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Visites d’écoles par des organisations homos et lesbiennes

1 Association ABQ: les non hétérosexuels proposent ces services dans les cantons 
de Berne et dans la partie germanophone du Valais, de Fribourg et du Jura, à 
l’instar de l’Association GLL (abrév. allemande de «vivre la vie homosexuelle») 
dans la zone Mittelland - Grisons, et Comout dans les cantons de Saint-Gall et 
d’Appenzell.

La motion «Prise en compte du développement des enfants» 
dont j’ai été l’auteure, avec 16 cosignataires au Parlement can-
tonal bernois, avait pour but de faire arrêter les visites d’écoles 
par des organisations homos et lesbiennes visant les enfants 
dès la 6e classe et l’âge de 11 ans. Cette motion fut malheu-
reusement rejetée. 

Les enseignants peuvent s’inscrire pour «réserver» de telles 
visites d’écoles par des personnes non hétérosexuelles, par 
exemple en s’adressant à l’association privée ABQ1 dont 
chaque personne homo, lesbienne, bi, trans ou queer peut de-
venir membre. Des parents se sont adressés plusieurs fois à moi 
en tant que membre du Grand Conseil, me confiant que leurs 
enfants, désécurisés par les questions des activistes ABQ, ne 
voulaient plus participer à ces séances. Exemples de questions 

posées par ces activistes: «As-tu des doutes, es-tu attiré(e) par 
les femmes ou par les hommes, ou par les deux? N’es-tu pas 
sûr(e) de savoir qui tu es?».

Que des jeunes, pendant les premiers stades de l’adolescence 
(11 à 14 ans), aient des amis du même sexe, est tout à fait na-
turel et fait partie du développement sexuel normal. Cette évo-
lution est scientifiquement attestée. Il est également indéniable 
qu’à cet âge, les jeunes sont confrontés à de grands défis en rai-
son des changements apparaissant dans leur corps, de la quête 
d’identité et du besoin d’assimilation avec des amis proches. 
Dans cette phase sensible du développement, les interventions 
des homos et des lesbiennes génèrent de l’insécurité, des doutes 
et de la confusion, et n’ont donc aucune place dans les écoles.

Mentionnons encore ceci: je connais des enseignants qui  
signalent la possibilité d’utiliser un «joker» pour les jours où 
des interventions de ce type ont lieu.

Sabina Geissbühler-Strupler

Sabina Geissbühler-Strupler, 
enseignante d’école primaire, 
membre du Grand Conseil 
bernois

Des enfants heureux

guidés par leurs parents,

pas par des idéologues!
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Le 11 mars 2021, le Parlement européen a déclaré l’Union 
européenne «zone de liberté LGBTIQ». Avant le vote du 
Parlement, on a assisté à une campagne massive de désin-
formation, principalement dirigée contre la Pologne. Des 
fake news ont été publiées, prétendant que la Pologne 
entendait mettre en place des zones libres de LGBTIQ et 
opprimer les minorités. De fait, il existe une résistance en 
Pologne contre l’idéologie LGBTIQ. De plus, l’initiative 
populaire «stopper la pédophilie» y a recueilli plus de 
260’000 signatures, le but ayant été d’attirer l’attention 
sur l’intolérable éducation sexuelle promue par l’OMS. 
«Actualités Initiative de protection» a prié le prof. David 
Engels, historien belge enseignant en Pologne, d’évaluer 
la situation:

«Actualités Initiative de protection» afin de réaliser leurs 
revendications, les acteurs LGBTIQ1 prétendent que les  
personnes non hétérosexuelles subissent constamment des 
discriminations, voire des attaques. Ces affirmations re-
flètent-elles la réalité?

Engels: nous trouvons au cœur de ce débat un manque de 
discernement assez typique pour notre monde actuel: celui 
entre la personne et l’idéologie. Il y a un pas énorme entre la 
tolérance de l’organisation libre de la vie privée d’un côté et 
l’égalité entre des relations hétéro- et homosexuelles d’un 
autre. Le débat actuel ne se situe nullement au niveau de la 
simple «protection des minorités», car ces minorités, déjà 
aujourd’hui, n’ont absolument rien à craindre de la part de 
la société ou de l’État. Tout au contraire, il s’agit 
d’un choix idéologique fondamental avec 
des conséquences lourdes pour l’en-
tièreté de la société, et c’est 
pour cette raison que 
l’on doit parler 
d’une véri-
table 

«idéologie LGBTQ», inséparable d’ailleurs de l’ensemble de 
l’universalisme «politiquement correct».

