PFLAG Los Angeles
NOUS SOMMES DES PARENTS D'HOMOSEXUELS
De nouvelles avenues de compréhension se sont ouvertes à nous. Nous sommes décidé à aider à changer les attitudes de la société et à
créer un climat d'entente de manière à ce que nos enfants homosexuels puissent vivre avec sécurité, dignité et respect. Nous vous
invitons à partager nos connaissances.
L'homosexualité ne se choisit pas comme des vê tements ou une profession. Personne ne sait comment l'orientation sexuelle est
déterminée. Après les discussions avec des familles ayant des enfants homosexuels sur une période de vingt ans, les parents et les amis
d'homosexuels ont découvert que:
• L'enfant homosexuel est souvent au courant de son orientation sexuelle à un très jeune âge.
• Dans les familles où les enfants homosexuels essayent de devenir hétérosexuels, toutes les tentatives ont échoué.
• La peur qu'ont les familles de voir leurs enfants "attraper" l'homosexualité ou être "recrutés" à l'école ou ailleurs
est"...totalement sans fondement scientifique."
Environ une famille sur quatre a un membre homosexuel. No fils et nos filles homosexuels ont des parents, des grandparents, des
soeurs et des frères, des cousins, des oncles et des tantes, des nièces et des neveux qu'ils aiment et pour qui ils ont de l'affection.
La réjection d'un homosexuel par sa famille est une tragédie pour tous les parents proches ou distants.
Abus d'enfants: "Les enfants battus, sexuellement attaqués et molestés" le sont généralement au foyer. Aux Etats-Unis, 90% de tous
les abus sexuel d'enfants sont commis par des hommes héterosexuels sur filles mineures.
Les coupables sont généralement le père, le beau-père, grand-père, l'oncle ou l'ami de la mère. Ce sont rarement des homosexuels.
Dans cette brochure le mot hétérosexuel décrit une personne qui est naturellement attirée par le sexe opposé.
La mot "gay" ainsi que les mots lesbienne et homosexuel décrivent des personnes qui sont naturellement attirées par le même sexe.
La plupart de nos enfants préfèrent le mot "gay" ou lesbienne plutôt qu'homosexuel, de la même maniére que l'expresion "americain
africain" ou "noir" est préféré au mot "negre" par la plupart des personnes d'origine africaine, et que les mots japonais, polonais ou
italien sont préférés aux mots d'argot cruels appliqués racialement ou ethniquement.

Comme il a été prouvé par des réunions
de parents d'homosexuels avec d'autres parents,
"Nous aimons nos enfants homosexuels."

