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Le chef de file des « Tories », David Cameron, donné pour vainqueur probable de l'élection
générale au Royaume-Uni cette année après le règne travailliste de Tony Blair et Gordon
Brown, a assuré dans un magazine homosexuel, Attitude, que son parti serait aussi sensible
aux revendications gay que le parti Labour, ajoutant que la « Church of England » devait
changer son point de vue sur l'homosexualité.
« Les choses ont changé. Vous pouvez nous soutenir désormais... parce que maintenant nous
sommes en faveur de l'égalité homosexuelle. »
David Cameron cherche à se positionner auprès du lobby homosexuel, très critique vis-à-vis de
mesures prises du temps de Margaret Thatcher interdisant la promotion de l'homosexualité par
les instances publiques, annulées en 2003. Ce lobby est également fort des promesses des
travaillistes, qui ont annoncé des directives destinées à forcer les écoles confessionnelles à
participer à la « normalisation » de l'homosexualité, en renonçant à enseigner la doctrine
chrétienne sur l'homosexualité « comme si elle était vraie », rappelle LifeSite.
Attitude, toujours cité par LifeSite, pose donc la question à David Cameron : « Pensez-vous que
le droit des enfants gays à une éducation en sécurité permet de passer outre le droit des écoles
confessionnelles d'enseigner que l'homosexualité est un péché ? » (En fait : que l'activité
homosexuelle est un péché...)
Cameron, anglican pratiquant, a répondu : « A la base, oui - je la fais courte, sans me livrer à
une longue exégèse religieuse. Je veux dire, je pense, oui. (...longue pause...) Je pense que si
Notre Seigneur Jésus était ici avec nous aujourd'hui il serait vraiment en train de soutenir
l'agenda de l'égalité et des droits égaux, et qu'il ne jugeraient pas les gens sur leur sexualité.
David Cameron a également déclaré soutenir l'adoption homosexuelle dans certains cas et ne
désespère pas de faire changer d'avis l'Eglise catholique en Ecosse à ce propos.
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