«Actualités Initiative de protection»: selon l’idéologie LG-
BTIQ, l’identité sexuelle de l’homme et de la femme ne serait 
qu’une construction sociale. Désormais, chacun doit pouvoir 
choisir librement sa sexualité, selon son ressenti subjectif, à 
tout instant et sans l’intervention de tiers, afin d’entrer dans 
un rôle sexuel différent. Quelles en seraient les conséquences?

Engels: cela implique non seulement l’exigence du «mariage 
pour tous», la libéralisation du droit à l’adoption, la banali-
sation des thérapies et chirurgies de changement sexuel, la 
réclamation de «quotas» représentatifs dans toutes les corpo-
rations et l’introduction de sujets LGBTIQ dès l’école pri-
maire, voire maternelle, mais aussi, à long terme, comme 
nous allons le voir, la dissolution de la notion même de fa-
mille naturelle.

«Actualités Initiative de protection»: les Standards de 
l’OMS promeuvent une «éducation sexuelle complète» qui, 
contrairement à l’éducation sexuelle classique, contient des 
éléments explicitement sexuels destinés aux 
tout-petits, encourage la promiscuité 
et se focalise obsessive-
ment sur le plai-
sir 

La Pologne, une zone sans LGBTIQ en Europe?
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certains milieux politiques poursuivent-ils un but précis?

Engels: non contente de laisser le modèle hétérosexuel sur-
vivre comme une option parmi de multiples autres combinai-
sons possibles, la gauche associe la famille traditionnelle, 
déjà lourdement éprouvée par la banalisation du divorce et 
l’essor des familles recomposées, à un prétendu modèle «pa-
triarcal» oppressant, réactionnaire, voire même «fascistoïde», 
comme l’avaient déjà mis en avant des militants marxistes et 
agents de la révolution sociale. Les activistes LGBTIQ font 
donc seulement eux-mêmes le travail d’«idiots utiles» dans 
un combat idéologique dont ils ne réalisent probablement que 
très rarement toute l’ampleur.

«Actualités Initiative de protection»: que faire?

Engels: chaque gouvernement véritablement conservateur se 
doit de mettre des limites très claires afin de défendre ses 
valeurs et faire la part entre la tolérance des choix personnels 
de certains individus et la légalisation formelle d’une idéolo-
gie qui, elle, risque de démanteler fondamentalement ce qui 
reste encore de l’identité occidentale. La Pologne n’entend 
pas être une zone sans individus LGBTIQ, mais elle rejette 
l’idéologie LGBTIQ et les standards de l’OMS en matière 
d’éducation sexuelle. La Pologne et, avec elle, d’autres pays 
dans l’Est de l’Europe ont fait ce choix. J’espère que la 
Suisse, pays non-membre de l’UE, choisira la bonne voie. Il 
n’est pas trop tard!

sexuel des enfants. Quelles sont les conséquences de cette 
nouvelle forme d’«éducation sexuelle» sur le comportement 
relationnel des enfants et des adolescents?

Engels: la sexualité, déconnectée de son support physique 
initial et de sa vocation naturelle de procréation, devient 
nécessairement un passe-temps quelconque qu’il serait ab-
surde de limiter ou réglementer dans un sens ou dans un 
autre: une fois les différentes variantes de l’homosexualité 
non seulement tolérées, mais mises à égalité avec la famille 
traditionnelle, il n’y a plus aucun argument logique pour in-
terdire la légalisation de constellations polygames, inces-
tueuses, voire même pédophiles ou zoophiles, comme le 
réclament d’ailleurs depuis au moins les années 1968 la 
gauche et le mouvement écologiste.

Pire encore: non seulement, l’intégration du constructivisme 
social dans la définition du couple et de la famille risque de 
mener tôt ou tard à la banalisation et, dès lors, la diffusion de 
pratiques fondamentalement malsaines, voire criminelles, 
mais cette idéologie se caractérise aussi par son hostilité pour 

le modèle hétérosexuel établi.

