Qu’est-ce qui ne va pas dans ces arguments ?
Manger de la viande, c'est tout à fait acceptable parce que c'est naturel :
Nous avons un besoin vital de manger de la viande !
Tout le monde le fait !
L'homme a toujours chassé et pêché !
Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire, cela nous donne le droit de manger les
autres animaux !
Dans la nature, c’est la loi du plus fort : celui qui est le plus fort mange le plus faible !
Le lion tue des antilopes, l’ours blanc tue des phoques, l’homme tue également pour se
nourrir !
La viande, hum..., c’est vraiment bon !
Nous sommes faits pour manger de la viande !
Le clonage, ce n'est pas acceptable parce que n'est pas naturel :
Ce n'est pas comme ça qu'on fait un enfant !
Tout le monde va finir par se ressembler !
Chacun est unique !
Un enfant doit avoir un papa et une maman !
Ce n'est pas normal de vouloir un double de soi !
C’est égoïste de vouloir se cloner !
Il faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers, il faut arrêter de se prendre pour Dieu !
Il faut laisser une part de hasard, il faut laisser faire la nature !
On n’a pas le droit de choisir les caractéristiques de son enfant !
Nous n'avons pas besoin de nous cloner, le clonage ne sert à rien !
L'avortement, ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas naturel :
Le foetus vit !
Le foetus a toutes les caractéristiques biologiques d'un être humain !
Il faut laisser faire la nature !
Ce n'est pas normal de vouloir tuer son enfant !
Tout enfant a le droit de naître !
L'homosexualité, ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas naturel :
Un pénis c'est fait pour rentrer dans un vagin !
Les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants !
L'homosexualité, ça me dégoûte !
Les homosexuels sont différents, ce sont des marginaux !
Ça vient d'un trouble mental !
Les homos se conduisent comme des femmes, et les lesbiennes se conduisent comme des
mecs !
Les homosexuels sont des pervers !
L'homosexualité, ça menace la famille, c'est contraire aux valeurs de la famille !
Un enfant doit avoir un papa et une maman !
Un enfant qui aurait des parents homosexuels va avoir des problèmes !
Un enfant qui aurait des parents homosexuels serait mal jugé par les autres enfants !
Un homosexuel c'est quelqu'un qui a peur de l'autre sexe !

