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HOMOPHOBIE

Homophobie : en maison de retraite aussi ?

SUR LES MÊMES THÈMES

Le gouvernement s’interroge sur les cas d’homophobie dans les maisons de
retraite et demande de concevoir des programmes de formation spécifiques pour
leurs personnels. Les associations s’en félicitent, mais certains professionnels
estiment que le problème n’existe pas.
Mathias C haillot avec Julien Gonzalez | RMC .fr | 20/05/2013
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lors que l’homophobie progresse dans
les écoles, dès la maternelle, la
question se pose aussi dans les maisons

de retraite. Le gouvernement souhaite en
effet sensibiliser les personnels travaillant
avec des seniors à ce sujet délicat et la

a demandé aux associations de concevoir
des programmes de formation pour les
personnels des maisons de retraite.
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dividendes à l'Etat
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Michèle Delaunay (par ailleurs invitée ce lundi
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matin sur RMC) a reconnu la nécessité d'un
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attentif de ces personnes âgées
homosexuelles. Elle a demandé aux

Vers l’élargissement de la journée de
solidarité?

associations de concevoir, d'ici l'an prochain,
des programmes de formations

spécifiques à destination des personnels de maisons de retraite.

« A donner envie de mettre fin à ses jours »

Second revenu?
Investissez 100€ chez iFOREX et
apprenez comment les triplés !
(Risques de marché)
» Cliquez ici

Catherine Tripont, porte-parole de l’association de lutte contre les discriminations L’Autre
Cercle, témoigne des souffrances que peuvent connaître les personnes âgées homosexuelles
en maison de retraite. « Je me souviens d’une responsable d’une maison de retraite en

Loi Duflot

Normandie qui me disait avoir dans son bureau un couple de deux homosexuels venus

- de 55 ans, + de 2 500€ impôts?

se réfugier, parce qu’ils étaient rejetés, ils avaient été reconnus et repérés par le

0€ d’impôts pendant 9 ans :

groupe comme "différents" », raconte-t-elle. « Ils ne leurs parlaient plus, les mettaient
à l’écart, la souffrance est là. Vous n’avez pas le loisir de changer d’endroit. Vous êtes

investissez dans l’immobilier !
» Cliquez ici

obligés de rester jusqu’à la fin de votre vie dans un environnement de personnes qui vous
rejettent, c’est juste insupportable. C’est à donner envie de mettre fin à ses jours ».

« On se moque de qui ? »
Mais pour Thierry Pons, coordonnateur de l’AFPAP (Association française de protection et
d’assistance aux personnes âgées), l’homophobie n’existe pas dans les maisons de retraite,
en tout cas de la part du personnel. « Il n’y a pas de remontée d’information qui

Comparateur de
mutuelles
Comparez les mutuelles et faites
des économies !
» Cliquez ici
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permettent de dire qu’il existe une problématique homophobe au sein de la prise en
charge des personnes âgées dans les établissements », estime-t-il. « Un cas isolé ne
justifie pas qu’on puisse considérer qu’il y ait un problème, mais même à un autre niveau,
ces cas isolés n’existent pas. C’est un peu comme si on s’intéressait aux personnes
âgées qui ont des goûts particuliers en matière nutritionnelle, ou de loisirs. On se moque
de qui ? »

Recommander

Envoyer

88 personnes recommandent ça. Soyez le premier parmi vos amis.
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Maison de Retraite EHPAD
EHPAD médicalisée Places disponibles dès Mai 2013
Annuaire-Retraite.com/_Ehpad

Tarif Maison de Retraite
Obtenez les Tarifs des Maisons de retraite en Ile-deFrance, ici !
France-Maison-de-Retraite.org

Places Maison De Retraite
Prise en C harge Gratuite & Efficace Trouver une
Place Libre IC I !
www.planete-maison-de-retraite.fr

743 € d'impôt en moins
C omment récupérer 743 € sur votre taxe
d'habitation ! Ou foncière.
www.lemmerdeur175.fr
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Par ladenrée - le 20/05 à 17:38
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signale r un abus

RE VRAI SUJET
CHUUUT Les prestations familiales dans les pays liés à la France par un accord de sécurité sociale
CHUUUT Pourquoi le missile qui s'est abîmé au large du Finistère coûte plus cher que ce qui a été
annoncé ? Devinez qui a appuyé sur le gros bouton rouge? CHUUUT Bientôt une zone de libreéchange entre États-Unis et Europe CHUUT Théorie du genre dans les écoles. En Angleterre La
propagande pédophile bat son plein : majorité sexuelle à 13 ans, masturbation à 5 ans CHUUT Les
chiffres de la débacle sarkozienne sont arrivés CHUUUT IL y en a beaucoup

