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Le Secrétaire  
  général 

 Monsieur le Curé René-Philippe RAKOTO, 
  
 Communauté de paroisses catholiques 
 « Porte nord de Strasbourg » 
 Presbytère 
 19, rue des Champs 
 67550 VENDENHEIM 
 
 
 Le 21 novembre 2012 
 
 
Objet : Vos prises de position dans le bulletin paroissial Automne 2012  
 
 

Monsieur le Curé, 
 
 
Des membres de mon association m’ont rendu attentif à l’éditorial de votre récent 

bulletin paroissial dans lequel vous faisiez des parallèles et amalgames pour le moins détestables 
entre homosexualité aujourd’hui et atrocités commises par les nazis autrefois. Je me devais d’y 
répondre, non seulement en tant que secrétaire et représentant en Alsace d’une association 
œuvrant pour la connaissance de la déportation pour motif d’homosexualité, mais également en 
tant que catholique de ce diocèse. 

 
Tout d’abord, permettez-moi de vous rappeler un fait historique que vous avez 

complaisamment oublié : les homosexuels aussi comptèrent parmi les victimes du nazisme et 
purent également être frappés de déportation. Les registres matriculaires et la documentation des 
camps de concentration en attestent de façon incontestable. 
Il s’en trouva ainsi, entre autres lieux, à Auschwitz-Birkenau, ce même camp où fut interné, torturé 
et exécuté Maximilien Kolbe, sous le patronage duquel se place votre communauté de paroisses. 
Mais il y en eut également tout près de chez vous, au camp de Natzweiler-Struthof où pendant les 
quelque quatre années d’existence de ce camp de concentration, on en dénombra plus de 200, 
dont huit Bas-rhinois, certains ayant quasiment été des voisins de vos paroisses !  
 
La raison de leur déportation résidait dans l’idéologie de l’époque. Vous la fustigez à juste titre dans 
votre tribune, mais vous oubliez que pour Heinrich Himmler, s’appuyant sur des théories fumeuses 
de la fin du XIXè siècle, l’homosexuel était une manifestation de dégénérescence raciale et qu’il 
représentait un danger pour la perpétuation de l’espèce. Ce même argument, parmi d’autres tout 
aussi fallacieux, est aujourd’hui repris au compte des opposants à l’ouverture du mariage civil aux 
personnes de même sexe, faute de motivations plus valables (cf. les récents propos du Sénateur 
Dassault, dont le père eut sans doute à côtoyer certains de ces hommes marqués du triangle rose 
au camp de concentration de Buchenwald). Le « Plus jamais ça » que vous mentionnez ne 
s’applique-t-il pas également aux homosexuels ? Ou bien ces personnes doivent-elles aujourd’hui 
encore subir l’opprobre et la mise au pilori qui furent à la base de ces « lois et pratiques allemandes 
[…] jugées comme abominables et dangereuses pour l’humanité » ? 
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 Vous nous parlez ensuite des leçons de l’Histoire que nous ignorerions actuellement sous 
couvert de modernité. Je m’honore d’avoir accompagné durant les trois dernières années de sa vie 
Rudolf Brazda (1913-2011), dernier survivant de la déportation pour motif d’homosexualité. S’il 
n’était pas pratiquant, il n’en fut pas moins un catholique dont la piété toute simple lui faisait dire : 
« Si Dieu existe, il aura été particulièrement bon, car Il a gardé un œil bienveillant sur moi pendant 
toutes ces années. » ou encore «  Le Seigneur m’a fait don de cette vie d’homosexuel. » 
Lorsque l’on sait que ce même Rudolf Brazda fut plus de cinquante ans le compagnon dévoué d’un 
autre homme, Édouard, dont il prit soin trente-et-un ans durant (jusqu’au décès de ce dernier) suite 
à l’accident professionnel qui lui fit perdre l’usage de ses jambes, alors je me dis qu’elle est là ma 
leçon de l’Histoire, mais aussi le modèle de l’Évangile vécu au quotidien.  
Tout ceci pourrait sembler anecdotique, mais je sais que ces manifestations d’amour du prochain 
ne sont pas un exemple unique. 
 
Or, non content de vouloir dénier la protection juridique que le mariage républicain conférerait à ces 
formes d’unions entre personnes, vous agitez l’épouvantail de tous les maux qui seraient censés en 
découler tout en attisant des peurs infondées, sans liens de causalité, à la manière justement de 
ces régimes totalitaires auxquels vous nous amalgamez. Je me rappelle alors ce passage du 
Sermon sur la Montagne (Mathieu 5, verset 11) : 
« Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra 
faussement sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. » y est-il écrit…   
En affirmant cependant que l’Église catholique se trouve dans la position des personnes dénigrées 
et persécutées par ces mêmes régimes, non seulement vous inversez les rôles, mais vous vous 
faites aussi porte-parole d’une Église réduite à sa seule hiérarchie - à laquelle vous devez 
obéissance, je vous l’accorde. Plus largement, que faites vous alors de tous ces croyants qui, en 
conscience, ne sont pas d’accord avec l’épiscopat, et de toutes ces personnes homosexuelles 
baptisées et confirmées ? Vous joignez-vous alors aux propos de M. Escada de l’Institut Civitas qui 
estime qu’il y a là antinomie avec l’Église? Nous aussi faisons partie du Peuple de Dieu dans sa 
diversité.  C’est pourquoi nous ne pouvons qu’accueillir vos propos avec beaucoup d’effarement 
devant leur teneur.  
 

En ma qualité de représentant associatif, mais aussi en tant que catholique, baptisé, 
confirmé et pratiquant, j’offre ces quelques considérations et questions à votre réflexion, afin de 
vous laisser entrevoir à quel point vos écrits ont pu être blessants et comment ils peuvent constituer 
une source de perpétuation des injustices que l’Église se veut combattre.  
 

Recevez, Monsieur le Curé, les fraternelles salutations de celui qui demeure, toujours 
encore, membre de l’Église catholique. 
 
 
 
 
 
 Jean-Luc SCHWAB 
 Secrétaire général 
 Délégué territorial en Alsace 
 
 
Copies : Mgrs Grallet, Kratz et Dollmann, Diocèse de Strasbourg 
 Mgr Lacrampe, Province ecclésiale de Besançon 
 Mgr Barbarin, Primat des Gaules 
 Mgr Vingt-Trois, Président de la Conférence épiscopale de France 
 David & Jonathan, Mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous 
 Fondation pour la Mémoire de la Déportation 


