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Obscène

Comment l’amalgame entre l’attentat dans une boîte gay d’Orlando et la Manif pour Tous
évite de se pencher sur les liens entre l’islam et la haine des homosexuels

En réaction à la tuerie d'Orlando dans un club homosexuel en Floride dimanche 12 juin, beaucoup ont tenté de faire le lien entre l'acte du tueur
et les mouvements de contestation du mariage pour tous en France en 2013.

Avec Gilles-William
Goldnadel

Atlantico : "La différence entre la Manif pour tous et Orlando ? Le passage à l'acte", tweetait lundi matin
Jean-Sébastien Herpin, secrétaire général d'EELV de la région Centre, faisant ainsi un parallèle entre le
mouvement d'opposition à la loi Taubira de 2013 et le meurtre de 50 homosexuels américains par un
terroriste islamiste. Dans quelle mesure peut-on considérer que l'Etat islamique ne fait que mettre en
pratique ce que théoriserait la droite conservatrice, notamment française, alors que la Manif Pour Tous a
exprimé comme tout le monde son horreur et sa solidarité avec les proches des victimes ?
Gilles-William Goldnadel : On se trouve dans l'abîme vertigineux de la sottise islamo-gauchiste dont les Verts français sont les
représentants les plus emblématiques. Déjà Clémentine Autain, qui est en principe une féministe intransigeante, avait essayé au
moment des révélations de Cologne (quand des femmes allemandes avaient été agressées par des migrants islamiques) de se lancer
dans des considérations oiseuses sur la manière dont les femmes avaient été traitées, violées, lors de la Seconde Guerre mondiale.
Elle était tellement préoccupée par le fait de ne pas insister sur la dimension machiste des hommes d'Orient qu'il lui fallait absolument
puiser dans un événement de l'histoire pour généraliser. Comme si une situation de guerre pouvait être équivalente avec ce qu'il se
passe en temps de paix ; oubliant par ailleurs que lors des viols de masse des femmes siciliennes (plaie toujours vive en Sicile), les
goumiers marocains n'étaient pas les derniers à commettre des exactions.
Ceci posé, on est toujours dans la même stupidité aberrante lorsque l'on compare un massacre horrible avec des manifestations tout
à fait licites. Et il faut rajouter que l'on peut considérer que le mariage homosexuel n'est pas une avancée en soi, que la norme
conjugale doit se situer dans le cadre de la procréation naturelle entre un homme et une femme sans être pour le moins du monde
homophobe.
En conséquence, considérer que tous ceux qui ont participé à la Manif pour Tous sont homophobes, c'est faire preuve d'une
étroitesse d'esprit qui n'étonnera pas ceux qui connaissent bien les Verts.
A partir de telles déclarations, il ne faut pas s'étonner que ce parti soit à la dérive. Sans oublier que ceux qui se font les défenseurs les
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plus vertueux du politiquement correct ne sont pas ceux qui l'appliquent le plus correctement dans la vie de tous les jours. Un récent
fait divers illustre assez bien mon propos.

Cette tuerie a été commise par un musulman ayant prêté allégeance à l'Etat islamique, qui se vante par
ailleurs de martyriser les homosexuels en Irak et en Syrie. Mais nombre de commentateurs français ont
immédiatement fait un lien avec "les catholiques", voire "les religions monothéistes", qui seraient par
essence "homophobes" (bien qu'aucun catholique ni aucun juif n'ait été condamné pour acte
homophobe en France). Comment expliquer ces amalgames ?
On peut parfaitement et valablement dire que de manière générale, les religions regardaient, et pour certaines regardent encore,
l'homosexualité comme un vice. Il est vrai que certains dignitaires juifs ou catholiques ne sont pas en reste de condamnation morale.
J'ajoute qu'il n'y a pas si longtemps, les freudiens eux-mêmes considéraient l'homosexualité comme une perversion. Ceci fermement
posé, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de tuer des homosexuels ? Qu'est-ce que cela a à voir avec la déclaration de l'imam
d'Orlando, trois mois avant l'attentat, quand lui aussi déclarait que les homosexuels méritaient la mort ? Qu'est-ce que cela a à voir
avec les lois qui sont en vigueur dans la quasi-totalité des pays islamiques, et qui emprisonnent les homosexuels quand ils ne
pratiquent pas la peine de mort contre eux ? Lorsqu'on pratique un amalgame aussi grossier, c'est bien évidemment, encore une fois,
pour tenter de disculper les criminels.

Le lien entre islam radical et haine des homosexuels semble gêner certains activistes LGBT (lesbiennes,
gays, bi et trans). Pourtant, le Front National a obtenu des résultats record chez les homosexuels aux
dernières élections régionales. Faut-il y voir un décalage croissant entre les homosexuels et les
associations qui s'expriment en leur nom sur ce sujet ?
Cela n'est pas nouveau que de constater le décalage entre les prétendues élites parisiennes et le peuple. Bien entendu, ce mot étant
évidemment mal connoté dans ce genre d'aéropages.
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