Par TANTOUILLE - le 20/05 à 17:24
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dimanche fête des mères
sa va ètre spèctaculaire,une manif enorme des gens venats de tout cotès ,valls la pèdzouille va
sortir ses cars de crs ,aller sa va y aller la baston gratuite contre ses pauvres manifestants ,sachez
que valls à ètè pris en flag de mensonge par les teles de bfmtv,lorsquil à emmenè un manifestant
pour le foutre en taule ;il à invoquez qu"un crs aurait ètè aspèrgè de liquide inflamable ,et bien
c"est faux le liquide ètait dèjà par terre et aucun crs n"à ètè aspèrgè ,alors voyez jusqu'ou va les
mensonges de valls la sal""""""""""

Par yvonnnelefranc - le 20/05 à 17:21
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DEBOUT FRANCAIS
HOLLANDE UN IGNOBLE MENTEUR DANGEREUX MANIPULATEUR ,,,oui partout ou sont les arabes en
france il n y a que crimes guetho ,,,de qui il se moque le hollande le valls ,,,ILS PEUVENT SE
REGARDER DANS UNE GLACE QU ILS DEGAGENT EN ALGERIE CELA EVITERA UNE GUERRE CIVILE EN
france que les arabes depuis 30 ans allument les foyers CA SUFFIT LES CONNE,,,,RIES

Les Grandes Gueules : Devenez Grande
Gueule d'un jour !
tous les blogs info

Par hugggolafitte - le 20/05 à 17:15
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hollande menteur
hollande un menteur lache ,,,oui les immigres arabes sont terribles ,,,on le voit tous les jours VOUS
NE POUVEZ PLUS MAITRISER CES RACAILLES ,,,VOUS N AVEZ AUCUNE HONTE HOLLANDE VALLS
TAUBITRA,,,vive marine le pen VOUS LE PS DES LACHES DANGEREUX

Quelle actu doit faire la une de RMC
aujourd'hui ?
Lundi de Pentecôte : élargir la journée de
solidarité ?

Par phobie - le 20/05 à 17:15
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Jérôme Cahuzac annonce qu'il "reviendra"

homo

Lyon : un père égorge ses deux enfants

l'homophobie existera de plus en plus a cause du mariage pour tous il faudra maintenant expliquer
que l'on peut faire des enfants en ayant le meme sexe et de dire aux enfants que les générations
précédentes non pas évoluées les parents sont assez grands pour dire ce qu'ils en pensent et
surtout laisser les retraités EN DEHORS DE CETTE PAGAILLE cette loi ne fera que la pagaille dans
beaucoup de familles étant un homme je suis tres fier d'etre marié a ma petite CHERIE ET AVOIR
FAIT DES ENFANTS AVEC ELLE

Polémique autour du "DSM 5", la bible des psys

Par kiki6907 - le 20/05 à 17:12
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L'homophobie dans les maisons de retraites
La Bourse de Paris a dépassé les 4000 points
La SNCF va reverser 209 M€ de dividendes à
l'Etat
Tunisie : affrontements entre salafistes et forces
de l'ordre

faut arrêter
c'est un cas sur combien ? les anciens arrivent en mauvais état en maison de retraite et tant mieux
cela veut dire qu'ils vivent plus longtemps chez eux. la durée moyenne en hébergement a baissé.
on ferait mieux de s'interresser aux maltraitances dans les maisons de retraite pour manque de
moyens (mais ça c'est pas politiquement correct) comme on n'a pas le temps de les laisser sur le
trone et de les surveiller on leur met des couches ceux-là deviennent très vite incontinents ,
l'odeur dans les couloirs vous connaissez ? sans compter qu'ils ont des troubles psy dus à la
sénilité ce sont des mouroirs vous arrivez ils sont en chaise roulante dans l'entrée et vous
dévisagent avidement pas de temps pour les soignants souvent mal payés de faire la toilette : 'le
visage et les fesses' un bain tous les 15 jours. (témoignage de personne y travaillant) sans
compter le manque de tact de certains pompes funèbres pour les corps . c'est cela les vrais
problèmes . Des projets tombent à l'eau faute de réductions bugDétaires . mais contrairement à
certaines associations que l'on gave les vieux ne peuvent gueuler et manifester dans la rue.
pourtant croyez moi y en a qui fuguent ...

Par ladenrée - le 20/05 à 17:06

ou bien un autre sujet...

RMC Info Talk Sport
J’aime
134 197 personnes aiment RMC Info Talk Sport.
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Un os
On jette un os pour occuper les Français, pendant ce temps !!!!!!!!

