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Dans le «Park im Grünen (Grün 80)» à Münchenstein 
près de Bâle, 13 grands panneaux exposent l’idéo-
logie du genre aux visiteurs. La promenade «Le 
genre se met au vert» est un projet commun animé 
par pour-cent culturel Migros et «Park im Grünen», 
et s’inscrit dans l’engagement social du groupe  
Migros. Ce joli parc, entretenu par pour-cent culturel 
de la coopérative Migros Bâle, est très prisé des fa-
milles avec enfants. Une grande affiche placée dans 
les toilettes du restaurant pour familles montre des 
parties des organes génitaux masculin et féminin, 
et «communique» à propos d’un organe qui «sert 
exclusivement au plaisir». Avec ces écrits et ces 
images, on essaie visiblement de focaliser l’attention 
des enfants sur les organes sexuels.

Tandis que, 41 ans plus tôt, la reine d’Angleterre Elisa-
beth II inaugurait ce jardin-exposition «Grün 80» situé 
à Münchenstein près de Bâle et y admirait la beauté des 
fleurs, aujourd’hui, les nombreux pères et mères de passage 
avec leurs enfants sont obligés de passer devant les postes 
dédiés à l’idéologie du genre dans le «Park im Grünen». 

Depuis juin 2021, ce ne sont pas moins de 13 panneaux 
consacrés à ce thème, placés là où les enfants font du tobo-
ggan, tournent sur un carrousel, admirent le dinosaure ou se 
défoulent sur la place de jeu. Il s’agit visiblement de faire en 
sorte que même les plus jeunes visiteurs soient confrontés 
aux «identités sexuelles et rôles sexuels» et soient rendus 
plus «réceptifs» à cette idéologie, comme l’explique dans

(Suite à la page 4)

Parc de loisirs Migros: publicité 
pour l’idéologie du genre

«Venez, mes petits.

Je vais vous raconter une histoire…»
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Éteindre un incendie avec de l’essence?
Des évêques allemands entendent lutter contre les abus sexuels par «l’éducation sexuelle»

La Conférence nationale regroupant les préposés à la 
prévention des abus sexuels dans tous les diocèses ca-
tholiques en Allemagne a publié une prise de position 
sur la prévention de ces abus au moyen de «l’éducation 
sexuelle». Les délégués s’appuient notamment sur 
l’éducation sexuelle controversée du prof. Uwe Sielert, 
qui promeut ouvertement la sexualisation précoce des 
enfants, et dont la conception de «l’éducation sexuelle» 
est diamétralement opposée à la doctrine de l’Église 
catholique.

L’Église catholique se considère comme une institution dont 
la mission est de continuer sur la terre l’œuvre du salut en Jé-
sus-Christ. Cette conception est le fondement du mandat qui 
est le sien, à savoir la guérison des êtres humains et le rétablis-
sement de l’ordre divin. Ainsi, l’être humain ne parvient au vrai 
bonheur que s’il accepte cet ordre divin dans sa vie. L’ignorer 
ou le rejeter conduit inévitablement au désordre et au chaos, 
avec les craintes et souffrances qui s’ensuivent.

Il est déjà suffisamment triste que des cas d’abus 
soient à déplorer dans l’Église catholique et 
dans d’autres communautés religieuses, mais il 
est totalement incompréhensible que dans ce 
document sur la prévention des abus sexuels, on 
se réfère précisément au prof. Uwe Sielert. Cela 
pose un grave problème. Dans ses ouvrages, 
Sielert mentionne souvent «l’éducation 
sexuelle» en réclamant l’instauration de la 

sexualisation précoce des enfants, et cela dès la naissance. 
Cette «éducation sexuelle» ne signifie rien d’autre que l’initia-
tion à diverses expériences sexuelles pour soi et pour les autres.

Karla Etschenberg, docteure et professeure émérite de pédago-
gie et d’éducation de la santé, a constaté avec stupéfaction «que 
les préposés à la prévention au sein de l’Église catholique al-
lemande considèrent cette ‹éducation sexuelle› comme un 
moyen de lutte contre les abus sexuels, et ils en font la promo-
tion sur la page de titre de leur document fondateur.» Elle 
ajoute que «les fondamentaux de cette ‹éducation sexuelle› 
sont incompatibles avec la conception chrétienne et catholique 
du monde et de l’être humain.» 

