
 

Affiche militant contre le viol, très gros problème dans la communauté LGBT, tant du côté des 

lesbiennes que du côté des homosexuels. Traduction de la légende : Ce n'est pas du sexe, quand 

il change d'avis. Sexe sans approbation actuelle = viol.  

Ne soyez pas ce gars. (1) 

 

 

Cher Président Emmanuel Macron, 

 

 

Je vous supplie de lire et d’étudier jusqu’au bout tous les documents que je vous donne sur la 

PMA, sans faire confiance à personne pour vous les résumer, car vous êtes mal entouré et je 

crains qu'on ne vous mente ou qu'on ne déforme. Je vous ai déjà envoyé ce document, mais 

manifestement, il ne vous a pas convaincu, ou plus probablement, vous ne l'avez pas lu, car je 

trouve qu'à lui seul, ce document peut faire changer d'avis toute personne de bonne foi qui 

l'étudie.  

 

Le rapport CALCASA 2008 
 

Le CALCASA est un organisme pro-gay américain. Les statistiques de ce document que je 

souhaite faire connaître concernent les viols que les partenaires de même sexe se font 

mutuellement. 
 

Vous pouvez télécharger le rapport sur ce lien : 

http://www.calcasa.org/wp-content/uploads/2009/09/CALCASA_Stat_2008.pdf 

 

Voici ce qu'on peut lire, p.43, à la rubrique Same sex sexual assault.  

 

Je mets d’abord le texte anglais puis ensuite la traduction française, sous le texte anglais : 

 

Same sex sexual assault.  

 

« 70% of lesbians responding to a survey regarding samesex sexual violence indicated that 

as a group they had experienced 91 instances of sexual violence within the context of a 
relationship. More than half of the women in the study indicated that they had experienced 

more than one abusive relationship in their lifetime337 

 



In a study of 162 gay men and 111 lesbians, 52% reported at least one incident of sexual 

coercion by same sex partners. Gay men experienced 1.6 incidents per person; while lesbians 

experienced 1.2 incidents per person.338  

 

Men living with male intimate partners experience more intimate partner violence than do men 

living with female intimate partners. 15% of men who lived with a man as a couple reported 

being raped/assaulted or stalked by a male cohabitant.339 » 

 

Traduction : 
 

« 70% des lesbiennes ayant répondu à une enquête sur la violence sexuelle entre personnes de 

même sexe ont indiqué avoir été victimes en tout de 91 cas de violence sexuelle dans le cadre 

d’une relation. Plus de la moitié des femmes de l'étude ont déclaré avoir vécu plus d'une relation 

de violence au cours de leur vie(337) 

 

Dans une étude portant sur 162 hommes gays et 111 lesbiennes, 52% ont signalé au moins un 

incident de coercition sexuelle de la part de partenaires de même sexe. Les hommes gays 

ont connu 1,6 incident par personne; tandis que les lesbiennes ont connu 1,2 incident par 

personne(338).  

 

Les hommes vivant avec un partenaire intime masculin subissent plus de violence entre 

partenaires intimes que les hommes vivant avec un partenaire intime féminin. 15% des 

hommes qui vivaient avec un homme en couple ont déclaré avoir été violés / agressés ou 
harcelés par un cohabitant.(339) » 

 

Sources données par le rapport CALCASA 2008 pour affirmer cela : 

 

337 : Girshick, L.B. (2001). Woman-To-Woman Sexual Violence: Does She Call it Rape? 

Boston: Northeastern University Press 

 

338 : Waldner-Haugrud, Lisa K. and Vaden Gratch, Linda. 1997. “Sexual Coercion in 

Gay/Lesbian Relationships: Descriptives and Gender Differences.” Violence and Victims 

12(1): 87-98. 

