Rassemblement Etudiant de Droite
----------------------------------------------------------------Communiqué de presse
----------------------------------------------------------------GayPride, Mariage homo, Adoption, Le Péril rose ne passera pas !
Le Rassemblement Etudiant de Droite lance une campagne nationale de lutte
contre le « Péril rose ». Face au triste orchestre de la pensée unique gay et du
communautarisme homo, les étudiants de Droite feront entendre une voix discordante.
Que cela aille des profanations d’Eglises organisées par Act Up aux syndicats des
entreprises gays ou à l’étalage du « bon goût » que constitue la GayPride, nous refusons
de vivre dans un pays qui devient une véritable homocratie !
Au slogan de la GayPride 2005 « Couples et parentalité, l’égalité maintenant », le RED
répond « Gaypride, Mariage homo, Adoption : LE PERIL ROSE NE PASSERA
PAS ». Comme nous, les français pensent que le mariage d’homosexuels n’a pas lieu
d’être. Comme nous, les français ne veulent pas entendre parler d’adoption par les
homos. Et bien, le RED sera là pour leur prouver que tous les jeunes n’entendent
pas se ranger derrière le drapeau arc-en-ciel !
Les homosexuels ne sauraient réclamer l’égalité totale avec les couples hétérosexuels et
revendiquer avec une virulence incroyable leur spécificité. Leur conduite marginale tout
comme leur communautarisme exacerbé justifient à eux seuls qu’on leur refuse un statut
qui reviendrait à nier la spécificité et l’irréductibilité des différences entre les hommes et
les femmes. Pourquoi vouloir singer une institution familiale dont ils récusent sans cesse
la légitimité ?
Si l’on nous parle d’égalité, nous répondrons qu’on attend toujours la condamnation des
activistes violents et haineux d’Act Up dont la seule place devrait être en prison. Pourquoi
les seuls propos prétendument homophobes seraient-ils pénalement répréhensibles ?
Le RED continuera à incarner la résistance de la jeunesse face au déferlement
d’une homosexualité dont on veut nous faire croire qu’elle constitue un idéal. Si
c’est une pathologie, il n’y a aucune raison de s’en glorifier, si c’est un choix, libre à nous
de le contester.
Pour que la survive l’institution familiale, véritable fondement de la France et de la
société française, les militants du Rassemblement Etudiant de Droite ne fléchiront pas,
aussi bien à Paris qu’à Lyon, Caen, Nancy…
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