisations membres d’informer le Secrétariat 
d’Information (ou toute autre organisation membre par voie directe) des résultats de leur 
discussion et de leurs actions.   

  

3. – La proposition que le C.O.C. se charge du rassemblement et de la diffusion des matières 
concernant la pédophilie, fut aussi acceptée. Il faut se rappeler qu’en Angleterre, à cette époque, 
un procès était intenté contre les dirigeants du mouvement P.I.E. (Paedophile Information 
Exchange) (voir plus haut, p. 180). D’où les textes suivants :   

  

4. – Le deuxième congrès annuel de l’I.L.G.A. relève : — le chef d’inculpation des cinq 
membres du P.I.E. : « Conspiration pour la corruption des mœurs publiques » ; — l’histoire de 
la répression et l’hostilité dont les enfants et les pédophiles sont l’objet qui est la cause de ce 



procès pour conspiration ; — les conséquences sérieuses, voire désastreuses, pour les 
mouvements féministes et gais d’adultes.  En conséquence, le congrès décide : — d’exiger que 
les chefs d’inculpation soient abandonnés, que les lois concernant la conspiration soient 
abrogées en Grande-Bretagne, et que la liberté d’association soit garantie pour les pédophiles ; 
— d’encourager les organisations membres de l’I.L.G.A. à organiser une campagne 
internationale de soutien pour les cinq membres du P.I.E.   

Ces actions comprendraient : — la collecte de signatures sur des pétitions en soutien des 
exigences précitées ; — l’envoi de ces pétitions aux ambassades et aux consulats britanniques 
; des manifestations et un maximum de couverture médiatique ; — des prises de contact avec 
le plus grand nombre d’organisations susceptibles d’être sympathisantes, et la plus grande 
diffusion possible des informations concernant la pédophilie et la sexualité des enfants ; — la 
coordination de ces actions par la campagne de défense P.I.E. (adresse pour les contacts : Fallen 
Angels).   

  

1981 – Troisième conférence internationale à Turin (Italie) : Elle réitéra les directives de l’année 
précédente concernant le mouvement P.I.E. :   

Vu le fait que les groupes membres n’ont pas rempli les termes de la résolution du congrès de 
Barcelone, ce congrès de Turin réaffirme sa réprobation pour le procès de P.I.E., ainsi que pour 
la condamnation et la détention de Tom O’Carroll dont le congrès exige la libération immédiate. 
Les membres prépareront une pétition de protestation et des manifestations devant les 
ambassades britanniques pour le 2 mai 1981, jour d’ouverture du deuxième procès de Tom 
O’Carroll. La condamnation du procès et la demande de libération de Tom O’Carroll 
apparaîtront dans le communiqué de presse final de ce congrès.   

  

1982 – Quatrième conférence internationale à Washington (U.S.A.) :   

Le congrès rappelle la résolution de Barcelone concernant la pédophilie et contre les lois sur la 
majorité sexuelle : — il note la persécution accrue des pédophiles, de l’amour entre hommes et 
garçons et de la sexualité des jeunes par la police, les tribunaux, la profession médicale et la 
presse dans de nombreux pays ; — il note la difficulté des partenaires femmes et filles 
(koréphilie) à vivre à visage découvert. Le manque de reconnaissance de la koréphilie doit être 
considéré comme faisant partie du manque de reconnaissance général de la sexualité des 
femmes et la preuve que le seul rôle préconisé pour les femmes est celui de la maternité ; — le 
congrès croit que la persécution actuelle des pédophiles, des couples homme/garçon, des 
koréphiles et des jeunes qui sont sexuellement actifs sera utilisée par les forces réactionnaires 
comme tremplin pour une attaque généralisée contre les formes minoritaires d’expression 
sexuelle ;  

— il reconnaît que la persécution accrue des jeunes et de leurs partenaires s’accompagne d’une 
plus large tolérance du lesbianisme et de l’homosexualité chez les adultes dans les pays les plus 
développés ; — il affirme le droit de tous de prendre part à des relations et des activités sexuelles 
consentantes, sans considération d’âge, de sexe, de race, de religion, etc., que ce soit au sujet 
des participants eux-mêmes ou sur la nature des relations et des activités ; — le congrès décide 
de mener une campagne active au travers des organisations membres pour l’abolition de toute 



loi qui restreigne la liberté sexuelle des jeunes ; — il requiert de ses organisations membres de 
donner un soutien actif aux jeunes individus et aux organisations gaies et lesbiennes de jeunes 
dans leur pays, notant bien que, pour rendre ce soutien efficace, il faut prendre en compte la 
position économique faible des jeunes par rapport aux adultes partout dans le monde ; — il 
requiert de ses organisations membres d’entrer en dialogue et, où cela est possible, d’intensifier 
le soutien pour les pédophiles et les organisations pour l’amour homme/garçon de leur pays. Le 
congrès déplore les efforts de certaines organisations gaies cherchant à se dissocier de cette 
question ; — le congrès requiert de ses organisations membres de prendre la défense des 
individus qui souffrent de la persécution légale ou autre en raison de la majorité sexuelle 
existante ou de la différence d’âge entre les partenaires dans une relation ; — il requiert de ses 
organisations membres de prendre les mesures positives pour impliquer les jeunes de façon 
active dans leurs structures et dans leurs activités. Notamment, il requiert de ces organisations 
ayant une limite d’âge pour leurs membres d’abolir cette disposition immédiatement.   

  

1983 – Cinquième conférence internationale à Vienne (Autriche) : Elle vota les textes suivants 
:   

  

1. – Les groupes membres intéressés rassembleront les informations et les transmettront 
périodiquement au centre dont s’est chargé le P.I.E., à Londres, afin de former une image plus 
exacte de ce qui se passe dans divers pays du monde. Un intérêt spécial est porté sur la situation 
légale, les procès, tous les cas ayant trait à la pédophilie et les arguments théoriques avancés 
par les pédophiles.  

  

2. – L’I.L.G.A. mandatera le P.I.E. pour écrire, au nom de l’I.L.G.A., à tous les groupes de 
pédophiles qui ne sont pas membres de l’I.L.G.A. pour les inciter à y adhérer et à échanger 


