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Il est inconcevable que l’État gaspille une fois de plus l’argent des contribuables. 
Et pour cause: cette fois-ci, 50’000 francs ont été versés au «Réseau Jeunesse» 
de l’organisation controversée «Santé sexuelle Suisse». Il s’agit d’une campagne 
publiée dans l’édition francophone du Migros Magazine, visant à encourager 
les enfants à se masturber dès la naissance et à les accompagner. Pour le célèbre 
pédopsychiatre français, le professeur Maurice Berger, cette situation est inac-
ceptable. C’est pourquoi il a écrit une lettre à la direction générale de la Féd-
ération des coopératives Migros et au Conseil fédéral. 

Si Noemi Grütter, âgée de 25 ans, estime que notre sexualité n’a pas d’âge et que 
l’être humain est donc un «être sexuel» dès la naissance, c’est du moins aussi 
étrange que son point de vue sur la masturbation féminine, qu’elle considère 
comme un acte de rébellion contre le patriarcat. Noemi Grütter n’est pas une 
inconnue. Elle est la coprésidente féministe radicale de l’organisation «Santé 
sexuelle Suisse», qui est cofinancée par le gouvernement fédéral à hauteur de 
750’000 francs suisses par an. Elle est également membre du «Réseau Jeunesse» 
de «Santé sexuelle Suisse». Cette position, présentée ci-dessus, a même été pu-
bliée dans l’édition française du Migros Magazine de novembre dernier et rendue 
accessible à un public de 500’000 lecteurs.1 Le papier souffre tout.
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Et ce n’est pas tout. L’interview de trois pages avec Noemi 
Grütter dans le Migros Magazine fait référence à une cam-
pagne vidéo actuelle du «Réseau jeunesse» de «Santé 
sexuelle Suisse». La vidéo montre des personnes de diffé-
rentes couleurs en train de se brosser les dents. Au début, 
les images semblent inoffensives, mais plus elles durent, 
plus le brossage de dents est perverti en plaisir quasi-sexuel. 
Le journal Blick a déclaré que le message principal que cette 
campagne a voulu véhiculer est que la masturbation fait 
autant partie du quotidien que le brossage des dents, surtout 
pour les jeunes.

Le contexte: Santé sexuelle Suisse soutient l’application 
des standards dangereux de l’OMS en Suisse. Ces standards 
visent à promouvoir la sexualisation des enfants et parlent 
de «plaisir et (de) la satisfaction liés au toucher de son 
propre corps» et de «la masturbation enfantine précoce» 
pour les enfants de 0 à 4 ans.2

Conclusion intermédiaire: La «vidéo de brossage des 
dents» doit inciter les adultes et les enfants à être actifs 
sexuellement, et ce, le plus tôt possible.

Et ce n’est pas tout: Comme le montre la réponse du 
Conseil fédéral à l’interpellation de Verena Herzog intitu-
lée «Une campagne de masturbation financée sur fonds 
publics?»3, cette campagne diabolique est également co-
financée sur fonds de la Confédération, c’est-à-dire 
l’argent des contribuables4 

La conseillère nationale Verena Herzog se réfère dans son 
interpellation à l’article du magazine Migros. Quatre des 
six questions de cette soumission sont reproduites ici sous 
forme abrégée:

•	 Le	Conseil	fédéral	partage-t-il	l’avis	de	Mme	Grütter	 
 lorsqu’elle affirme que le sujet de la masturbation  
 devrait être systématiquement intégré partout en  
 Suisse dans les cours d’éducation sexuelle?

•	 Le	Conseil	fédéral	partage-t-il	l’avis	de	Mme	Grütter	 
 lorsqu’elle affirme que les enfants devraient être «ac- 
 compagnés» dans leurs expériences de masturbation  
 dès leur plus jeune âge dans le cadre des cours  
 d’éducation sexuelle?

•	 Compte	tenu	de	ce	que	l’organisation	«Santé	sexuelle	 
 Suisse» a déjà par le passé fait parler d’elle en des  
 termes peu flatteurs, le Conseil fédéral est-il disposé  
 à supprimer ou du moins à réduire les fonds alloués  
 à cette organisation?

•	 Au	cas	où	le	Conseil	fédéral	n’aurait	pas	l’intention	de	mettre	 
 fin à ces contributions, quels montants est-il prévu de verser à  
 cette organisation au cours des quatre années à venir?

