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Du courage il en faut, mais pas n’importe lequel… 

 

L’’association « Courage » : connaissez-vous ? 

« Courage », fondée aux Etats-Unis, se propose de soigner l’identité sexuelle des 

LGBT, l’homosexualité étant jugée contre-nature par certains fous furieux. Sur le blog 

de Courage-France, une phrase en dit long : « L’attirance vers le même sexe est un 

désordre développemental qui est à la fois soignable et évitable. »  

Cette association « Courage » archi-réac s’implante donc en France depuis 2018 

grâce à l’évêque de Fréjus-Toulon (Var) qui a placé son délégué diocésain à la famille 

à l’aumônerie nationale de Courage. En 2018, une polémique a même surgi à 

Bayonne et a conduit l’évêque Mgr Aillet à annuler 2 réunions initialement prévues à 

Pau et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) consacrées à « l’accompagnement des 

personnes à tendance homosexuelle ». 

Aujourd’hui, il est important d’alerter les pouvoirs publics et d’interpeller sur cette 

dangereuse association (dangereuse association : dans le sens où ses agissements 

portent gravement atteinte à la dignité humaine, aux valeurs de la République et à la 

Laïcité). Certes, certains diocèses proposent une autre approche : les choses bougent 

lentement, mais beaucoup sont amenées à changer car d’obscurs esprits continuent à 

voir dans l’homosexualité, au pire une déviance, au mieux une maladie, prouvant 

ainsi qu’ils s’estiment assez divins pour juger.  

La Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 

sectaires) saisie en raison de possibles dérives sectaires, a dénoncé les « thérapies de 

guérison » que promeut l’association « Courage ».  

En janvier 2022, un projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion 

(pratiques qui entendent transformer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre) a 

été adopté par le Parlement Français, à l’unanimité. Mais, est-ce suffisant ? 

UFAL.Adour Côte Sud condamne les agissements de l’association « Courage » et de 

tous ceux qui soutiennent ces pensées obsessionnelles et obscurantistes. 

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/


Quelques rappels juridiques : 

– Article 461-3 du Code Pénal 

« Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse à des mutilations ou à des 

expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons 

thérapeutiques, ni pratiquées dans l’intérêt de ces personnes et qui entraînent leur 

mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou 

psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » 

Pour UFAL.Adour Côte Sud, la défense de la Laïcité va de pair avec le combat pour 

un Féminisme « non séparatiste », comme le combat pour le Féminisme va de pair 

avec le combat contre l’homophobie. 

« En affranchissant la loi commune de la religion, la Laïcité constitue un levier majeur 

de l’émancipation des femmes et de la lutte féministe qui en est le vecteur. 

Pourquoi ? Parce que les trois monothéismes ont sacralisé les normes de la société 

patriarcale qui les a vu naître. …/… L’Humanisme compris comme projet 

d’accomplissement universel fait de l’émancipation de la femme une pierre de touche 

de l’émancipation de tous les êtres humains. » (Citation d’Henri PENA-RUIZ – 

Dictionnaire amoureux de la Laïcité) 

C’est ensemble que les êtres humains de sexe féminin et masculin ont fait 

reconnaître, entre autres : le droit de donner la vie par libre décision et non par 

contrainte, la légitimité d’une sexualité de plaisir, la disparition de la notion machiste 

de « chef de famille », l’égalité de principe des hommes et des femmes, le mariage 

pour tous...  

Délivrant la loi commune de la tutelle religieuse, la Laïcité a permis et encouragé 

cette émancipation, en refondant le droit sur la conscience de ce qui est dû à tout 

être humain sans distinction aucune, et notamment une égale liberté de choisir sa 

conduite comme son être, en bref de « se choisir ». 

La déconstruction idéologique puis psychologique des préjugés sexistes est donc plus 

que jamais à l’ordre du jour, et ce n’est pas une mince affaire. 