Par REVOLUTIONVITEVIT - le 20/05 à 17:05

signale r un abus

M odule social F acebook

demission hollande
www.rmc.fr/editorial/381324/homophobie-en-maison-de-retraite-aussi/
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hollande un dangereux minable il ferait mieux holande de donner de a securite du pouvoir d achat
,,,,TOUTE L IMMIGRATION ARABES EST QUE MONSTRUOSITE ,,QU IL ASSUME HOLLANDE AU IEU DE
FAIRE DES BETISES IGNOBLES

Par une marseillaise en colère!!!! - le 20/05 à 17:11
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a voir avec marseille la ville de la culture de 2013
mais pas celle de marcel pagnol;trop francais ,trop marseillais;et oui les arabes à l"honneur ils
payent cher les elus a marseille!!!!lui pagnol n"à pas ètè honorè par les cultureux de
2013//////et maintenant avec les soit disantes homophobies on en rajoute un peut plus pour
emmerder tout le monde;savez vous combien de manifestant sont embarques tout les jours
par la police ,beaucoup et celà manifeste passivement c"est tout ils ne veulent pas du
mariage homos alors ils vont en prison ,et la racaille est dehors!!!!

Les plus commentés

Les plus consultés

Débordements après la victoire du PSG : à
1 qui la faute ?

2 EN DIREC T - A 16h, la conférence de presse de
François Hollande en temps réel

3 Sécu : des économistes favorables au

remboursement en fonction des revenus

4 Promulgation de la loi sur le mariage homosexuel
5 « La situation économique est grave », reconnaît

Par esprit libre - le 20/05 à 17:04
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JEUX-CONCOURS

LAMENTABLES ces Gauchistes...
Le ps et ses alliés bobos de gauche, veulent une société hermaphrodite...Ni plus ni moins...Un seul
genre...La fin d'une civilisation pour une future dictature...vive la France qui se meurt...

Par plume la poule - le 20/05 à 16:22

Hollande
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DJANGO UNCHAINED
Jouez et gagnez une télé
grand écran Sony, des PS3,
des DVD et Blu-Ray !

Encore de l'enfumage
Le poisson des vrais problèmes est bien "noyé". Le PS accuse d'homophobie ceux qui ne pensent
pas comme lui, c'est facile de se faire une "virginité" avec un problème de société facile à vendre,
mais plus difficile à soumettre à referendum (on ne sait jamais si les sondages s'étaient
fourvoyés!!!) C'est comme cela que l'on clive le peuple! Toutefois, attendez-vous vous à vous
étriper lorsque viendra le temps de la loi relative au vote des immigrés non ressortissants de
l'Europe!

Par marre marre marre - le 20/05 à 16:20

tous les jeux-concours
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Le feuilleton de l'été
A l'instar des "Tintin" ou des "Martine", nous avons déjà l'homophobie à la maternelle,
l'homophobie dans les maisons de retraites, quels vont être les prochains titres : à la plage, à la
piscine, au marché, dans la rue, au restaurant, etc...... Tout ces articles mensongers dont ne sont
plus dupes les français n'amènent que railleries ! Mais ça n'arrêtera pas les manifestations contre
cette politique de minorités !

Par HV94 - le 20/05 à 16:43
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marre marre marre
Ce qui est grave, pour moi, c'est les propos que tient Vincent Peillon. Je cite ce que j'ai lu
sur le site Polemia.com : "« Il faut être capable d’arracher l’élève à tous les
déterminismes : familial, ethnique, social, intellectuel ». Pour le ministre socialiste de
l’Education « le gouvernement s’est engagé à s’appuyer sur la jeunesse pour changer les
mentalités, notamment par une éducation au respect de la diversité des orientations
sexuelles ». D’où l’importance accordée à la propagande pour la théorie du genre qui
sera enseignée, selon la loi Peillon sur la « refondation » (sic) de l’école, dès six ans." Je
comprends maintenant pourquoi les médias parlent de l'homophobie a combattre dès le
plus jeune âge. Cette équipe en place n'a qu'un but : détruire la famille et tout ce qui a
fait notre nation. Enfin, c'est mon avis.

Par marre marre marre - le 20/05 à 16:52
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@ HV94
Oui c'est très grave, cette théorie très dangereuse a un ardent militant en la personne du fils
hollande. Il faut absolument combattre cette théorie fumeuse et signer la pétition contre cette
ineptie et faire largement circuler car ce n'est ni plus ni moins que du lavage de cerveau. J'en
ai parlé à des parents qui ne sont même pas au courant et pourtant ça devrait se faire à la
rentrée. Allez sur le site de l'Observatoire de la théorie du genre : http://theoriedugenre.fr/

Par HV94 - le 20/05 à 17:27
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marre marre marre
C'est fait. Merci.

