
HAINE DE LESBIENNES : LA CHANSON "MAFIA PMA" 
RELAYÉE PAR L'ÉMISSION "GOUINEMENT LUNDI" - AUTRES 
CHANSONS HAINEUSES 

 
Image ésotérique choisie par les deux lesbiennes  

pour illustrer leur chanson "Mafia PMA",  
tirée de l'album "Emasculation". 

 
 

 
Appel à la haine et au meurtre chez certaines lesbiennes 
 
J'ai sélectionné quelques chansons haineuses, sadiques, tortionnaires inventées par deux lesbiennes 
qui ont fondé un groupe nommé Émasculation. Je ne publie pas les paroles sur ce blog car celui-ci 
risquerait de se faire censurer, tant les paroles sont insupportables. Les lesbiennes ne se font pas 
censurer, mais pour moi, je ne sais pas. Mon IP a déjà été interdite sur twitter, suite à mes six premiers 
articles sur la PMA (cf. articles 1, 2, 3, 4, 5, 6), tandis que d'autres y étalent impunément leurs turpitudes 
et leurs appels à la pédophilie.  
 
Vous trouverez donc en téléchargement les paroles de ces chansons que j'ai sélectionnées, coloriées 
selon un code des couleurs qui est explicité ci-dessous. 
 
La responsabilité d'Emmanuel Macron 
 
C'est à ce genre de personne qu'Emmanuel Macron veut permettre qu'on confie nos enfants. Ces 
lesbiennes appellent au meurtre et à la torture. Cela me révolte profondément et je demande à tous 
mes lecteurs de prier Saint Simon de Trente et Jésus pour que la PMA pour toutes n'arrive pas et que 
l'adoption des enfants par les homosexuels soit interdite. Emmanuel Macron s'apprête à faire des 
enfants martyrs, suivant ainsi son prédécesseur François Hollande qui l'a fait en permettant leur 
adoption par les homosexuels. Les six articles sur la PMA que j'ai publiés précédemment (cf. 
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6) montrent que mes accusations sont fondées statistiquement. Je ne parle pas à 
la légère. 
 
Ces chansons satanistes se veulent en partie à symbolisme anti-christique. L'homme émasculé est 
Jésus, pour tous les initiés à la langue des oiseaux kabbaliste. C'est une allusion à la castration 
de Jésus-Attis par Cybèle-Isis, aux messes sacrilèges (voir 1,2,3,4).  
 
 
Misandrie de certaines lesbiennes 
 
Cependant certaines réflexions dans les paroles des chansons montrent clairement une haine 
qui s'étend à tous les hommes et dépasse Jésus. C'est normal. Ceux qui haïssent Jésus haïssent 
souvent les autres hommes. Saint Jean enseigne dans sa première épître que l'amour de Dieu est 
indissociable de l'amour des hommes, mais la haine de Dieu est malheureusement le plus souvent 
indissociable de la haine des hommes. 
 



Dans le document à télécharger, je mets en rouge les paroles qui dépassent à mon avis le cadre 
symbolique anti-chrétien de la langue des oiseaux et qui visent les hommes autres que Jésus 
ou Dieu. Je mets en vert des allusions sataniques directes.   
 
A mon avis, si des enfants garçons sont confiés à ces femmes, ils seront en danger proche de 
sévices graves. Dans une des chansons, "La musique de papa", elles disent qu'elles sont atteintes de 
misandrie. Or ces femmes manifestent l'envie d'avoir des enfants par PMA dans la première 
chanson Mafia PMA. C'est donc grave. 
 
 
Sadisme et homosexualité 
 
Je demande à mes lecteurs, surtout aux députés et aux membres du gouvernement de constater une 
fois de plus le lien entre le sadisme et l'homosexualité. Ce lien avait déjà été établi par mon étude 
statistique établie à base de données fournies par le milieu LGBT lui-même, le Gay Report (sources 
scannées et tableau récapitulatif ici).  
 
