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Selon le député du Nord Christian Vanneste, la dépo rtation des 
homosexuels pendant la seconde guerre mondiale est une «légende».  
 
| Capture d'écran  

Christian Vanneste a visiblement une obsession, l'homosexualité. Dans une vidéo intitulée 
«Favoriser la famille pour préparer l'avenir» mise en ligne mardi soir sur le 
site libertepolitique.com, le député du Nord (UMP) tient des propos qui risquent de faire 
polémique.   
 
Il y dénonce en effet ce qu'il appelle «la fameuse légende de la déportation des 
homosexuels». S'il reconnaît que «manifestement, Himmler avait un compte personnel à 
régler avec les homosexuels» et qu'«en Allemagne, il y a eu la répression des homosexuels et 
la déportation qui a conduit à à peu près 30 000 déportés», l'élu nordiste estime également 
qu'«il n'y en a pas eu ailleurs. Et notamment en dehors des trois départements annexés, il n'y 
a pas eu de déportation des homosexuels en France.» 
 
«Vous en avez beaucoup dans le domaine de la cultur e et dans les médias» 
 
Dans cette vidéo de 20 minutes, Christian Vanneste se lance par ailleurs dans une analyse 
ontologique - pour peu que cela soit possible - de l'homosexualité: «L'un des fondements 
principaux de l'homosexualité, c'est le narcissisme. Le fondement même, c'est "je refuse 
l'autre", le refus de l'autre sexe.» 
 
Puis vient l'analyse sociologique: «Vous en avez beaucoup dans le domaine de la culture et 
dans les médias. (...) Or, les médias sont au pouvoir...» D'où, selon le député membre du 
collectif Droite Populaire, une influence loin d'être négligeable sur les débats de société : 
«Avant, c'était une attitude discrète, marginale, quelquefois sujette à plaisanterie, qui n'avait 
pas un rôle considérable. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, dans la mesure même où elle 
est au coeur du pouvoir, où elle joue par son nombre, au sein du pouvoir, un rôle qui n'a rien a 
voir avec celui qu'elle joue dans la grande population (sic), où elle continue d'être marginale». 
 
En 2004, déjà, Christian Vanneste avait déclenché une vive polémique en déclarant que 
l'homosexualité constitue une «menace pour la survie de l'Humanité». Poursuivi par trois 
associations de lutte contre l'homophobie, il avait été blanchi en 2008.  
 
Pour voir la vidéo sur le site libertepolitique.com , cliquer ici .  
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