Par gazza!! - le 20/05 à 16:19
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Mort de rire
de vieux pédé à la maison de retraite ? mais comment font ils pour s'asseoir ? ils risquent d'aspirer
tout les sièges !

Par mouarfff - le 20/05 à 16:16
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la solution
pour vivre ensemble il faut une société d'homosexuelles et de musulmans =D

Par Kevin2Stains - le 20/05 à 16:14
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Homophobie en Hausse
Quant tu vies dans une cité tu sais bien d'ou viens l'homophobie d'aujourd'hui!

www.rmc.fr/editorial/381324/homophobie-en-maison-de-retraite-aussi/
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Par sortilege - le 20/05 à 16:03
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il faudrait,
mettre en camp de rééducation l'ensemble des générations actuelles,dés la primaire formater nos
enfants et pour mieux réussir dés la matrnelle encourager nos gamines à se faire de gros calins
ainsi que nos gamins ,chacuns de leur coté bien sur et nous vivrons dans un monde merveilleux

Par Valmont8512 - le 20/05 à 15:57
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Les grands inquisiteurs de la bien pensance...
On croit rêver... Il faut aller chercher en tous lieux, à tous moments et à tous âges tout ce qui sort
de la ligne "progressiste", et "rééduquer" les malheureux qui n'ont pas vu la lumière du progrès?
Ça me rappelle des pratiques peu glorieuses, de régimes peu glorieux...

Par chanteur des rues - le 20/05 à 16:47
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des mots toujours des mots
C'est surement bien ce que vous avez écrit mais je n'y ai rien compris.quel rapport avec
le théme????

Par sichri - le 20/05 à 15:48
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"Un homme et une femme ensemble, c'est une atteinte aux droits de
l'homme et à l'amour"
Déclaration faite au Sénat vers le 10 septembre 2012 par la grande prêtresse du lobby LGBT, mme
Mécary. Pas un média n'a relevé, pas un média ne s'est offusqué ! Et pourtant cette déclaration
était faite dans l'enceinte de la représentation du peuple, pas dans la sphère privée !

Par MEZARTUN - le 20/05 à 15:26
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RETRAITE
MAIS C'eST QUOI CE DELIRE ? EN MAISON DE RETRAITE OU PAS UN PEDE SERA TOUJOURS UN PEDE
!

Par un connaisseur - le 20/05 à 16:51
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et pourtant
Et pourtant quoi de plus beau,de plus sensuel que le corps d'une femme.Mais
chacun son fantasme!!

Par esprit libre - le 20/05 à 15:12
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Connerie française
ça devient du délire...Bientôt une formation pour prendre en charge, les gays, les polygames, les
zoophiles, etc...

Par Bn78 - le 20/05 à 14:46
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encore !
RMC nous a fait le coup avec la maternelle et maintenant les maisons de retraite. A qui le tour ? En
France, il y a des choses plus importantes que les associations gay non ? le chômage, la
paupérisation de plus en plus de français, la montée des agressions etc, etc... Le mot
"homophobie" plait beaucoup aux médias, aux associations gay et aux politiques, sans doute pour
cacher autre chose. Il y aurait-il manipulation ?

Par Catherine Tripon - le 20/05 à 14:12
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Le respect passe par la reconnaissance de la différence de l'autre
Sur la la certitude de l'AFPAP quant à l'absence d'homophobie ds les maisons de retraites, cela me
rappelle les DRH et dirigeants de PME à une époque où pour eux il n'y en avait pas au travail
puisque cela relevait de la vie privée et qu'il n'y avait pas de remontée de cas. Cela pourrait faire
sourire si ce n'était dramatique. Une formation aux discriminations permet non seulement d'éviter
de discriminer soi-même (volontairement ou non), mais aussi (et surtout en maisons de retraite) de
savoir gérer des comportements soit du personnel soit de résidents. Le pôle éthique et vieillesse
de l'AP-HP le savait puisque son responsable Alain Koskas (Prés du Conseil scientifique de la Féd
intern des assos de personnes âgées, Membre de la Commission des droits de l'homme au Conseil
de l'Europe) m'a demandé d'y siéger, ayant eu plusieurs cas. La maltraitance des personnes âgées
est une triste réalité, y compris pour les homosexuel-le-s, c'est un devoir moral de la combattre,
mais pour cela il faut reconnaître que l'on peut être maltraité pour ce critère aussi.

Par ...GERHARD... - le 20/05 à 14:23
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Les vrais problèmes sont ailleurs.
Less vrais problème dans les maisons de retraite sont tout d'abord et
principalement le coût de ces maisons, la qualité de l'accueil et la prise en
charge, les parents qui sont abandonné par leurs enfants plus que des sujets
de sexualité qui relèvent exclusivement de l'intime et ne regarde personne !