Dans une telle situation, ne faudrait-il pas faire sonner le toc-
sin? Pourquoi faut-il que ce soient précisément des préposés 
catholiques à la prévention des abus sexuels qui répercutent 
l’idéologie sexuelle de Sielert? Ces pompiers pyromanes  
essaient d’éteindre un incendie avec de l’essence…

Berlin

Mayence
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Éteindre un incendie avec de l’essence?
Des évêques allemands entendent lutter contre les abus sexuels par «l’éducation sexuelle»

Tabea Freitag, psychologue diplômée et auteure d’ouvrages 
spécialisés, tire elle aussi la sonnette d’alarme: «Contrairement 
à ce que prétend Uwe Sielert dans son livre pour enfants ‹Lisa 
und Jan›, depuis lors retiré des rayons, les enfants ne doivent 
pas être incités à se masturber. Remarquez, c’est spécialement 
chez les jeunes enfants que Sielert veut inciter le plaisir sexuel! 
Voilà ce qu’il qualifie d’‹éducation sexuelle›».

Adopter l’idéologie de Sielert, c’est détruire le sentiment de 
pudeur des enfants dès leur plus jeune âge et les endoctriner à 
une vie de dérèglement sexuel, au lieu d’encourager la pudeur 
et le don généreux de soi dans la sexualité. Le prof. Sielert, avec 
ses conceptions destructrices, ne devrait pas être mentionné 
dans un document fondateur de l’Église catholique sur la pré-
vention des abus sexuels, d’autant moins que ces conceptions 
vont complètement à l’encontre de la doctrine de l’Église ca-
tholique. Pour comprendre combien Sielert est dangereux, lais-
sons-lui encore une fois la parole en citant un extrait de son 
livre sur l’introduction à l’éducation sexuelle: «Les enfants 
peuvent découvrir cette jouissance sur leur propre corps si, 
auparavant, ils ont été caressés voluptueusement par leurs  
parents; s’ils n’ont aucune notion de plaisir, ils ne sauront pas 
ce que sont les jeux sexuels.»

«Pas sûr que les parents soient d’accord que leurs enfants 
soient exposés à une telle orientation, aussi clairement affi-
chée», s’interroge la prof. Etschenberg.

La Conférence nationale allemande des préposés à la préven-
tion des abus sexuels est un comité ayant une influence éten-
due, mais il est infiltré par l’idéologie promue notamment par 
des éducateurs sexuels formés à l’Institut de Sielert (GSP, 
Gesellschaft für Sexualpädagogik). Ce comité est chargé des 

formations en matière de prévention pour les prêtres et les 
diacres, et il instruit des conférenciers dans ce domaine. Pour-
quoi les évêques allemands ne réagissent-ils pas? Puisque les 
préposés à la prévention agissent au nom des différents évêques, 
il faut croire que ces derniers n’ont pas lu cette prise de position 
– ou alors, par leur silence, ils préparent magnifiquement le 
terrain pour le prochain scandale qui agitera leur Église!

Afin d’éviter que ces idéologies venues d’Allemagne dé-
bordent en Suisse, l’Association Initiative de protection a 
adressé un courrier personnel aux évêques catholiques de 
Suisse et aux responsables des Églises réformées et catholiques 
chrétiennes, afin de les mettre en garde contre cette dérive vers 
l’absurde. Une copie de ce courrier a également été remise à 
chaque membre de la Conférence des évêques allemands. 

La solution du problème des abus ne consiste pas à adopter un 
concept fourmillant d’idées contraires à l’ordre divin, mais à 
défendre clairement, en paroles et en actes, les valeurs chré-
tiennes fondamentales permettant aux familles de prospérer. 
Protégeons nos enfants et nos familles en rappelant toujours les 
valeurs chrétiennes de pureté, de chasteté et d’abstinence avant 
le mariage, et de fidélité entre un homme et une femme pour 
toute la vie.

Munich

Limburg

Bamberg
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(Suite de la page 1):

un communiqué de presse Marlen Rutz, cheffe de projet des 
affaires sociales chez pour-cent culturel Migros.

En lisant l’une des affiches près du carrousel, on apprend 
quel pourcentage d’hommes et de femmes se rasent les 
poils pubiens, bien que, précise-t-on, les différences entre 
les sexes s’expliquent par les «conventions sociales». Et là 
où les enfants observent normalement les canards barbotant 
dans l’étang, une autre affiche pose la question: «Si tu étais 
d’un autre sexe, serais-tu une autre personne?»