L’argent des contribuables utilisé pour financer des causes nuisibles (Suite de la page 1)
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1 migros.ch/magazine | MM49, 30.11.2020
2 https://www.blick.ch/politik/svp-nationalrat-sebastian-frehner-will-steuergel-
der-fuer-aufklaerung-streichen-das-ist-propaganda-fuer-frueh-sexuali-
sierung-id8091197.html
3 Une interpellation est une question posée au Conseil fédéral par un membre  
 du Parlement.
4 Interpellation Herzog, 20.4651: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204651
5 PNVI: Programme national VIH et autres infections sexuellement 
 transmissibles (PNVI)

une lettre à Mme Sarah Kreienbühl, membre de la direction 
générale de la Fédération des coopératives Migros, à la 
mi-décembre 2020. À ce jour, le pédopsychiatre n’a mal-
heureusement pas encore reçu de réponse. 

Il a ensuite également écrit au chef du Département fédéral 
de l’intérieur, le conseiller fédéral Alain Berset. Dans sa 
lettre, le professeur Berger explique comment le fait d’ac-
compagner les enfants dans la «masturbation» et de les en 
informer dès leur plus jeune âge a un effet déstabilisant. 
L’accélération offensive de leurs intérêts sexuels rendrait 
les enfants plus vulnérables aux abus sexuels.

La lettre du pédopsychiatre fait également mention de la 
mère d’une fille de onze ans concernée: «Les enseignants 
ont utilisé des vidéos avec des personnages, pas forcément 
humains pour faire passer la chose; ils ont parlé des règles 
(mais pas qu’aux filles), du pénis qui durcit quand on le 
touche (toujours en vidéo, et pas qu’aux garçons); ils ont 
visionné des rapports sexuels d’animaux (et d’extra-ter-
restre) en expliquant que c’est pareil pour les êtres humains, 
ils se sont servi des extra-terrestres pour montrer différentes 
positions....». La mère déclare à ce sujet que sa fille a très 
bien fait le transfert des extra-terrestres sur l’être humain, 
même trop: «Ma fille est choquée et ne veux pas entendre 
parler de tout cela. Elle m’a demandé à 2 reprises de ne pas 
aller à l’école car elle allait devoir regarder la suite des vi-
déos. Elle m’a répété et répété qu’elle n’est pas intéressée 
par le sujet, qu’elle préfère en parler avec moi et ne surtout 
pas voir d’images parce qu’elle les revoit la nuit et que ça 
l’empêche de dormir», ajoute la mère.

Il reste à voir si la lettre du professeur Berger au Conseil 
fédéral et la pression politique du Parlement avec l’interpel-
lation Herzog persuaderont le colosse de l’administration 
fédérale de changer de direction. En conséquence, il faut 
mettre un terme au gaspillage de l’argent des contribuables 
dans la sexualisation précoce des enfants, qui est idéolo-
gique, nuisible à la société et porte atteinte à la personnalité.

Dans sa réponse à ces questions en ce qui concerne la cam-
pagne de masturbation, le Conseil fédéral dégage toute res-
ponsabilité et soutient qu’il «ne se prononce pas sur le 
contenu spécifique des cours d’éducation sexuelle». Il s’agit 
là d’une question de «souveraineté cantonale» et le Conseil 
fédéral voudrait la respecter. 

En revanche, il semble-
rait qu’il ne respecte pas 
cette souveraineté can-
tonale, car depuis des 
années, il a versé jusqu’à 
un million de francs à 
«Santé sexuelle Suisse» 
au profit de la mise en 
œuvre des standards dan-
gereux de l’OMS dans 
tous les cantons de Suisse.

Néanmoins, le Conseil fé-
déral a conclu à la décla-
ration intéressante 
suivante: «Dans le cas de 
la campagne du Réseau 
Jeunes, l’effet préventif 
n’est pas visible au pre-
mier coup d’œil, et ce  
particulièrement car l’édu-
cation sexuelle prend en 
compte des liens de cause 
à effet multidimensionnels 
et indirects. L’OFSP est en 
dialogue avec la fondation 
SSCH en ce qui concerne 
la mise en œuvre des pro-
jets cofinancés au titre du 
PNVI5.» La réponse du 
Conseil fédéral à l’interpel-
lation est ici plus claire et 
exprime la gêne que lui 
cause la campagne «Santé 
sexuelle Suisse».

Les critiques peuvent aussi 
venir d’un autre bord: Un 
jour, alors qu’il travaillait à 
Genève, le professeur Mau-
rice Berger, pédopsychiatre 
français de renom, est tombé 
sur le magazine Migros sus-
mentionné. Il s’est immédia-
tement senti obligé d’écrire 

L’argent des contribuables utilisé pour financer des causes nuisibles (Suite de la page 1)
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Le Conseil de l’Église nationale réformée d’Argovie a 
remis à tout son personnel un code de conduite obligatoire 
que tous ont dû signer. Sous peine de licenciement en cas 
de «violation». Problème: ce fascicule est rempli de la dan-
gereuse idéologie du genre. Certains passages doivent être 
passés sous silence. Inquiets, les pasteurs tirent l’alarme.

