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SOS Homophobie commet son annuel rapport sur les atteintes aux
gays, bi, trans…. Le nombre de « témoignages » d’actes
homophobes aurait augmenté de 20% par rapport à 2015.
http://www.20minutes.fr/elections/2065423-20170510-actes-homophobes-hausse-pres-20-2016-cause-campagne-electorale
https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2017.pdf
Plusieurs journalistes, à l’instar de ceux de 20 minutes,
attribuent cette hausse… à la Manif pour Tous et à Sens
commun, ce dernier ayant fait couler de l’encre après son
« accord » avec François Fillon !
En clair, défendre le mariage hétéro constituerait une

manifestation de « haine » et une incitation à la haine contre
les homos…
Evidemment le rapport tait la véritable cause de
l’augmentation de l’homophobie qui est… je vous le donne en
mille, l’homophobie islamique, puisque la charia impose de
tuer les homos, ce que les musulmans de Daesh ou d’Iran font
avec un enthousiasme certain.

A Fes, c’est également festif pour les homos, lynchage de l’un
d’entre eux, travesti,

par la foule :

http://resistancerepublicaine.com/2015/07/09/lynchage-dun-homo
sexuel-a-fes-par-la-foule-images-violentes/
Et en Algérie ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/12/barbarie-islamiqu
e-contre-un-homosexuel-algerien-a-marseille/
A la Haye un imam renvoie dos à dos les femmes non voilées et
l’homosexualité…

http://resistancerepublicaine.com/2015/07/14/imam-a-la-haye-le
s-femmes-non-voilees-heurtent-la-sensibilite-des-hommes-etlhomosexualite-est-sale/
Au Bengladesh, c’est pas le pied non plus :
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/13/bangladesh-assass
inat-de-militants-de-la-cause-homosexuelle-et-de-blogueurspar-des-islamistes/
Quant à la tuerie d’Orlando…
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/12/lislam-condamne-l
homosexualite-lislam-est-responsable-de-la-tuerie-de-orlando/
Evidemment, la France n’est pas à l’abri, ne peut pas être à
l’abri eu égard à l’islamisation de notre pays :
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/30/metz-terrorisme-2
-marocains-visaient-la-place-de-la-republique-et-les-lieuxfrequentes-par-les-homos/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/15/incitation-au-meu
rtre-des-homos-jai-porte-plainte-contre-joram-bavi-mohamadouibn-abdoulaye/
Or, au lieu de dénoncer ces faits ( et ils ont, forcément,
nombre de témoignages qu’ils taisent ) que font-ils ?
Ici les associations LGBT se battent, les imbéciles, contre
l’islamophobie…
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/05/les-lgbt-denoncen
t-lislamophobie-pendant-que-les-homos-sont-jetes-depuis-lehaut-des-immeubles/
Là, ils font du communautarisme pur et dur.
Dans l’éditorial de présentation du rapport, évoqué en
introduction,
le président du collectif s’insurge ainsi :

Combien d’émissions devrons-nous encore tolérer dans
lesquelles les personnes lesbiennes, gays, bi et trans sont
moquées, ridiculisées voire insultées ?
https://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2017/editorial-du-rapport-annuel-2017
Je sais bien des homos qui se sont amusés et s’amusent les
premiers devant La Cage aux folles et autres films du même
genre… Qui se serait hérissé, à l’époque,
en parlant
d’homophobie ?
Ces censeurs sans cervelle vont jusqu’à nous interdire de
plaisanter sur les homos comme on plaisante sur les hétéros,
les cavaleurs, les cougars, les Belges, les juifs…
Bref, quelques bobos parisiens tiennent quelques associations
communautaristes et essaient de faire comme les musulmans,
refusant le concept de citoyenneté, n’existant que par leur
sexualité. Or, que nos voisins soient hétéros, homos, trans,
athées, chrétiens, musulmans… on s’en tape le coquillard, on
ne veut pas le savoir. Et les communautaristes de crier au
crime et de se positionner en minorité… I
l se trouve que l’immense majorité des homos, comme l’immense
majorité des hétéros, sont des citoyens avant tout,
n’affichent pas leur sexualité sans la cacher pour autant et
ne se retrouvent pas dans les associations LGBT auxquelles ils
ne demandent rien et qui ne leur demandent rien.
Ces associations sont nuisibles et surtout aux homos qui sont
de plus en plus perçus comme des militants de l’homosexualité
ce qu’ils ne sont absolument pas évidemment.
Et cet activisme a en fait un but politique, ces associations
majoritairement proches du PS, en faisant la même chose que
les associations musulmanes, défendent le droit des
« minorités » et aident l’islam à s’implanter en France,
créant ainsi les conditions de leur propre persécution, de

leur propre disparition. Les crétins. Les salauds.
Cerise sur le gâteau, ils accusent les anti-mariage homo des
persécutions que des musulmans leur font subir. On marche sur
la tête.