L’affiche no 13 située dans les toilettes du restaurant fami-
lial montre – en grand format – les organes génitaux mascu-
lin et féminin, avec cette question adressée aux passants, en 
très grands caractères: «Connais-tu bien tes organes géni-
taux?» La curiosité du passant est piquée par une accroche 
affirmant que d’autres «surprises» attendent le visiteur, que 
l’on instruit dûment à plusieurs reprises sur une partie spé-
cifique du sexe de la femme, à savoir «le seul organe qui ne 
sert qu’au plaisir». L’illustration qui accompagne ce texte 
est tout simplement grotesque.

En découvrant cette affiche, une mère a eu ce commen-
taire très spontané: «Mais qu’est-ce que c’est que ces gens 
qui affichent des images d’organes sexuels ici, à la vue de 
tous». Et d’ajouter: «Le cœur, l’âme et la raison sont bien 
plus importants que ça». «Ce sont des choses tout à fait 
privées, ça ne peut qu’effaroucher et troubler les enfants», 
a-t-elle objecté en secouant la tête.

Tout a été prévu: même des dépliants sont disponibles pour 
les visiteurs au début de la promenade «Le genre se met au 
vert». À la page 9, on y apprend ce que sont le sexe bio-
logique et l’orientation sexuelle, et, affirme-t-on, il existe 

différentes identités et expressions sexuelles. 

Ces définitions sont au cœur de cette dangereuse idéologie 
du genre qui relativise, en les réinterprétant, les concepts 
traditionnels homme-femme, dans le but d’introduire une 
confusion du langage. Ce brouillage linguistique déli-
béré vise à oblitérer dans les esprits toute différence entre 
l’homme et la femme. Il est insidieusement utilisé, sous 
couvert d’«égalité» et de «non-discrimination», à tous les 
niveaux du débat politique et de société.

L’idéologie du genre est l’instrument par lequel le sexe 
comme signe distinctif du corps humain doit être relé-
gué au rang du subjectif, afin que chaque personne puisse 
vivre l’identité sexuelle de son choix. Mais dès le moment 
où celle-ci est séparée des réalités naturelles, pour ne plus 
dépendre que des envies et des pulsions, la recherche de 
l’identité personnelle devient une quête sans fin (Grégor 
Puppinck1). C’est pourquoi cette idéologie semeuse de 
trouble est particulièrement dangereuse pour les enfants et 
les adolescents. Elle n’a aucune place dans un parc de loisirs 
Migros!

La mise en œuvre de l’idéologie du genre n’aura pas seule-
ment pour conséquence que, dans la culture occidentale, on 
ne saura plus distinguer entre un homme et une femme, mais 
elle obscurcira aussi la limite entre savoir et superstition, 
sens et absurdité, vérité et mensonge.

L’Association Initiative de protection s’engage, avec le 
concours d’experts en la matière, pour que ces dangereux 
concepts idéologiques ne puissent pas être insidieusement 
enseignés aux enfants et aux adolescents.

1 Grégor Puppninck, directeur du Centre européen pour le droit et de la justice,  
 www.eclj.org

Restaurant dans le «Park im Grünen» près de Bâle
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Rapport de Berne

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

Jusqu’à présent, la notion de 
droits humains signifiait notam-
ment l’interdiction de la torture 
ou le droit à un procès équitable. 
L’UE entend désormais intro-
duire, au rang des droits humains, 
le droit à l’avortement et le droit 
à l’«éducation sexuelle» précoce.

En Suisse, les représentants d’une éduca-
tion sexuelle dite intégrale selon le modèle 
de l’OMS – épaulés par l’organisation 
«Santé Sexuelle Suisse» avec le soutien de 
l’État – ont manifestement le vent en poupe. 
Récemment, ils ont cependant essuyé cer-
tains revers cuisants, notamment en raison 
des campagnes d’information de l’Associa-
tion Initiative de protection.