«Actualités Initiative 
de protection»: en 

tentant de re- 
définir la 

famille,

 

La Pologne, une zone sans LGBTIQ en Europe?

Le prof. David Engels est un historien belge, 
penseur du mouvement conservateur européen. Il 
travaille actuellement à l’Institut Zachodni à 
Poznan, Pologne. Dans son livre «Le Déclin», il 
retrace les analogies historiques entre la crise de 
l’Union européenne et la chute de la République 
romaine. Dans ses publications «Renovatio 
Europae» (2019) et «Que faire?» (2020), il plaide 
pour un rappel des valeurs occidentales sur fond 
d’érosion des valeurs, de Gender Mainstreaming, 
d’immigration de masse, d’endettement massif, 
de cartellisation des partis politiques et de 
polarisation de la société. 

www.davidengels.beLe château royal du Wawel à Cracovie, Pologne

1 Sigle signifiant toutes les personnes non hétérosexuelles
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L’«état de pureté» chez les jeunes enfants
La psychothérapeute allemande de renommée mon-
diale Christa Meves, spécialiste de l’enfance et de 
l’adolescence, est une conférencière infatigable et une 
auteure prolifique, puisqu’elle a publié dans un nombre 
impressionnant de revues et a tenu plus de 3000 (!) 
conférences à ce jour. Également présente sur You-
tube et dans des programmes radio Internet, elle s’ex-
prime sur des sujets comme l’éducation des enfants, 
le placement en crèche ou comment réussir son ma-
riage. Depuis des décennies, elle met en garde contre 
la libéralisation des mœurs et de la sexualité, et les 
conséquences qui s’ensuivent pour les enfants, la fa-
mille et la société. Elle écrit à l’Association Initiative de 
protection qu’à 96 ans, elle a toujours l’esprit vif, et 
remercie expressément l’association pour son pré-
cieux travail. Elle adresse le message suivant aux lec-
teurs et lectrices d’«Actualités Initiative de protection».

Christa Meves: 
L’éducation sexuelle dispensée dans les écoles, parfois même 
dès l’école enfantine, navigue actuellement en eaux dange-
reuses. Les conseils pédagogiques, voire les plans d’enseigne-
ment des écoles primaires, portent souvent la marque d’une 
certaine tendance idéologique. Ces tentatives d’influence dé-
coulent des idées libérales selon lesquelles l’individu doit être 
initié aussitôt que possible aux activités sexuelles. Il faut 
contrecarrer ce mouvement.

Le monde scientifique nous 
apporte une preuve a 
contrario de ce que nous 
affirmons. Des recherches 
menées aux États-Unis sur 
les hormones ont révélé 
que les enfants sont certes 
préparés à la masculinité 
ou à la féminité dès avant la 
naissance, mais qu’après 
leur venue au monde, le ni-
veau d’œstrogène chez les 
filles et de testostérone 
chez les garçons s’abaisse 
quasiment à zéro pendant 
la première année de vie. 

Les résultats de ces recherches montrent clairement que les 
enfants, entre le stade de nourrisson et l’âge de dix ans, sont 
dans un état de « neutralité » hormonale. Par conséquent, les 
enfants sains ne s’intéressent pas spontanément à la sexualité 
des adultes. Ils doivent d’abord mûrir progressivement.

Nous ne pouvons pas, en tant qu’êtres humains, déterminer le 
cours de notre vie uniquement selon nos propres critères, sans 
réflexion aucune. Nous vivons dans l’environnement mis en 
place par un Créateur qui reste maître des événements.

Lettre ouverte au conseiller fédéral Alain Berset
La lettre ouverte du pédopsychiatre et professeur 
Maurice Berger (Lyon, France) adressée au conseil-
ler fédéral Alain Berset a été publiée le 22 mai 2021 
dans le Bieler Tagblatt et dans le Journal du Jura 
sous forme d’annonce.

En publiant cette lettre sous forme d’annonce, l’Associa-
tion Initiative de protection entendait attirer l’attention 
d’un vaste public sur les troublants «Standards OMS pour 
l’éducation sexuelle». Ces normes s’inspirent de textes 
provenant d’auteurs liés aux milieux de la pédophilie. 
L’objectif de ces groupes est d’éveiller l’intérêt des jeunes 
enfants pour la sexualité aussitôt que possible, en fait dès 
la naissance (prof. Maurice Berger).

L’organisation sous le feu des critiques dans cette affaire 
est à nouveau «Santé Sexuelle Suisse», qui s’aligne sur le 
document susmentionné de l’OMS et qui bénéficie cha-
que année de subventions fédérales, autrement dit l’argent 

du contribuable, pour une coquette somme à six chiffres.

La publication de cette lettre ouverte a permis de trans-
mettre un message important au public. Le document en 
question est disponible sur www.initiative-de-protection.
ch/medias/articles-de-presse. Une copie en taille originale 
de l’annonce parue dans la presse est également jointe 
pour les lecteurs de la présente édition d’«Actualités  
Initiative de protection».

L’Association Initiative de protection remercie le prof. 
Maurice Berger pour son engagement infatigable et ses 
propos percutants en faveur de la protection de l’enfance 
et de l’adolescence. Les efforts qu’il a déployés en France 
ont déjà obtenu un succès retentissant puisque, suite à ces 
avertissements, il a été décidé de supprimer ce type 
d’éducation sexuelle pour les enfants de moins de 10 ans 
dans toute la France. Puissent ses paroles rencontrer  
l’attention qu’elles méritent en Suisse également.

Christa Meves
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Rapport de Berne

«Se masturber, c’est comme se 
brosser les dents!» Voilà, en subs-
tance, le message d’une campagne 
innommable menée par Santé 
Sexuelle Suisse – une de plus –, dont 
le message a trouvé place dans  
l’édition du 30 novembre 2020 de 
Migros Magazine (nous avions  
rapporté ce fait dans nos colonnes 
récemment).

La conseillère nationale Verena Her- 
zog avait déjà réagi à cette campagne 
en interpellant le Conseil fédéral au 
Parlement. Elle souhaitait notam-
ment savoir si le thème de la mastur-
bation allait systématiquement faire 
partie des cours d’éducation sexuelle 
en Suisse et si la Confédération en-
tendait continuer à subventionner 
Santé Sexuelle Suisse. Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral admet, de 
manière cryptique, qu’il n’est pas 
entièrement satisfait de la campagne 
sur la masturbation menée par le 
«Réseau Jeunes» de Santé Sexuelle 
Suisse.

Le renommé pédopsychiatre fran-
çais Maurice Berger a remis au 
conseiller fédéral Alain Berset une lettre dans laquelle il se ré-
fère à l’article paru dans l’édition française de Migros Maga-
zine. La missive du professeur Berger est aussi parue sous forme 
de lettre ouverte dans l’édition du 22 mai 2021 du «Journal du 
Jura» et, traduite en allemand et publiée sous forme d’annonce 
sur une page entière, dans le «Bieler Tagblatt», qui a un tirage 
d’environ 25’000 exemplaires. Une copie a également été en-
voyée aux lecteurs et lectrices dans le no 36 d’«Actualités Ini-
tiative de protection».

Le prof. Berger rendait notamment attentif au fait que l’éduca-
tion sexuelle prônée par Santé Sexuelle Suisse est inspirée di-
rectement des «Standards pour l’éducation sexuelle en Europe» 
de l’Organisation mondiale de la santé «dont l’historique montre 
un lien avec la pédophilie, d’où l’intérêt de rendre le petit enfant 
rapidement intéressé par la sexualité». Pour le professionnel 

qu’est Maurice Berger, il s’agit de stopper immédiatement le 
programme néfaste mené par Santé Sexuelle Suisse en vue de 
la sexualisation précoce des enfants.

Nous étions impatients de connaître la réponse de l’Office fé-
déral de la Santé publique (OFSP). Sur le fond, cette réponse 
laisse beaucoup à désirer. Mis à part les lieux communs dont 
elle est truffée, par exemple l’«éducation sexuelle est l’affaire 
des cantons» ou «l’Office fédéral de la santé publique soutient 
le principe d’une participation» de Santé Sexuelle Suisse, il ne 

s’y trouve aucune affirmation digne 
d’intérêt. Néanmoins, le fait que 
l’OFSP ne subventionne pas directe-
ment la campagne de masturbation 
menée par Santé Sexuelle Suisse 
permet de conclure à un certain recul 
pris par l’OFSP par rapport à cette 
campagne. Quant à savoir pourquoi 
l’OFSP persiste à soutenir une orga-
nisation qui mène des projets aussi 
obscurs, cela reste un mystère. 

