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Cet article parlera des l'homosexuels et de la difficulté des gens à les accepter. Dans cet article j'essairai
de démontrer que l'homosexualité n'est pas quelqu'chose de mal, malgré tous ce que l'on peut entendre
et devrait être accepter par tous le monde. Cet article s'adresse surtout aux personnes qui n'acceptent
pas les homosexuels.
Qu'est ce que l'homosexualité ? Un défaut pour certains, une différence pour d'autres ou tout simplement une
façon de vivre que beaucoup de gens n'acceptent guerre. Pourquoi beaucoup de gens n'acceptent pas
l'homosexualité ? Ou pourquoi font-il semblant de l'accepter quand il s'agit de personnes inconnu, et quand
cela arrive à un membre de leurs famille ou à un de leurs ami (e), ne l'accepte pu.
Beaucoup de questions, mais qui pourrait véritablement répondre a ces questions ?
Moi même je ni répondrai pas, je parlerai juste de ce qu'on peut voir et entendre sur les homosexuel.

Différence
Beaucoup de gens disent que les homosexuels sont différents, et bien non, non et non un homosexuel n'est pas
différent d'un hétérosexuel, c'est un être humain, qui sait exactement faire les mêmes choses qu'un
hétérosexuel, seulement l'homosexuel a fait un choix, le choix d'aimer qui il veut, de la façon qu'il veut. Ce
choix l'hétérosexuel la aussi fait, sauf qu'ils sont parvenues tous les deux à des chemins différents.
L'homosexualité, comme l'hétérosexualité ou bien même la bisexualité, est une façon d'être qui correspond à
chacun d'entre nous et surtout qui ne devrait absolument pas être jugé ou montré du doigt.

Perte de temps
Pourquoi perdre son temps à jugé ou montré du doigt les homosexuels, puisque eux se moquent
complètement de ce que vous pouvez penser ou même dire.
Pensez que eux ne vous montrent pas du doigt, ne vous jugent pas, ne vous critiquent pas sur le choix de votre
sexualité, qui vous rend heureux, eux vous respectent.
Et puis honnêtement qu'est ce que cela vous apporte de les juger ? A part leur faire du mal. Les homosexuels
n'attendent rien de vous et surtout pas les approbations des hétérosexuels qui sont les seules personnes à les
critiquer pour vivre leur vie de la façon qu'ils l'ont désiré.

Les concernés
Cet article ne s'adresse pas à tous les hétérosexuels seulement à ceux qui se permettent de juger les
homosexuels.
Qui sont-ils pour se permettrent de juger les gens comme cela ?
J'aimerai dire à ces gens qu'avant de critiquer, il faudrait tenté de se regarder car je n'ai jamais vu de
personnes avec seulement des qualités.
L'amour ne se justifie pas et ne peut se justifier alors pensez-ci s'il vous plaît.
Quoi qu'il en soit, hétérosexuel ou homosexuel, la meilleure façon d'aimer quelqu'un c'est de ne jamais oublier
qu'on pourrait la perdre à tout moment.
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