Par infirmière en gériatrie - le 20/05 à 14:31
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A CATHERINE TRIPON
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Votre post est une désinformation. De plus la sexualité est une affaire personnelle intime.
Quant à la maltraitance , c'est une maltraitance non généralisée, qui est surtout du au
manque de moyens, de matériels (plus de gants de toilette le WE),de personnels.Maltraitance
que l'on soigne avec des formations qui ne servent qu'à financer des organismes, et des
formations inadéquats par rapport aux moyens dans lequel nous évoluons. Il n y a pas
d'homophobie et ce que vous écrivez est une aberration. Facile de faire partie de telle ou telle
commission pour élaborer des projets irréalisables. Aucun stage ne permettre aux gens d’être
compatissant et humain. La vie implique une connaissance véritable du terrain.

Par pascalducher - le 20/05 à 14:45
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MDRRRR
depuis quand à l’hôpital ou en maison de retraite, on demande la sexualité des gens. Ce n'est
pas marqué sur leur front. Vous racontez n'importe quoi. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, on lui ne
demande pas ses mœ urs : vos propos sont dangereux, et une véritable intoxication. La
maltraitance générale est dans toux les métiers humains (santé, administration, police) et est
du au manque de moyens, de matériels.... Etc....Refaire le monde en évoquant des
mensonges est une propagande. Sous couvert du socialisme évidemment!

Par YD 75 - le 20/05 à 15:01
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Catherine Tripon
Faut-il trouver des boucs émissaires pour caser des personnes dans les maisons de retraite
et dans les maternelles pour faire baisser le chômage ? Les associations gay ont gagné le
mariage et maintenant elles vont tout faire pour s'infiltrer partout. J'ai fréquenté des
maternelles et des maisons de retraite et n'ai jamais entendu parler d'homophobie. Laissez
tranquille nos enfants et nos petits vieux SVP, cela devient fatigant de les traiter ainsi. Et
dans les banlieues dites "difficiles", il y a-t-il des homophobes ?

Par lesvieuxqu'ondel'age - le 20/05 à 17:04
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je me permets juste
Je me permets juste une petite précision.Dans les maisons de retraite les enfants des
personnes âgées ne les y placent pas pour les abandonner mais c'est trés trés souvent le
contraire,c'est plus une question de sécurité,de soins et de compagnie qui fait que l'on est
obligé malgré ce qu'il en coute pécuniairement et sentimentalement.Avec la vie actuelle et les
maladies dues à l'age il devient trés difficile pour les enfants quelque soit leur âge de
s'occuper d'une façon convenable des plus anciens.C'est toujours avec regret que l'on place
les siens dans ces maisons .

Par ladenrée - le 20/05 à 14:10
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De vrai sujets
Allocation pour tous les enfants nés a l’étranger. L’accord de libre-échange entre les États-Unis et
l’Union Européenne Tir de missile M51 raté: devinez qui a appuyé sur le gros bouton rouge? En
France, nous n’avons plus de Constitution La théorie du genre dans les écoles Le sénat vote la fin
du CDI La liste est très longue

Par Urgentissime - le 20/05 à 14:31
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La vérité ?
Pépère et le bouton rouge. Gravissime !

Par lliloup - le 20/05 à 14:35
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propaganda
vous oubliez allocations familiales pour les familles polygames,pendant qu'il nous font la
propagande sur l'homosexualité,alors que des abrutis y'en a toujours eu,allons y en cachette
et envoyons nos lois tranquille.

Par Opluche - le 20/05 à 16:06
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La vérité catatastrophique
Pépère du Palais de la capitale avec ses bobos de gôôôche et leurs lois pas apaisantes du
tout ... envers et pour le peuple,faudra penser à le mettre à la retraite.

Par Inger - le 20/05 à 14:04
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La science infuse
Et toi, c'est toi qui t'en occupe de tes parents, tu ne bosses pas ? A moins que ce soit ta bonne
femme qui s'en charge... C'est plus facile. Y'a des mouroirs certes mais je connais des familles où
les vieux sont seuls, négligés ou voire maltraités. Basique et démago ton intervention

Par BouleéBoulette - le 20/05 à 13:59

signale r un abus

Vie privée
Le "sujet" lobbying homos + lesbiennes, ça commence à être lourdingue.

