RESTAURER L’ORDRE NATUREL
La vision des religieux extrémistes pour mobiliser les sociétés
européennes contre les droits humains sur la sexualité et la
reproduction
Résumé du rapport 2018 du European Parliamentary Forum on Population &
Development1.

Agenda Europe est un think tank inspiré du christianisme, dirigé par Gudrun
Kugler et Terrence McKeegan. Trois composantes : un blog, une réunion
annuelle, un manifeste.
Un blog alimenté plusieurs fois par semaine par des contributeurs anonymes. Il
montre une bonne connaissance des circuits de décision de l’Union européenne.
Le ton est violent offensif. 1000 followers pour le blog, 294 pour Twitter. Ce blog
est spécialisé pour les militants anti droits sexuels et reproductifs et d’extrême
droite.http ://agendaeurope. wordpress.com
Un sommet annuel à l’écart des journalistes, rassemble 100 à 150 militants qui a
eu lieu en 2015 à Dublin, en 2016 à Varsovie. Lors des discours inauguraux, on
peut entendre Jakob Cornides, administrateur à la Commission européenne ou
Rocco Buttiglione, candidat recalé à la Commission européenne pour avoir tenu
des propos homophobes ou le ministre polonais des Affaires étrangères. En 2015
ils ont présenté cinq axes d’action :






contre l’euthanasie
pour la liberté religieuse
pour la famille et le mariage
pour l’opposition aux lois anti discrimination
contre la procréation assistée.

Un manifeste pour restaurer la Loi naturelle. 134 pages anonymes, non datées,
qui détaille les perspectives légales anti droits sexuels et reproductifs. Le
manifeste considère qu’il y a une fenêtre de 10 ou 20 ans avant que la
civilisation occidentale se détruise elle-même pour avoir embrassé une idéologie
« perverse ». L’homosexualité y est toujours dénommée « sodomie ». Quelques
verbatims de ce manifeste :
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EPF est un réseau de membres de parlements européens engagés dans la protection de la santé sexuelle et reproductive
des personnes les plus vulnérables dans le monde.

« L’acceptation de l’homosexualité féminine et finalement de la pédophilie nous
parait être une conséquence logique de l’acceptation de la contraception
artificielle ».
« Une législation permettant de divorcer trop facilement peut être regardée
comme violant le droit au mariage ».
Le manifeste défend l’idée que la contraception conduit à l’infidélité conjugale
donc engendre des grossesses non désirées, ce qui est la cause d’avortements.
Donc la contraception et immorale. Elle n’est acceptable que si la femme vit dans
une zone de guerre avec un risque de viol, ou si elle est prostituée.
Le droit à la vie commence dès la conception, argument appuyé non sur la
religion, mais sur la science. Il exclut la possibilité de l’avortement même dans le
cas de viol, d’inceste, d’anomalies du fœtus, de risques pour la mère. Ils veulent
également interdire tout diagnostic prénatal et au financement de la procréation
assistée, car cela conduit à détruire des embryons.
L’égalité et la non-discrimination sont proscrites, car serait « orwelliennes ». En
particulier la non-discrimination limite l’expression de ceux qui ont des réserves
morales contre la « sodomie ».
Agenda Europe détaille les stratégies à mettre en œuvre :
Stratégie 1 : utiliser les armes de nos adversaires et les retourner contre eux.
Par exemple :




nier l’existence de l’homophobie
dévaloriser les travaux de l’agence pour les droits fondamentaux qui
« gaspillent l’argent public »
dire que les chrétiens sont victimes de christianophobie

Stratégie 2 : formuler les problématiques en termes de droits, par exemple : le
droit des pères à empêcher l’avortement de leur enfant, le droit des parents
d’être les premiers éducateurs de leurs enfants, etc. ça peut être aussi un droit
humain existant, mais appliquer un nouveau contexte par exemple : la liberté de
conscience devient l’objection de conscience qui doit être considérée comme un
minimum attendu en matière de droits humains.
Stratégie 3 : dire que les adversaires sont malveillants par exemple le lobby pro
avortement, LGTB, le lobby féministe radical, les militants athées. Le manifeste
recommande la violence et l’intimidation, mais de ne faire de procès que si l’on a
de bonnes chances de succès, car la Cour européenne des droits de l’homme et
la FRA sympathisent avec les adversaires.
Stratégie 4 : devenir un interlocuteur respecté au niveau international en
utilisant les réseaux en infiltrant les institutions. Récupérer des fonds.
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Qui est derrière Agenda Europe ? Environ 100 à 150 personnes d’au moins 50
O.N.G. européennes conservatrices travaillant sur différents aspects des droits
sexuels et reproductifs, subdivisés en « pro life » (anti choix) et pro famille (anti
LGBT). Ces ONG sont réparties sur environ 30 pays européens. Il existe plusieurs
catégories de personnes : les organisateurs, les initiés, les sommités, les
exécutants et les financiers possibles.
Les organisateurs : inféodés au Vatican. Une majorité catholique, mais aussi des
protestants traditionalistes et des orthodoxes. Les deux dirigeants du meeting
stratégique de 2013 : Gudrun Kugler et Terrence McKeegan, sont tous les deux
des activistes catholiques qui ont eu des liens professionnels avec la hiérarchie
du Saint-Siège. Les institutions catholiques ont fourni des lieux de réunion
discrets, mais toujours sous l’œil bienveillant du Saint-Siège, représenté lors des
meetings.
Les initiés : leaders politiques et officiels gouvernementaux. Le Vatican avait
formulé des consignes précises sur la façon dont les politiciens catholiques
devaient agir en public dans sa « note doctrinale sur quelques questions ayant
trait la participation des catholiques à la vie politique ». Certains politiciens sont
membres de Agenda Europe (sénateur Ronan Muller, Irlande, Luca Volonté en
Italie, Zejlka Markic en Croatie).
Les sommités adaptent
l’euthanasie, la liberté
Gabrielle Kuby, Maria
d’années d’expérience
également fréquenté les

les stratégies générales aux contextes nationaux. (Sur
de religion, le mariage et la famille…). On trouve :
Hildingsson…Les États-Unis ayant plusieurs dizaines
de plus que leurs homologues européens, ils ont
réunions d’Agenda Europe.

Les exécutants mettent en œuvre les stratégies élaborées par les sommités.
Parmi eux : Ludivine de la Rochère en France. On retrouve également des
leaders de la campagne de restriction des avortements en Pologne et en
Espagne. On peut citer l’association française les Survivants qui a développé une
application de jeu des Pokémon dont le but est de sauver Pikachu des pros
avortement.
Les réunions d’Agenda Europe permettent à ces acteurs nationaux de confronter
leurs pratiques.
Les financiers : aristocrates européens, millionnaire mexicain, oligarques,
politiciens corrompus, négationnistes du changement climatique. (voir noms et
description détaillée dans le rapport)
Le manifeste Restaurer l’Ordre naturel se termine par une liste d’actions avec
des objectifs de long, moyen et court terme en matière lois sur le mariage, la
famille, la vie, l’égalité et la non-discrimination.
Martine Cerf, le 3 mai 2018
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