Un examen approfondi de cette directive de 28 pages1 dont la 
couverture est joliment ornée d’une roue de gouvernail montre 
qu’en l’occurrence, c’est désormais l’idéologie du genre qui 
tient la barre. Il est exigé que le langage utilisé soit «conforme 

aux sexes»,  puisque «l’humanité n’est pas divisée en deux 
pôles masculin et féminin clairement distincts, mais il existe 
des fluctuations entre les deux», comme l’écrivent les auteurs. 
Les fidèles doivent «promouvoir le respect de la diversité des 
identités sexuelles». Cette formulation n’a d’autre but que de 
favoriser activement l’idéologie du genre, même lorsqu’elle 

heurte les propres valeurs des personnes. De plus, 
«il convient de s’abstenir de toute forme de discri-
mination sur la base de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité».

Ce code de conduite affirme expressément que 
«certains textes ou propos bibliques sur la sexualité 
ne peuvent pas être utilisés pour justifier des affir-
mations ou des comportements discriminatoires 
concernant l’identité ou l’orientation sexuelle». 
Rien d’étonnant donc que des membres du person-
nel de l’Église aient peur d’être dénoncés pour une 
prédication, ne serait-ce que si elle porte sur l’ordre 
selon la création de Dieu.2

Désormais, inviter les fidèles à se détourner de leurs 
péchés dans le domaine sexuel pourra être inter-
prété comme de la «manipulation spirituelle» ou de 
la «violence spirituelle». C’est en effet ainsi que 
sont qualifiées les «évaluations de prétendus com-
portement anti-bibliques dans le domaine de la 
sexualité, de l’orientation sexuelle ou de l’identité 
sexuelle», désormais désignées comme étant de 
l’«abus de pouvoir»!

Suite aux protestations de 34 pasteurs et diacres sur 
200 ayant refusé de signer ce code de conduite, un 
groupe de travail a été mis sur pied. Selon le Conseil 
de l’Église, il s’agit de réexaminer les explications 
controversées et de clarifier les «malentendus».

Ce code de conduite est manifestement contaminé 
par l’agressive idéologie du genre. On ne saurait 
trop recommander au personnel et aux croyants de 
veiller à ce que ce document soit remanié et expurgé 
de toute trace de cette idéologie du genre non chré-

tienne. Faute de quoi cette philosophie toxique pourrait bien 
s’introduire subrepticement dans toutes les structures ecclé-
siastiques, sous couvert de «prévention des abus sexuels», et 
miner l’Église de l’intérieur.

L’Église réformée argovienne choisit 
l’idéologie du genre et délaisse la Bible!

1 Code de conduite «Identifier et agir attentivement face aux situations à risque» (en allemand). Septembre 2020, Église nationale réformée d’Argovie, 5001 Aarau.
2 Aargauer Zeitung du 18 février 2021
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Licenciement d’un enseignant s’étant opposé  
à l’idéologie du genre dans un établissement 
scolaire britannique d’élite
Will Knowland, qui enseignait dans la vénérable institu-
tion d’Eton, établissement à l’ouest de Londres qui a no-
tamment été fréquenté par les princes William et Harry, 
vient d’être congédié sans préavis. Motif: il a osé re-
mettre en question l’idéologie du genre. Dans une lettre 
adressée à «Initiative de protection-actualité», ce père 
de famille de cinq enfants met en garde contre les  
atteintes à la liberté de pensée et le déferlement des 
idéologies radicales dans les établissements scolaires.

La lettre ouverte des élèves destinée au principal, demandant 
l’annulation de ce licenciement, a recueilli plus de 2700 signa-
tures, mais en vain jusqu’à présent. Cette lettre met en avant 
des faits graves: le harcèlement institutionnel exercé à l’en-
contre de l’enseignant et la violation de son droit à exprimer sa 
propre opinion étayée par des arguments académiques.

Ce professeur de littérature et d’anglais suppose que le motif 
de son licenciement est lié à la promotion d’une vision d’égalité 
biologique de l’homme et de la femme. Suite à la diffusion 
d’une courte vidéo sur sa chaîne YouTube, «Knowland 
Knows», (7070 abonnés début mars 2021), il a été accusé d’in-
fraction à la loi sur l’égalité des chances1, censée protéger 
contre les discriminations. Très controversée au Royaume-Uni, 
cette loi a imposé à la BBC2 d’atteindre un objectif de 8% de 
journalistes de télévision et de radio LGBT, alors que cette 
catégorie représente à peine 2% de la population3!