Par il ny a pas d'autres sujets ??????? - le 20/05 à 13:58

signale r un abus

Le sujet du quinquennat : homosexualité (lesbienne et pédérastres) !
IL n'y a pas d'autres sujets ?
Un individu devrait s'affirmer par ses qualités humaines, son travail et non pas se déterminer par
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rapport à sa sexualité qui n'a aucun intérêt ! Ce qui se passe dans l'intimité ne regarde personne.
A chacun de s'assumer, de se prendre en charge ! Ce gouvernement est obsédé par
l'homosexualité alors qu'il devrait travailler sur l'économie, cesser de filer notre argent au FMI (en
octobre 2012, Moscovici a donné un chèque de 31,4 milliards d'euro et dans le même temps il
augmente les impôts de 33 milliards d'euro) où sont les promesses de F. Hollande qui devait lutter
contre la finance internationale et les banques ? Où sont les promesses d'une république
exemplaire ? Où est la lutte pour le pouvoir d'achat , le combat contre le chômage, la
désindustrialisation et les délocalisations ?

Par Tioutioune - le 20/05 à 14:07

signale r un abus

Excellent commentaire,
je suis bien d'accord avec vous, plus de 6 mois qu'on ne parle que de ça, ça suffit NON ?
Comme vous l'écrivez, il y a urgence dans d'autres domaines il me semble aussi.

Par pauline8 - le 20/05 à 14:19

signale r un abus

Je me pince des fois
Moi aussi je suis tres déçu je ma ses trahie je n'ai rien contre les homos mais j'ai l'impression
la qu'on nous prend pour des gogos avec ce sujet. J'ai voté Hollande pour qu'il combatte le
chômage, les inégalités, la finance et je m'aperçois qu'il s'agenouille devant le patronat et
applique les mêmes méthodes que sarkozy les taxes, la TVA, les impôts, les franchises
médicales, la répression en fait ça ne change rien moi j'attendais comme beaucoup le
changement promis et il y en a pas au fait le non-cumul des mandats c'est pour quand, les
75% sur les hauts revenues plus facile de prendre aux classes modestes, non je me sens
trahi et comme on dit qui aime bien châtie bien.

Par Tioutioune - le 20/05 à 14:30

signale r un abus

Moi également.
Très très déçu, sans doute avais-je trop d'espoir, naïf aussi peut être mais lorsqu'on voit le
temps passé pour un sujet de société certes, mais il y a bien plus urgent, de qui se moquent
t'on ? Et il paraît qu'il devrait y avoir encore une manif dimanche contre la loi votée en faveur
du mariage pour tous, il y en a qui marchent sur la tête il me semble, apparemment ces gens
là ne doivent pas avoir trop de soucis.

Par lyonnaise50 - le 20/05 à 13:57

signale r un abus

A QUAND L ARTICLE....
..... l'homophobie au..... supermarché! ces associations de tous ordres sont des sous pouvoirs qui
gouvernent à visage caché! une information, une accusation intox.... Le personnel des maisons de
retraite fait ce qu'il peut, et la sexualité est une propriété privée! le face book n'est pas le fesse
book! quoi que dans cette société exhibitionniste, on peut se poser la question!

Par ladenrée - le 20/05 à 13:55

signale r un abus

vrai sujet
Monsieur pourquoi ne pas faire un vrai sujet Demandez l’avis des Français par exemple. ’Europe
impose à la France d’étendre le bénéfice de sa politique familiale à tous les enfants d’immigrés.
Même nés à l’étranger. Pour ou contre, Mais chuuuuuuuut

Par _ _ _ ===*** - le 20/05 à 14:02

signale r un abus

@ ladenrée
http://www.dreuz.info/2013/05/un-accord-ue-algerie-garantit-aux-enfants-alger(...)

Par chevalier du miel - le 20/05 à 14:11

signale r un abus

Euh!!!!
On n'entend pas trop l'ONU en ce qui concerne la décolonisation de la france par l'Europe... et
autres...

Par CO2 - le 20/05 à 14:13

signale r un abus

Homophobie
C'est bien beau, mais, pour ceux qui sont pédalophobes, car ils jugent le capitaine
incompétent, on fait quoi? on le limoge???

Par ladenrée - le 20/05 à 14:14

signale r un abus

_ _ _ ===***
CHUUUUUUUUUUUUUUUT Il ne faut surtout pas que les français soient informés.

Par laperplexité - le 20/05 à 13:50

signale r un abus

LE PS ennemi des soignants
depuis Mitterand, qui avait accueilli les soignants avec des lances à incendies (nombreux blessés),
la politique socialiste continue à diviser.A quand l'obligation pour les soignants d'être utilisés
comme objets sexuels? Les associations ont un rôle pervers, celui d'une désinformation pour
assouvir leur besoin de pouvoir ou soigner des blessures personnelles; Qu'on donne les moyens
financiers et humains aux maisons de retraite pour éviter le travail à la chaine. Une fausse
politique, car au fond, les personnes âgées sont un fardeau pour les gouvernements et les
banques. Heureusement qu'il y a du bon personnel humain pour s'occuper d'eux.
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Par zazie28 - le 20/05 à 13:38

signale r un abus

chantal
100% d'accord.

Par sichri - le 20/05 à 13:06

signale r un abus

Et pourquoi pas d'article sur l'hétérophobie ?
Alors, quand la grande prêtresse du lobby LGBT déclare au Sénat en septembre 2012 "Un homme
et une femme ensemble, c'est une atteinte aux droits de l'homme et à l'amour", nous n'avons pas
entendu les médias protester. Et pourtant cette déclaration était faite dans l'enceinte de la
représentation du peuple, pas dans la sphère privée !

Par Taedium vitae - le 20/05 à 13:03

signale r un abus

Il sera bientôt interdit de
ne pas aimer telle ou telle personne, telle ou telle catégorie de personnes. Il est obligatoire
d'aimer tout le monde. Est-ce cela la démocratie moderne?

Par elisabeth du 71 - le 20/05 à 12:59

signale r un abus

AUCUN STAGE.... pour des soi disant pseudo problèmes
moi aussi en tant que soignante, je peux affirmer qu'il n y a pas de maltraitance vis à vis d'homo
en milieu de santé, par contre, la maltraitance est là : absence de personnel, travail à la chaine,
absence de matériel, stage bidon impossible à mettre en pratique. De plus, la sexualité est propre
à chacun , et c'est un sujet intime. La vocation n'est plus la même : beaucoup entrent dans ses
métiers humains car cela embauche. Quoique maintenant, on embauche de l'étranger... et des
soignants avec de l’expérience se retrouvent au chômage car trop vieux dès 45 ans!Propagande
qui fait du mal aux homos! Manipulation d'un gouvernement qui joue sur tous les fronts.... et sème
la discorde.

Par sichri - le 20/05 à 12:58

signale r un abus

Mais pas qu'en maison de retraite !
Vous avez oublié les crèches et les cimetières !

Par Elyzabeth 31 - le 20/05 à 12:41

signale r un abus

?????????????????
L'argent que le gouvernement,veut mettre dans les stages serait beaucoup plus bénéfique,pour la
qualité des services a rendre a nos séniors,et ce n'est pas leur préocupations principales,qui sont
la santé,la longévité,et l'absence de solitude.

Par lliloup - le 20/05 à 12:38

signale r un abus

ASSEZ GRAND
mais c'est quoi ce bordel,moi j'ai travaillé pour des personnes agées qui se faisait maltraité,j'ai
chopé la fille et je lui est dis de ce calmer sinon elle aurait affaire à moi et elle a arreté,c'est aux
gens de leur dire,pas besoin de formation,on sait ou est le bien et le mal.

Par marre marre marre - le 20/05 à 12:29

signale r un abus

La France est devenue un état totalitaire
Désinformation, interdiction de pensée librement sans être taxé d'homophobie, de racisme,
manipulation constante avec la complicité des journalistes et des médias. Mais où va t'on ? Les
français ont fini par comprendre et ne se laisseront pas faire. Ils s'en foutent de passer pour des
soi disants racistes ou homophobes qu'ils ne sont pas. Je crois maintenant que personne ne
pourra les faire taire.

Par trolol - le 20/05 à 14:49

signale r un abus

La preuve : ton com!
Le problème c'est abrutissement des masses, qu'on interdisent l’alcool et la télé, on
auras moins de commentaires absurdes pour comparer la France à une dictature.

Par marre marre marre - le 20/05 à 15:51

signale r un abus

La preuve
Voilà un bel exemple de ce que je dis : tu n'es pas d'accord avec moi alors tu m'insultes mais
tu ne déments rien de mon com et tu n'as rien à proposer pour démontrer que j'ai tort ! Tiens
j'ai oublié la répression dans mon commentaire ! merce de me donner l'occasion de le rajouter
!!!

Par pascalducher - le 20/05 à 12:24

signale r un abus

le socialisme ...hétérophe?
... moi non plus en tant que soignant, je n'ai jamais vu de paroles ou d'actes homophobes!
L'humour de certains sur la canicule devrait être censuré! Mais pardonnons la bêtise, je préfère de
très loin parler avec des personnes âgées de toute confession : leur sagesse, leur gentillesse
m'apporte beaucoup plus. Ce gouvernement joue avec les pseudo phobies pour marcher, qu'il
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nous donne des moyens matériels et humains pour s'occuper de nos personnes âgées avec
humanité. Marre des discours et des faits complétement contradictoires!cette formation est
inapproprié car la sexualité est une part intime de chaque individu!

Par pays de loire - le 20/05 à 12:32

signale r un abus

changement
faut sortir un peu la tête de votre....quand on voit rien c'est qu'on a des œ illères !!!

Par infirmière en gériatrie - le 20/05 à 12:17

signale r un abus

info ou intox
un stage de plus ou de moins, nous permet de passer une journée avec des horaires de bureau.Je
travaille en gériatrie, et jamais la sexualité n'est exposée. Donc c'est une info intox comme la soi
disant homophobie dans les écoles. Et pourquoi pas dans les postes?Je travaille avec deux homo
discrets qui en ont marre de tout ce tapage. Qu'on nous donne surtout les moyens de travailler et
d'entourer la personne âgée dignement. A lire certains commentaires, je leur rappelle qu'eux aussi
vieilliront malgré le biotox etc... Nos ainés méritent la paix.

Par evelyne64100 - le 20/05 à 12:14

signale r un abus

DEVOIR de MEMOIRE ????
....

Par pays de loire - le 20/05 à 12:08

signale r un abus

changement
alors y a plus personne...

Par hétérobiendanssapeau - le 20/05 à 11:54

signale r un abus

info intox
prenez à la légère cette info(ou contre info) . Au moins en stages on travaillera pas, on sera payé,
et on va rire....non plus sérieusement, il serait intéressant d'éduquer les cités. C'est aussi cela la
démocratie. On parle trop des homos.... pendant ce temps , des lois sont votées. Cet article est de
l’esbroufe. Et même si c'est vrai, il ne vont pas forcer votre sexualité. Trop de sujets homo tue
l'homo.

Par tous en stage - le 20/05 à 11:48

signale r un abus

tous ensemble
stage ou pas stage la pagaille ne fait que commencer mais que va t'il resté de liberté dans les
maisons de retraite il va falloir construire des maisons de retraite pour hétéros et homos ça va
peut etre faire diminuer le chomage encore un débat a l'assemblée nationale et des nouvelles
taxes en perspectives

Par papaheureux - le 20/05 à 11:45

signale r un abus

homosketche cette info
Mieux vaut en rire.... puisque les minorités font la loi. Au moins dans les stages, payés, on va
rigoler... A quand les stages à la poste, edf, banques, etc... et dans la rue ? Stage obligatoires
aussi! comme l'intox sur l'homophobie à l'école.... On victimise les minorités au nom de la
conscience, mais à un moment, il va falloir arrêter et se faire discret comme les couples hétéros .
Comme quoi en matière d'information, tout est permis : meme écrire des conneries!

Par wolfblanc - le 20/05 à 11:38

signale r un abus

homophobie en maison de retraite
n'importe quoi Ce mariage a réveillé l'homophobie en France, on ne parle que d'homosexualité
alors que depuis quelques années les couples étaient tranquilles. J'étais contre ce mariage mais je
trouve inadmissible les paroles que j'entends autour de moi et cette violence m'inquiète. Et si les
médias commencent à y inclure les maisons de retraite alors qu'ils ont en grande partie plus de 80
ans c'est fou

Par la fourmi - le 20/05 à 11:32

signale r un abus

louise Mariano
ma grand mere (qui n'est plus de ce monde) a toujours pensé que c'etait une chanteuse...tout ca
pour dire qu'a un certain age on doit en avoir rien a foutre des LGBT, ca sent l'intox homo.

Par odine - le 20/05 à 11:14

signale r un abus

Çà viendra
peut être dans les décennies à venir mais pour le moment il m'étonnerait beaucoup que ce soit le
problème majeur des maisons de retraites.

Par polichinel - le 20/05 à 11:14

signale r un abus

RIRES.....
... encore une info intox... Après celles des écoles! bientot la loi pour être obligé d'être homo.
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Pourquoi pas aussi aller informer du bien être de l'homosexualité dans les quartiers chauds? Mort
de rire... A quand la loi interdisant l’hétérosexualité? Trop de pub tue le produit.

Par Pierrepauljacques - le 20/05 à 11:08

signale r un abus

PROPAGANDE HOMOPHILE
je crois qu’être hétéro va devenir une hérésie... d'où l'information (et pourquoi pas) la pratique dès
l'école. Bravo à ceux qui ont voté ps! vaut mieux en rire...

Par Quelleinfo!!! - le 20/05 à 11:06

signale r un abus

MORT DE RIRE
et bien voyons, de toute façon les homos en maison de retraite, ils n'y en a pas beaucoup. Du
grand n'importe quoi. La propagande homo continue.....
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