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Gontre la scxualisation
à l'école maternelle
Gt à l'ÉGole primaire
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toft de pcnser que la raison s'cst
irrrpt,scc j nottreau duns nolr( p,r)s en ce qtli \unccllle
l'édLrcation sexuelle. La lbndation «Santé sexuclle Suisse»
(SsS) s'est flxé poLrr objectif d'imposer dans notre pays aussi
l'éducation sexuclle dès 1'âge préscolaire pr'éconisée par
I'Organisation mondiale de la santé (OMS).
cor]testées. Mais on aurait

Cette organisation subventiornée à coup de milliols par Ia
Clonfédération cst une fondation sous-tcndue par I'idéologie du
genre. Ellc souhaite une «édtication sexuelle» dès Ia naissance,
probablement influencée par des courants pédophilcs, qui

Ton Bortoluzz
anclen C onse ller n atlo na I

sexualise les enlàn1s!

Appet à ta résistance
Souvent. Ies dérives dans Ie système éducatif nc renconffent

pendant longtÙrps aucune contradicticu. palce que les

reverdications des spécialistes de I'cnscignement,

de

1'éducation et de la santé se présentent sous une apparelce de
bicnr.eillance et dc crédibilité. C'est ainsi que des trexperts>r
tentert réguLièremenl cle nous vendre de nouvcaux concepls

pédagogiques

qui scraicnt modernes ct

absolument

nécessaircs.

Par e.iempJe,

il y a quclclLres

années. des rcprésentants de lâ

Llaute école pédagogiclue de Lucerne ont plaidé avec lorcc

recommaridatiols détaillées pout Llne norivelle formc
d'«éducation scxuelle» dès lc jardin d'enfants. La tcmpête
d'indignaLion justitiée qui a souler'é la populatiorr a poussé au
relrail saûs tambou[ ni trompette de ccs recommandations

Or des pédopsychiatres, des psychologues et des nrédecins
mettelt clairement en garde contrc lcs conséquences cle cettc
éducation sexuelle inadéquate chcz lcs jeunes enfarts. Les
pare[ts sa\cr']1 combien l'éducation scxuelle de leurs enfàn1s
krrsqu'ils grandissent est un sujcl sensible. ll est totalcment
erroné cle croire que I'on doive imposet ce sujet aux enlants!

à protéger nos enlànts de cette «éducation
sexuelle» dévastatrice. Nous avons besoin de votre souticn
pour pouvoil nous opposer avcc succès à une éducittit»t à la
Aidez-nous

sexuaiité dès l'âge préscolaire 1àbriquée par des organislrtions
douteuses.
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«Protection contre ta sexuatisation à [ école mêternetle et à l'école primaire»
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En juin 2017, [e docteur Maurice Berger, pédopsychiatre et professeur émérite de ['université de Lyon,
s'est fait [e porte-parole d'un groupe de 20 experts
médicaux en alertantl [a société française par [e biais
d'une pétition. Dans ce[[e-ci, i[ met fermement en

garde contre les conséquences dévastatrices pour les
enfants de t'éducation à la sexuatité dès ta petite
enfance, prescrite par les textes de t'0MS et de t'lPPF'?.
Maurice Berger appette ta poputation à s'y opposer.

Cet appel à l'aide concerne aussi la Suisse, car la
fondation bemoise «Santé sexuelle Suisse» (SsS) s'est fixé
pour objectif d'appliquer ces normes de I'OMS en matière
d'éducation à la sexualité partout en Suisse. SsS s'appuie
également sur la controversée «déclaration des droits
sexuels» de l'IPPF. Chaque année, la fondation SsS reçoit
des subventions de plusieurs millions de francs de l'Office
fedéral de la santé publique.
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En France, les prescriptions de 1'OMS sont vivemenl
critiquées par les pétitionnaires: ce groupe composé dr
médecins, psychiatres, psychologues cliniciens et spécialistes des trâumatismes met en garde contre l'affrrmatior:
selon laquelle Ies jeunes enfants auraient une sexualité.
que les adultes devraient éveiller physiquement et psychologiquement, voire presqlie activer via une «éducation à
la sexualité» adaptée. Les médecins dénoncent les risques
graves que fait courir cette «éducation à la sexualité» et
les supposés <<droits sexuels>>, qui traumatiseraient les
enfânts-

Dans une vidéo, le Maurice Berger dresse un portail
des plus négatifs de ce changement de paradigrne en
matière d'éducation à la sexualité, préjudiciable pour les

en fants. Les adultes ne der raient en aucun cas ..enseigner»

la «sexualité» et le «désir sexuel» aux enfants de moins
de 15 ans.
De même, les autres pétitionnaires s'opposent à ce que les
adultes parlent de sexualité aux enfânts lorsque le souhai,

n'émane pas de ces derniers. Cette intrusion dans lt
psychisme de l'enfant prendrait une tonalité in.
cestueuse: avec ses idées relatives à la sexualité, I'adultt
perturberait l'enfant, passant ainsi du statut d'éducateu
à celui de tentateur.

Il

serait également plus que judicieux de remettre er
question les souhaits de certains adultes et groupes d
pression qui ont élaboré ce programme, ainsi que l'origin'
de ces <<droits sexuels» et de «l'éducation à la sexualité»

Reproche: pédophilie et totâlitarisme!

Titulaire d'un doctorat de psychologie, Arian
Bilheran est auteur de livres spécialisés et grand

Dr ltlaurice Berger, pédopsychiatre et professeur émérite,
université de Lyon

voyageuse. Dans son livre «L'imposture des droits sexr
els: Ou Ia loi du pédophile au service du totalitarisme mor
diab>, el1e tire la conclusion que, lors de la rédaction dt
normes de I'OMS et de la «déclaration des droits sexuelr
de l'IPPF, des réseaux pédophiles parfaitement implat
tés à l'international ont dû apporter leur concours. Ain:
selon elle, la pédophilie consisterait à sexualiser l'enfar
et il apparaîtrait clairement que ces programmes le feraie
systématiquement.

éducation à ta sexuatité de ['OMS

lla Ar arnne Ll th:iar orofe::,:rr de lsl,c'..lcg r
psvchologue cl ir a eirne i.'!Ltt,.L.r:_ ê. psirnrpathr:lcc
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C'est avec minutic qu'Ariane Bilheran analyse et commente
dans son livre les diflèren1s passages des non-nes internationales de 1'OMS, ct clle en déduit que l'objectilest d'ouvrir
la voie à une luture abolition de la protcction légale des
mineurs et des enfants.

Elle persiste également à argumenter que ces tcxtcs n'ont
rien à voir avec une protectiol'l dcs enfarts par I'éducation
et elle ajoutc: «Ici. le seul but est d'utiliser la prér'cntion
comme un prétexte pervers pour imposer des idéologies
et des pratiqucs pédophiles».
()rand, )niticrtive deprotection acluctlité l,..ripose la question.
Ariane Bilheran 1-ustige i'OMS car aucun expefi Drédical
(par eremplc des pédopsychiatres et des thérapeutes) ou
crpert .juridique reconnu n'a été consulté avant la rédaction
des normcs. Selon elle. aucun débat n'a eu lierL entre les
crpefis, ni avec la population. 11 s'agit là d'une méthode
totalitâire.
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aussi «Les enfants ne so t pas

cles

crëatares seruelles ! »

da s l.d.p.-actualité, nunéro 19, mars 2017
ht tp s : //w w w. y ou tu b
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La misc en æuvre de ces nomres de I'OMS serait une

r a s c o nt ee du c s ex.

2 IPPF: Iktenational Planned Pare thood Federation
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psychiale Chtistia Spaemann:

hltp://schutzinitiatiÿe.cll/sÿmpostunaex alpaedagagik-de|ÿielfalt-ktitik-

action internationale couccrtée etAriane 13ilherrlran enjoint:
<<... à prendrc Ia mesure de la dirnension totalitaire des

einer

événements. Sinon, le risquc est de ne pâs pouvoir y

totalitarist

réagir adéquatemenb>.

édition: ]/at)yr.anazon.de, disponible
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«L'impostüre det drcils se:&els: Ou la loi da pedophile
e mondial», Ariane

a

service du

Bilheran, édition Kindle, 23-3.2017,
en
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Un profe
Googte et Facebook ont soudainement fermé [e

et

YouTube du professeur
canadien de psychotogie et fervent critique de [a
théorie du genre, Jordan Peterson. Cependant,

compte Googte

des centaines de miltiers de personnes
soutiennent [e professeur, ce qui a poussé
Googte à revoir son opinion.
Un article dc Gabriele

Kubl

ToLlt a commcncé par la publication sur sa chaîne Yor-rTr-rbe
de sa critique d'un proiet de loi prévoyant de faire de

l'utilisatir:n des lennes serucllcmelt neutres un droit
humain. et considérant par conséquert toute opposition
com:re un discours haineux et donc un déIi1. Il a exposé ses
alguntents dans un inlervie'"v avec la BBC. 11 a étudié le
totalitarismc pendant quarante ans. Selon lui, ce s)'stème
commence toujours par une tentati\,c de contrôle du territoire idéologiquc ct linguistique. «Je re1'use catégoriquerrent d'cmploycr ccs tenres neuües inventés par cles gens
qui sont précisérnent dans cctte démarche de contrôle.»
Le prolèsseur a suscité une pluie dc critiques indignées dans
les médias ct sur lcs réseaur sociirux. Les aclivistes transgenres l'ont clualilié de «bigot>r ct dc «transphobe» des
injures fréquemnent utilisées lors de coniiontalions avec
des adversaires «politiquemcnt incoffects» afin de dénon-

cer un comportcmcnt inacceptable selor la communauté.
Jordan Pctcrson a reçu un aveftissemenl de 1'Université
selon lequel il devait cesser de pofter attcil'rtc aux droits dcs
personnes trânsgenres. Certaines de ces apparitions
publiqLrcs do,aient ar,oir lieu sous plolection policière.
Le prolèsscru'Jordan Peterson n'a pas cédé et a continué à
dénoncer Ies modifrcations idéologiques de la langue ainsi
que la restriction de la liberté d'explessior, nrais aussi ii
pointel du doigt les conséquences négatives au niveau humain et culhuel. Le résultat: le nombre d'abomés à sa chaîne

YouTube

soit Ies personnes suivant 1'activité du prolèsseur

surlaplatclàrn.re arapideuentaugmentéaupointd'attcindrc
les 375'000. Sur son compte Patreon (compte irterret pour
le sotrticn financiel du professeur), les dons représentent
30'000 dollars amér'icains par mois et proviennent aussi de
Suissel Les médias se 1'anachent pour des irten ieu's et des
apparitions télévisées. En cherchant son rrom sur Google. on
trouve plus de 500'000 résultats.
Puis c'est anivé. Google a soudainement lcrmé lcs comptcs
lnternet (Google et YouTube) du protèsseur sans raison.

e a genoux
I-a rouvelle s'est répandue con'rme une traînée de poudre
sur les réscaux sociaur. Dc célèbrcs présenlalcurs de débats
télér,isés I'ont annoncée à des rnillions de fans. Google s'cst
rendLr compte de l'ampleur dLr phénomène et a rapidenrent
réactivé les comptes.

I nc pctilc r irtoilcl Maiq comrne rlt pcrrt-orr 1.:llantir qrc
Google ne fiappe à nouveau demain et lènne de nouveaur
comptes? Google. Facebook et compagnie sont les
nouveaLrx rrâîtres du monde. Ils n'ont été élus par personne.
mais tout le monde les utilise.
Une idéologie quJ nie Ia vérité va devenir totalitaire. car la

\érité esl plus lbrte que le mensonge. CeLrx qui résistent
risquclrt dc voir lcur eristencc anéantic. Jordan Peterson a
osé protester. 11 iglorait les conséquences de son acte. ll
aurait pu perdre son enrploi à I'Université. La dyrramique
du totalitarisme est toujours la môme: la plupart dcs gcns
ont peur de ce risque et se contentent cle serrer les dents.
Dans ceilc situation. nous pou\ons tous contribucr à un
changernent positili Et ce aussi
gcnre.
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Quand on lit plus attentivement les propos d'Eduard Jaun,
on s'aperçoit que ce projet ne conceme plus uniquement les

Plus de 85'000 cnlants Daisscnt
chaque année en Suissc, plrrni
lcsquels '10 à 80 nouvcaux
Sebastian Frehner,
consellLer natlonaI UDC,
Bâte

ners

dont il n'est pas possible de détcr-

l'état civil. Or leur sexe au moment de la naissance

rrincr clairement le scxe - lrasclrlin ou féminiu. Ces pct turbalious

clairement établi. Le désir de choisir son sexe «à la carte>>

de la dilïërenciation sexuelle résultent des ânomalies liées
aux chromosomes sexuels, aux organes sexuels ou aux
hormones sexuelles. Heureusement, l'intersexuation est un
phénomène rare, mais pour les enfants concernés et pour leur far.nille,

il s'agit d'une

épreLrve

-

c'est à dire l'impossibilité de
déterminer clairement le sexe à la naissance : les transgenres devraient eux aussi pouvoir choisir librement leur sexe,
pour le moment du moins seulement dans le legistre de

infirmités congénitales

difficile.

est

ne vient que plus tard ce n'est pas pow rien que la
psychologie parlaitjusqu'à présent à ce sujet, àjuste titre,
d'une perturbation. Un fait que l'otganisation mondiale
de la santé (OMS) combat en
ceuvrant poul la «dépathologisation» des persornes
transgenres et donc pour

f inverse de ce qui
Voilà que ma collègue du Conseil

est

normal.

national Sibel Arslan (Vefis) a identifié dans le groupe des intersexués un

Que vise{-on donc au bout

nouveau groupe cible pour la poli-

du compte sous la noble
prémisse de l'égalité des

tique d'octroi à tout-va d'avantages
aux minorités présumées. Suivant

personnes défavorisées

comme le sont dans une

I'exemple de l'Australie et du Canada,
qui ont introduit dans le passeport à la

certaine mesure les per-

sonnes

place du sexe une troisième catégorie X,

la conseillère nationale Sibel Arslan
rêve

qu'il

en soit de même pour le passe-

port suisse rouge.
Elle enfonce ainsi des portes ouvertes chez notre administration fedérale, comme le révèle un article récemment publié dans 20 Minutes: L'Office fédéral de la justice serait
ainsi en train d'élaborer un projet pour permettre aux personnes intersexuées et aux transgenres de modifier leur
sexe à l'état

civil, déclarait Eduard Jaun, responsable

des

relations publiques du «Bureau fédéral de l'égalité entre
fernmes et hommes» dans cet article. Les cercles intéressés

pourraient s'exprimer sur le sujet lors de 1a consultation, au
plus tard en novembre.

-

intersexuées?

C'est clair: la biologie
doit être remplacée par
des identités sexuelles choisies librement. Les
conséquences d'un tel renoncement sont également claires:
dans nos écoles, l'enseiglement ne se fondera bientôt plus
sur des connaissances biologiques scientifiques, mais on
enseignera cette pseudo-science qu'est l'idéologie du

geffe. ((Tout est normab> sera alors le rnessage - auquel i1
faut faire barrage sans tarder pour le bien de nos enfants.

sâ

Dr. Sebastian Frehner , conseiller national

(<Protection contre [a sexua[isation à ['écote maternelte et à t'écote primêire»

Au Tessin, une éducation sexuette
basée sur les normes nocives de ['OMS
Ces derniers jours, des communiqués de presse
inquiétants provenant du canton du Tessin ont alarmé
l'Association lnitiative de protection. L'éducation
sexuette commencerait maintenant dès La maternette. Le sujet est très controversé, Selon [e site
lnternet de [a Direction de ['instruction pubtique
du canton du Tessin, ces cours seraient basés sur
[es normes de t'0MS. Peu de gens savent à quel
point ces normes sont nocives.
Sur le site Intemet du Département tessinois de la formation,
de la culture et des sports (DFCS), on peut lire que les cours
d'éducation sexuelle s'appuient sur les directives de 1'OMS.
On y met l'âccent sur la «santé sexuelle>>, un concept bien
flou. On y parle aussi de «droits sexuels» qui n'existent pas
légalement.

Des experts critiquent vivement les bases de cette éducation
sexuelle, comme en témoigne le présent numéro de Initiative de
protection - âctuâlité aux pages 2 et 3. De nombreux pédopsychiatres, professionnels de la sanæ et scientifiques nous mettent
explicitement en garde contre ces noûnes internationales qui
auraient des conséquences dramatiques sur les enfants.

Le principal problèmc est qu'à travers cette éducation
sexuelle précoce. f iltérêt pour la sexualité est vrâimcnt
da[s la tête des e[1àuts. .[-cs àdultcs lral]smcttenl aux
cn1ànls leur conception de la sexualiré, ce qui mène à la
ér.ei11é

serualisation (les entànts.

Pourjustifier cette intr sion de l'école dans la soureraincté
éducative des parents, on ulilise toùoL[s Ic mômc argunent^
que répète également Ie présidcnl du Conscil d'Etat du Tessin
Manuclc Bertoli. responsable du DFCS: r<Tous les parents
n'abordent pas ce sujet aüeô leurs er1à[ts. C'es1 poutquoi
1'école doiL agir.» Au lieu de prendre en charge les parents
«1àillibles» et de leur assurer son soutien dans le cadre de
l'éducation seruelle dc lcurs cnlànts. l'école se penret
d'irnposcr son édncatiol'r étatique à tous les en1ànts, à la
rranière socialiste. Cela est d'auta[t plus scandaleux clLrc
cette éducation est basée sur-tles normes dc I'OMS dénuécs
de tbndement scientiliclue. créées par des groupuscules
idéologiqucs et absolument i1légitimes d'un point de vue
délnocratique.

L'Association lnitiative de protection Ya se charger très
séricuscment des cours d'éducation sexuelle au Tessin ct
\.ous en tierdra inlbrmés da[s les prochains numélos.
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