 

339 : Saltzman L, Fanslow J, McManon P, Shelley G, 1999. National Center for Injury 

Prevention and Control. Intimate Partner Violence Surveillance: uniform definitions and 

recommended data elements. National Center for Injury Prevention and Control. Centers for 

Disease Control and Prevention 

 

Commentaire : 
 

Il est évident qu’il n’est pas prudent de confier un enfant à élever à des personnes qui se violent 

entre elles. Si un homosexuel ou une lesbienne viole son partenaire, il y a fort à parier qu’il 

violera aussi l’enfant, qui est encore davantage sans défense. Etant donné que 52% lesbiennes 

ou homosexuels ont subi un incident de coercition sexuelle par un partenaire de même sexe, les 

enfants qui sont confiés à ces personnes ont donc statistiquement une probabilité de 100% 

d’avoir eux aussi une coercition sexuelle, puisque une personne sur deux de même sexe est 

capable d’utiliser la coercition pour avoir un rapport sexuel et puisque que l’enfant aura chez 

lui deux personnes de même sexe. De plus, le risque est encore démultiplié par l'instabilité des 

couples de même sexe qui durent environ deux ans pour les gays et encore moins pour les 



lesbiennes, nous le verrons dans des références que je fournirai dans les articles V et VI sur la 

PMA. les enfants seront donc certainement en contact avec un violeur au cours de leur vie. Dans 

mon article résumant les statistiques du Gay Report, je publierai des statistiques 

impressionnantes, concernant le nombre de partenaires qu'une lesbienne ou un gay a dans sa 

vie. Cela se compte le plus souvent en dizaines, voire en centaines. 

 

 

6% des enfants violés en parlent à des adultes 
 

Facteur aggravant, page 72 du rapport du CALCASA 2008, nous apprenons que seulement 6% 

des enfants violés le disent à un adulte : « Plusieurs études estiment que seulement 6% de la 

totalité des enfants [violés] rapportent un abus sexuel à un adulte ou à une personne qui peut 

faire quelque chose à ce sujet. Les autres 94%  n’en parlent à personne ou seulement à un ami. » 

 

 

En faisant ces lois sur l’adoption des enfants par les personnes de même sexe, nous faisons donc 

des martyrs silencieux, qui n’auront presque jamais la force de se défendre, parce que 

conditionnés et formatés à être violés dès leur enfance, sans aucun cadre, principe, valeur de 

référence, éducateur de référence.  

 

Ne croyons pas qu’ils iront se plaindre à leur maîtresse d’école. Celle-ci est également formatée 

par les nouvelles directives à éduquer les enfants dans le sens de l’amour du lobby LBGT. Elle 

a ordre de faire aimer le lobby LGBT. 

 

 

 

(1) Je passe sur l'étude symbolique de l'image. Je crains qu'il n'y ait des choses qui me déplaisent 

en tant que chrétienne, mais je n'en suis pas certaine et cela me ferait perdre du temps d'étudier 

cela. S'il y a un symbolisme attribuant le péché de viol à Jésus, je m'en désolidarise car c'est 

faux. Le viol n'est pas chrétien et mène en enfer.  

 

A ceux qui m'objectent sans cesse la pédophilie dans l'Eglise catholique, je réponds : je ne suis 

pas catholique, je lutte contre cette religion hypocrite et sacrilège, qui m'a trompée des 

décennies, en me faisant croire qu'elle aimait Jésus et lui obéissait. Les prêtres catholiques 

actuels qui violent les enfants ne sont pas chrétiens mais kabbalistes et je lutte contre eux. Ces 

prêtres violent les enfants parce qu'ils sont hautement initiés à la kabbale, à la magie sexuelle, 

au culte du serpent Kundalini (voir l'image en tête de l'article en lien), qui est un des noms d'Isis 

et qui enseigne la magie sexuelle. Jésus n'a jamais agressé quelqu'un. Le Dieu de la Bible, le 

Dieu de la véritable religion chrétienne non gnostique enseignée par Jésus, les Apôtres ainsi 

que par les évêques des Eglises d'Ephèse et de Smyrrne, a toujours condamné le viol. La gnose 

attribue souvent ses propres péchés à Jésus, à Dieu, inversant la réalité des faits. 
 


