
Résolution présentée par la délégation de la  
 
République Islamique d’Iran 
 
Thème   Droits politiques et sociaux 
 
Concerne  Formation d’une cellule spécialisée luttant contre l’homosexualité 
 
L’Assemblée Générale, 
 
 
S’insurgeant de l’inaction collectiviste et organisée ainsi que de l’absence de réaction 

quelconque à propos de la propagation exponentielle et disproportionnée des forts   
sexuels tels que l’homosexualité, la bisexualité et cetera, 

 
Constatant   que le pourcentage de cette population n’a de cesse de s’accroître dans les 

pays frôlant le socialisme d’Etat ; aux États-Unis le pourcentage est passé de 3,5% 
à 7.1% en moins de dix ans ; de plus cela grandira sans doute de manière 
exponentielle tant que des pays font de ces individus des égéries historiques, 
étatiques, idéologiques ou médiatiques, 

 
Affirmant qu’une telle propagation risque de mettre un nombre grandissant de personnes 

non atteintes en danger d’infection ou en péril, ce qui n’est pas tolérable pour nous 
et de nombreux pays tels que la Chine, la Russie et l’Iran exercent une politique 
sage et très importante pour remédier à cette épidémie socialo-psychologique, et 
finalement que cette révolution sexuelle est aussi la conséquence de la baisse de 
Q.I. 

 
Rappelant que l’O.M.S. a longtemps à raison considéré l’homosexualité comme une maladie, 

de même que nombre de religions condamnent fermement les mariages entre 
même sexe ; une telle récurrence n’est pas incongrue et vient sûrement d’une 
perspicacité accrue ; il ne faut pas oublier qu’en corrélation entre l’accroissement 
de la part de communauté LGBT et le taux de suicide, de dépression et de 
tentative de suicide à gravement augmenté, 

 
Décide de proposer diverses possibilités permettant de résoudre cette infection 

généralisée, notamment ; 
 
- la création de formulaires pour identifier l’homosexualité et mieux l’empêcher de se 

transmettre, ainsi que son rajout dans la liste officielle des maladies reconnues par 
l’OMS ; 

- mise en place de thérapies de soin permettant de guérir ladite homosexualité ; 
- suppression douce et lente des droits acquis par les communautés LGBT pour ne 

pas créer de tentation artificielle ; 
- mise en place de cours de prévention dans le cadre scolaire et professionnel ainsi 

qu’international. 
Le texte français fait foi 