Will Knowland déplore que des institutions comme Eton 
n’aient pas fait preuve de courage face au défi qu’entraîne cette 
nouvelle loi et ne s’engagent pas davantage en faveur des prin-

cipes fondamentaux de l’éducation et de la civilisation occiden-
tales. «Pourtant», poursuit Will Knowland, l’«appeasement»4 
ne fait qu’encourager les assaillants et permet l’‹envahissement 

à long terme des institutions› auquel aspirent les 
radicaux». Will Knowland s’adresse aux lecteurs 
d’«Initiative de protection-actualité» en ces termes:

«Le changement culturel commence par l’éduca-
tion avant de s’étendre à la politique. Platon l’avait 
déjà bien compris lorsqu’il déclarait que les deux 
questions les plus importantes de notre société 
étaient de savoir qui enseignait à nos enfants, et ce 
qui leur était enseigné. Les parents sont les premiers 
éducateurs des enfants, même si ceux-ci vont à 
l’école. Vous devez surveiller ce qu’ils y apprennent 
et, si nécessaire, remettre cet enseignement en  
question».

C’est exactement ce qu’a fait la courageuse mère 
d’un élève scolarisé à Eton: elle exige la révocation 
du principal, Simon Henderson, et reproche à cet 
établissement d’élite de déstabiliser les garçons 

avec un «programme de sexualisation obscène» dispensé par 
des groupements LGBT externes.

La Suisse n’en est pas encore au même stade que l’Angleterre. 
Pour autant, les parents, enseignants et responsables politiques 
en charge de la formation doivent faire entendre leur voix 
contre cette dangereuse idéologie – le temps nous est compté!

Le professeur d’Eton congédié, Will Knowland, avec sa famille

Eton College, vénérable institution en Angleterre

1 Equality Act 2010
2 BBC: British Broadcasting Corporation. Équivalent suisse de la TSR pour la  
 télévision et de la RSR pour la radio
3 The Conservative Women, 2019 02 15
4 Appeasement: Apaisement, appel au calme, concession



6«Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire»

Impressum:

Initiative de protection – actualité paraît chaque trimestre / Abo: CHF 10.–, pour les donateurs/trices  
de l’initiative inclus dans leurs dons / Edition et rédaction: Association Initiative de protection,  
case postale, 4142 Münchenstein, Tél.  061 702 01 00, info@init iat ive-de-protection.ch,  
www.initiative-de-protection.ch, Compte postal: 70-80 80 80-1© Association Initiative de protection / Images: p. 1: / 
p. 5: iStock, le reste: m.à.d. / Maquette: WJP Werbeagentur, 4053 Basel / Impression: Bruhin Spühler AG, Rüti.

Initiative de protection, Case postale, 4142 Münchenstein 
Compte postal: PC 70–80 80 80–1
IBAN: CH67 0900 0000 7080 8080 1
Téléphone pour les parents et autres personnes concernées  
qui veulent des conseils: 061 702 01 00 
www.initiative-de-protection.ch, info@initiative-de-protection.ch

Appel aux dons:

Cette édition d’«Initiative de protection-actualité» est ac-
compagnée de la brochure d’information de 32 pages en 
petit format «KentlerGate et ses conséquences». Elle attire 
l’attention sur les bases pédocriminelles de la pédagogie 
sexuelle actuelle dans les crèches et les écoles. Le réseau 
pédosexuel du professeur 
Helmut Kentler et la pé-
dagogie de la sexualisation 
précoce infestée de pédo-
philie du professeur Uwe 
Sielert sont au cœur des 
critiques, car elle a égale-
ment étendu son champ 
d’action de part et d’autre 
en Suisse.

«Initiative de protection» a 
demandé à l’éditeur de cette 
brochure, DemoFürAlle, 
Allemagne, pourquoi ces 
informations sont égale-
ment pertinentes pour la 
Suisse.

Hedwig von Beverfoerde, 
présidente de DemoFü-
rAlle, a répondu que l’ini-
tiative Éducation sexuelle 
des mineurs «émancipée» 
d’Uwe Sielert, fondée par 

Helmut Kentler, avait été développée pour devenir l’«éduca-
tion sexuelle de la diversité». Ce type d’«éducation sexuelle», 
avec des relents de pédophilie, domine dans l’espace germano-
phone ainsi que l’éducation et l’enseignement en Suisse.

C’est pourquoi il est extrê-
mement important, selon 
Hedwig von Beverfoerde, 
de connaître les fondateurs 
de cette éducation sexuelle, 
leurs motivations et leurs 
thèses fondamentales. Elle 
met concrètement en garde 
contre l’organisation suisse 
«Santé sexuelle Suisse», 
qui promeut une pédagogie 
sexuelle néfaste et conclut 
que l’agression est pratique-
ment implicite si une école 
défend la thèse selon la-
quelle les enfants sont des 
«êtres sexuels» ou ont droit 
à une «éducation sexuelle».

Pour commander des bro-
chures supplémentaires 
(2.00 l’unité), veuillez en-
voyer un courriel à info@
schutzinitiative.ch ou appe-
ler le 061 702 01 00.

Les racines d’une éducation sexuelle néfaste

Joyeuses 
      Paques

v