 
Satanisme dur et homosexualité 
 
On voit aussi qu'il y a un lien entre le satanisme dur et l'homosexualité. D'abord le livre dYves Saint 
Laurent prônant les sacrifices humains, la torture et la pédophilie, maintenant ces lesbiennes. Dans 
l'une des chansons que j'ai sélectionnées, "Sang mauvais", elles disent vouloir tracer un pentacle avec 
du sang menstruel et de la glaire cervicale, en même temps qu'elles affirment vouloir brûler vif un policier 
ou un médecin.  
 
Elles disent dans la chanson Nouvel Âge qu'elle veulent tuer "les mecs cis" qui protestent (cisgenres, 
c'est-à-dire ceux qui veulent rester fidèles au sexe de leur naissance) : "Contre les trouble-fêtes nos 
services sont gratuits : Les mecs cis qui rugissent s'exposent à une tuerie." 
 
Je vais très prochainement donner d'autres exemples de haine, de sadisme et de satanisme dur de la 
mouvance LGBT dans d'autres articles.  
 
Je demande donc de nouveau à Emmanuel Macron de renoncer à cette loi ignoble de la PMA pour 
toutes parce que cela met les enfants en danger proche de sévices graves. Les LGBT ne sont pas 
comme les autres. Je l'ai prouvé (cf. articles 1, 2, 3, 4, 5, 6) et le prouverai encore.  
 
Gouinement lundi relaye "Mafia PMA" 
 
Les lesbiennes du groupe Émasculation ne sont pas des exceptions, ce ne sont pas des cas isolés qui 
sont réprouvés par la majorité des autres lesbiennes. La preuve, c'est qu'une émission de radio spéciale 
pour les lesbiennes promouvant la PMA, nommée "Gouinement lundi"  a mis la chanson horrible "Mafia 
PMA"  au programme de son émission. C'est donc que "gouinement lundi" a jugé que cette 
chanson ne choquerait pas ses autres auditrices lesbiennes. (NB : gouine = lesbienne, en argot). 



 
 
 
Ces chansons haineuses viennent donc illustrer les statistiques que j'ai publiées, montrant que le 
sadisme est une valeur chez de nombreux homosexuels et lesbiennes. Mes statistiques viennent 
d'ailleurs du milieu LGBT lui-même, puisque le Gay Report a été écrit par des LGBT.  
 
Emmanuel Macron doit donc aussi revenir sur l'adoption des enfants par les homosexuels et 
l'interdire. C'est un crime d'exposer ainsi les enfants. 
 
Au cas où l'on ferait disparaître les chansons de ces lesbiennes et si les liens que je donne ci-dessous 
sont désactivés un jour, écrivez-moi sur ce blog Politique chrétienne à l'adresse email indiquée dans la 
rubrique "contact" et je fournirai alors toutes les captures d'écran et les enregistrements que j'ai 
sauvegardés. Ils seront publiés alors sur un blog à part de celui-ci. 
 
Liste des chansons horribles sélectionnées. Lien vers ces chansons. 
 
Mafia PMA 
 
Te castrer au second degré 
 
"Sang mauvais" 
 
"La musique de papa" 
 
Nouvel âge 



 
Jingle bells 
 

 
Image choisie par ces lesbiennes pour se représenter elles-mêmes. 

 
NB : Dans leurs chansons, les lesbiennes d’Émasculation sous-entendent qu'elles ont subi des sévices 
dans leur entourage proche. Cela explique en partie leur haine contre les hommes. Il est en effet courant 
que les lesbiennes et les homosexuels aient eu des sévices dans leur enfance et c'est en partie pour 
cela qu'ils ont choisi cette orientation sexuelle. Des statistiques que j'ai étudiées le prouvent. 
 
Mais si ces sévices expliquent une partie de leur haine, ils ne l'excusent pas à l'encontre de tous les 
hommes et de tous les cisgenres, comme manifesté dans ces chansons. Ces chansons montrent que 
bon nombre de personnes LGBT sont fragilisées par leur enfance et leur milieu et qu'elles sont 
devenues dangereuses et sadiques. Cela montre qu'elles sont inaptes à élever des enfants car elles 
risquent de reproduire sur eux les sévices qu'elles ont subi.  
 