D’autres questions importantes du 
prof. Berger concernant l’éducation 
sexuelle des enfants et des adoles-
cents sont également restées sans 
réponse: «Pourquoi ne pas attendre 
que les enfants posent des questions 
sur la sexualité au moment où ils en 
ressentent le besoin? Pourquoi ne 

pas prendre en compte le fait que les enfants ont de la pudeur? 
Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une 
place de séducteurs initiateurs? Pourquoi faut-il aussi sensibili-
ser les jeunes à la masturbation?» 

Reste qu’il est impératif de continuer de combattre avec détermi-
nation ces manœuvres visant à la sexualisation précoce des en-
fants. La prochaine étape sensée serait de retirer à Santé Sexuelle 
Suisse une partie de ses subsides fédéraux, afin qu’elle n’ait plus 
les moyens de lancer des campagnes aussi contestables.

Sebastian Frehner, 
ancien conseiller national, Riehen (BS)

Dr. Sebastian Frehner,  
ancien conseiller 
national, Riehen (BS)

Une réponse de l’OFSP qui n’en est pas une…
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Appel aux dons:

Magazine «wir eltern»:
Massage des parties génitales?
L’édition de juin 2021 du magazine «wir eltern» repro-
duit une interview avec Ben Kneubühler, sexologue et 
directeur d’un prétendu institut d’éducation et de théra-
pie sexuelle (Instituts für Sexualpädagogik und Sexualthe-
rapie - ISP). Dans ces lignes, il affirme notamment que 
les enfants auraient, dès avant la naissance, des «réflexes 
sexuels», et que les parties génitales des nourrissons de-
vraient être caressées avec la même délicatesse que le 
reste du corps. Il est également question de massage des 
organes génitaux. L’Association Initiative de protection 
a prié l’avocat Hermann Lei de rédiger un avis de droit 
quant à la conformité légale de telles sollicitations auprès 
des parents.

Hermann Lei
L’article de loi concerné est éven-
tuellement l’art. 187 du Code pénal, 
qui punit les actes d’ordre sexuel 
avec des enfants. Selon ce texte, 
sont considérés comme tels les actes 
qui, de l’avis d’un tiers externe non 
participant, sont considérés comme 
étant clairement d’ordre sexuel.

Ces sollicitations, récurrentes dans 
le texte, seront certainement com-
prises par un lecteur non averti 
comme une invitation, pour les per-
sonnes ayant la charge d’enfants, à  
«accompagner» leur sexualité dès  
le tout premier âge. 

La protection offerte par le Code pénal à l’égard des mineurs 
a cependant pour but de prémunir ces derniers contre les 
expériences sexuelles précoces. Le législateur estime que les 
expériences sexuelles vécues à l’âge de l’enfance risquent de 
nuire gravement au développement physique et psycholo-
gique de l’enfant.

En particulier, il se pourrait que l’attouchement des parties 
génitales ainsi encouragé chez les nourrissons ou les jeunes 
enfants pendant des séances de massage soit passible de 
sanctions pénales. Peu importe si de tels agissements sur des 
enfants sont accomplis dans le propre intérêt de l’auteur ou 

dans l’intérêt supposé des enfants.

Il n’est donc pas fantaisiste de croire 
que les affirmations exprimées dans 
la publication «wir eltern» puissent 
être considérées comme une incita-
tion à des actes illicites et, par 
conséquent, qu’elles tombent sous 
le coup d’une sanction pénale. Mais 
avant d’en arriver là, il convient 
d’effectuer des investigations plus 
poussées afin de clarifier la situa-
tion.

Hermann Lei est avocat 
à Frauenfeld/TG.

N° 6/1.6.2021 * «La sexualité commence bien plus tôt»
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Une réponse de l’OFSP qui n’en est pas une…