Mais les nuages noirs provenant de l’UE 
s’amoncellent: le 24 juin 2021, le Parlement 
européen a approuvé le rapport Matić sous 
forme de résolution.1 Ce document expose en détail l’accès 
prévu à de prétendus «droits et santé sexuels et reproductifs» 
(SRHR) dans les divers États membres de l’UE et regrette leur 
mise en place lacunaire. Cette résolution n’est certes pas 
contraignante pour les États membres, mais l’UE donne ainsi 
le signal clair que la mise en place des recommandations du 
rapport Matić est encouragée.

La résolution du Parlement européen demande que certains 
points essentiels du rapport, qui relevaient jusqu’ici de la  
compétence des divers États, fassent désormais l’objet d’un 
standard minimum européen accepté par tous.

S’agissant de l’avortement, certains pays avaient jusqu’alors 
une approche très libérale, tandis que d’autres liaient cet acte 
à des conditions très strictes (p. ex. des raisons médicales). 
L’UE entend désormais créer un «droit humain à l’avorte-
ment» intégré à la législation ordinaire. L’avortement serait 
ainsi un acte absolument légal, même si la santé et la vie de la 

mère ne sont pas en danger. Le droit de l’enfant à la vie n’en-
trerait plus aucunement en considération.

Jusqu’à présent, la famille traditionnelle (père, mère, enfant) 
jouissait d’un statut légal particulier dans la législation euro-
péenne, et s’accompagnait de certains avantages. D’autres 
formes de cohabitation étaient jugées différemment par la loi 
dans divers États. En Suisse, les couples de même sexe, 

par exemple, avaient été reconnus par le droit, 
qui leur avait accordé une place sous le ré-
gime du «partenariat enregistré». L’UE en-
tend désormais «en finir avec le passé» en 
supprimant le statut privilégié de la famille 
traditionnelle. Dans les pays membres de 
l’UE, il s’agit donc d’interdire que la famille 
traditionnelle soit déclarée comme étant la 
norme; toutes les formes de vie doivent  
désormais bénéficier du même statut légal.

Concernant l’éducation sexuelle, le Parle-
ment européen entend également prescrire 

aux États membres des normes minimales. Jusqu’ici, chaque 
pays pouvait décider d’aménager l’éducation sexuelle par ca-
tégories d’âge (en Suisse, cette compétence relève d’ailleurs 
des cantons), mais aujourd’hui, l’UE veut uniformiser les 
règles. Quant à savoir ce que sont ces règles, il suffit, si on en 
a le courage, de lire le rapport Matić, et les choses deviennent 
très claires: le texte renvoie une vingtaine de fois aux défini-
tions de l’éducation sexuelle provenant de l’OMS (p. ex. 
«éducation sexuelle intégrale»). Ce concept signifie bien  
entendu l’éducation précoce enseignée obligatoirement dans 
les écoles primaires, et, par exemple, l’encouragement des 
instances officielles à la masturbation chez les jeunes enfants.

Le rideau se baisse en Europe…

Sebastian Frehner, 
ancien conseiller national, Riehen (BS)

De nouveaux droits humains dans l’UE?

1 Rapport Matić: Rapport sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (2020/2215(INI)),  
 A9-0169/2021, Parlement européen 2019-2021

Le socialiste croate Fred Matić

 présente son rapport controversé  

au Parlement européen à Bruxelles.
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ALLOCUTION
«Procédés utilisés par l’UE pour faire pression sur la 
Pologne afin d’introduire l’idéologie du genre et une 

éducation sexuelle permissive»

Allocution de Jerzy Kwaśniewski, avocat, président 
d’Ordo Iuris. Il s’exprimera sur les tentatives d’influences 
dites «soft power», la pression politique et procédurale 
exercée par l’UE pour promouvoir l’idéologie du genre 
et des contenus sexuels explicites LGBT dans le système 
éducatif polonais. Il évoquera aussi les falsifications de 
l’anthropologie promue par les agences spécialisées de 
l’ONU, mettant l’accent sur la sexualité et non sur la 
volonté et la dignité humaines.

repas de midi

11:00

12:15

Samedi 2 octobre 2021  |  Hôtel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten

Nombre limité de participants. L’allocution se déroulera 
en anglais. Une traduction simultanée en allemand et en 
français sera disponible. Le respect des mesures liées au 
Covid-19 sont garanties.

  Nous nous  

réjouissons d’avance  

de votre inscription: 

info@initiative-de-

protection.ch 

 Tél. 061 702 01 00

POUR LES MEMBRES, DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUIVRONT


