Monsieur Sylvain Berrios
Mairie de Saint-Maur des Fossés
Le 10 mars 2017

Concerne : le respect et la protection de nos enfants
Suite de notre courrier du 28 septembre 2016,

Monsieur le Député-Maire,

Nous vous avons fait parvenir en date du 28 septembre 2016 un courrier relatif d’une part à la
propagation de l’idéologie du genre à la médiathèque et d’autre part à la politique gouvernementale
de sexualisation précoce des enfants.
Sans réponse à ce courrier, nous vous prions de bien vouloir le trouver de nouveau.
Nous y apportons par la présente des informations supplémentaires:
-Le tableau de l’OMS sur les standards de l’éducation sexuelle en Europe est désormais disponible sur
le site de l’Education Nationale « canope.fr », c’est-à-dire est présenté comme une ressource
pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale de Madame Belkacem. Ce tableau donne des
indications précises de ce qu’il convient d’apprendre aux enfants dans le cadre scolaire, en fonction
des tranches d’âge. Ce document préconise – entre autres- d’informer les enfants de 4 à 6 ans des
parties génitales, de la masturbation et du sentiment amoureux vers les personnes de même sexe.
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/pour-aborder-leducation-a-la-sante-et-a-la-sexualite.html

- Vous trouverez un aperçu des directives officielles et des « outils » proposés par l’Education Nationale
en matière d’éducation sexuelle sur le site http://ecoleetsexe.fr/. Ces outils, dont certains sont
indiscutablement de caractère pornographique, sont financés par les impôts des citoyens.

-Des écoles de Saint Maur ont été sélectionnées pour participer au concours »Lire Egaux », qui consiste
à faire écrire aux enfants une nouvelle non sexiste (c’est le cas par exemple d’une classe de CE1 à
l’Ecole de l’Est). C’est la maison d’édition Talents Hauts qui organise ce concours, avec le soutien de
l’Education Nationale.
Voici un aperçu de la ligne éditoriale qui permet d’appréhender l’intention idéologique qui motive cet
éditeur (cf leur site internet):



Les Héroïques (collection)
« Les Héroïques, ce sont les femmes, au premier chef, mais aussi les enfants, les personnes handicapées,
les immigrés, les colonisés... Ceux qui n’ont pas voix au chapitre dans les manuels d’histoire, dont on ne
parle pas dans les médias, mais sans qui le monde ne serait pas (…). «
Une collection dont l’objectif est de passer des messages, avant de raconter des histoires.



Blanche-Neige et les 77 nains de Davide Cali, ill. Raphaëlle Barbanègre
« Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui, pour échapper à une méchante sorcière,
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, les nains demandèrent à la jeune fille de
prendre soin d’eux et de leur maison. Épuisée par la charge de travail et excédée par les caprices des
nains, Blanche-Neige fut trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir ! «

Un plagiat et une inversion de la morale de l’histoire.


La déclaration des droits des filles d’Élisabeth Brami, ill. Estelle Billon-Spagnol

Pour les 3-7 ans
« Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir
le métier qu'elles veulent, de ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent : garçon
ou fille (ou les deux). »

1ère étape (suggestion).


La volte de Yann Fastier
« Dotchin, héritière du royaume de Gurban, arrive tout armée dans la classe de Mink, fille d'un conducteur
de volte. L'amitié entre les deux filles prend un tour plus charnel et Mink s'engage corps et âme dans la
bagarre pour sauver sa princesse des sbires à la solde de son frère, l'héritier incompétent du royaume.
(…) »

2ème étape (description).

L’école fait donc intervenir une maison d’édition militante et indirectement la recommande aux
familles, ce qui contrevient à son devoir de neutralité. Est-ce le rôle de l’école ? Les parents en sontils informés ?

Ces évocations et mises en situation dans l’environnement scolaire viennent s’ajouter à la propagande
incessante dans les medias et le monde du spectacle, qui vise à déconstruire les repères.
2 exemples récents:
- Le 6 octobre 2016, Quotillon, la mascotte du journal « Mon Quotidien », a décidé de devenir
Quotillone (http://www.vigi-gender.fr/mon-quotidien-genre.php). Ce quotidien est d’ailleurs présent
de nombreuses écoles.
- le supplément mode du Monde du 14 janvier 2017 qui met en scène des garçonnets pour les travestir

-

Le Collectif Familles 94 dénonce avec force ces atteintes à la dignité des enfants et toutes les
tentatives de manipulation, qui constituent un véritable abus de pouvoir et abus de faiblesse de la
part des adultes.
Monsieur le Maire, comment pouvons-nous dans notre ville de Saint-Maur-des-Fossés limiter les
dégâts de cette dangereuse idéologie du genre et de sa comparse l’hypersexualisation précoce ?
Monsieur le Député, pouvons-nous compter sur vous également pour interpeller le gouvernement, à
l’Assemblée, et mettre vos collègues élus devant leurs responsabilités face aux nouvelles générations ?
Au vu de ses résultats catastrophiques, l’école devrait concentrer tous ses efforts sur son travail
d’instruction.
La protection des enfants est un sujet capital pour l’avenir. Nous sommes convaincus qu’il y a un
immense travail d’information à faire, vis-à-vis des parents mais aussi des élus, qui semblent ne pas
avoir conscience de l’ampleur des dangers. Le sujet peut rassembler de façon très large les parents
raisonnables et de bon sens et les élus qui ne craignent pas de dénoncer ces graves dérives.

Dans l’attente de votre réponse, sachez que nous mettons ce courrier en ligne sur notre site. Nous
sommes à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous de travail.
Veuillez recevoir, Monsieur le Député-Maire, nos salutations cordiales et respectueuses.
P/O Le Collectif Familles 94
Diane Verdan

collectif.familles94@gmail.com - Collectif Familles 94, 30 avenue Jeanne d’Arc, 94210 La Varenne Saint Hilaire.

