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Les protagonistes de la sexualisa-
tion précoce toujours actifs

Oui, la fondation de l’«Association Initiative de protec-
tion» est bonne et importante! Car en face, les cercles 
promouvant des «droits sexuels» et l’éducation sexuelle 
à l’école dès le plus jeune âge restent eux aussi actifs.

Cet automne, l’«Alliance pour une éducation sexuelle en 
Suisse» a invité à des «rencontres régionales» à Zurich, 
Lausanne et Locarno.

On pouvait consulter les invitations sur Internet; ainsi 
pûmes-nous savoir pourquoi l’«Alliance» existe tou-
jours, même après le retrait de l’initiative de protection: 
c’est «… parce que notre but, implémenter une éducation 

sexuelle holistique dans toute la Suisse, n’est pas atteint». 
Lors de ces «rencontres régionales», «les pistes pos-
sibles» en vue d’atteindre ce but devaient être décrites.

«Education sexuelle holistique»… par ce terme, l’«Al-
liance» entend l’information sexuelle selon les standards 
controversés de l’Organisation mondiale de la santé – 
donc avec «droits sexuels» et éducation sexuelle à l’école 
dès le plus jeune âge!

La mise en place de ces standards, avec la bénédiction et 
l’argent de l’Office fédéral de la santé publique, il s’agit 
de l’empêcher! C’est précisément pourquoi la fondation 
de l’«Association Initiative de protection» est impor-
tante. L’heure est à la résistance. Il faut stopper les pro-
tagonistes de la sexualisation précoce. La non-réélection 
de la présidente de la fondation «Santé sexuelle Suisse», 
le Dr. Yvonne Gilli, médecin, au Conseil national, est une 
étape vers ce but.

Votre Roberta Pantani
Conseillère nationale, Lega dei Ticinesi

Roberta Pantani,
Conseillère nationale

Laissons aux enfants

• leur innocence

• leur pureté

• leur intégrité
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Le Dr. Bonelli, psychiatre:  
La sexualisation précoce est le «mode opératoire des pédophiles»
La sexualisation précoce est le «mode opératoire 
des pédophiles» par excellence, a déclaré le psy-
chiatre viennois Raphael Bonelli. Les agressions 
sexuelles sur des mineurs, en fin de compte, 
commenceraient toujours par ce «que l’auteur 
des faits favorise l’information de l’enfant 
concerné et l’éveille à un intérêt sexuel inhabi-
tuel et non adapté à son âge», a dit le psychiatre 
et psychothérapeute à propos de la thérapie des 
victimes et auteurs d’abus.  

Bonelli expose que les pédophiles encourageraient sou-
vent leurs victimes à l’auto-érotisme et à de petits jeux 
sexuels avec des enfants de leur âge, avant de passer à 

l’agression prévue: «Otto Muehl lui aussi a justifié  
ses délits par la compétence corporelle des enfants.» En 
1970, Muehl fonda une communauté d’inspiration rei-
chienne1) dans laquelle les relations à deux et les fa-
milles nucléaires étaient abolies. En 1991, en Autriche, 
Otto Muehl fut condamné à sept ans de prison pour 
pédophilie et infraction à la loi sur les drogues.

En mars dernier, le ministère fédéral autrichien de l’en-
seignement et des femmes a publié un projet controversé 
en vue d’actualiser le décret administratif «Education 
sexuelle dans les écoles». La critique de nombreux mé-
decins en Autriche est tombée durement.

Ainsi, le psychiatre Bonelli dit que les seules connais-
sances sur la sexualité ne protègent pas contre les agres-
sions, et qu’il est tout aussi erroné d’affirmer qu’une 
sexualité vécue consensuellement est toujours en ordre. 
En somme, le texte du projet conduirait à des «dégâts 
collatéraux dans les âmes des enfants», et apporterait 
aussi, concernant la pornographie, plus de problèmes que 
de solutions, car il manque des limites quant aux abus et 
à l’addiction liés à la pornographie.

Le Professeur viennois 
Johannes Huber, gynéco-
logue, dit qu’à l’école, une 
thématisation trop précoce 
de la sexualité peut être 
préjudiciable aux enfants et 
nuit aux efforts en vue de 
prévenir les abus. «Une 
thématisation trop précoce 
rebute l’enfant», souligne 
ce gynécologue, qui met en 
garde: «Pour ceux qui 
n’éprouvent pas encore 
d’intérêt pour cette ques-
tion, une information 
sexuelle massive et détail-
lée est tout simplement de 
trop». Ce sont les hormones 
qui déterminent ce moment 
de la puberté commençante 

où un enfant commence de s’intéresser à la sexualité: 
c’est dans cette fenêtre temporelle qu’il faut informer, pas 
avant ni après, dit Huber. Une information approfondie 
ne doit concerner que ceux qui sont spécialement intéres-
sés; autrement, des éléments de base suffisent, et il in-
dique que dans d’autres disciplines scolaires, de même, 
on s’efforce de répondre séparément à des besoins indi-

Le Dr. Raphael Bonelli, Professeur de médecine, spécialiste en psychiatrie et en psycho-
thérapie, spécialiste en neurologie, Vienne.

© Ernst Zerche, wikimedia.org
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viduels: Pour cette question, cela ne serait apparemment 
pas possible. Il dit aussi que ce sont les parents qui 
connaissent le mieux le stade de développement de leurs 
enfants et devraient être renforcés dans leur rôle de res-
ponsables principaux en matière d’éducation et d’infor-
mation sexuelle.

Le Professeur Doris Maria Gruber, gynécologue, met 
pour sa part en garde contre la «sexualisation» précoce, 
qui presse de manière accrue les enfants et adolescents à 
avoir un rapport sexuel précoce et donc aussi à être obli-
gés d’avoir recours à la contraception, ce qui causerait 
encore de graves problèmes pour la santé de la femme, 
puisque tout le système hormonal féminin subirait dans 
son développement un blocage massif dès la puberté. 

L’école doit «informer, mais non apprendre à de jeunes 
êtres des normes qui, finalement n’en sont pas», exige 
cette gynécologue. Quand, par une information trop pré-
coce, l’école éveille la curiosité, elle ne fait qu’instaurer 
ainsi une «concurrence sexuelle» entre les filles, répon-
dant au slogan: «La première qui le fait…, c’est elle 
l’héroïne». Et c’est ainsi que la réceptivité aux maladies 
infectieuses commence plus tôt.

Tous ces spécialistes du milieu médical exigent que les 
parents soient davantage impliqués, plutôt que démis de 
leur responsabilité.

1) d’après Wilhelm Reich, tenant de la révolution sexuelle, cf. aussi: 
Initiative de protection – actualité n° 12, juin 2015

Inquiétante «information sexuelle» 
dans le canton de Zurich!
Comment un manuel scolaire zurichois vise à 
promouvoir l’impudicité.
La Direction de l’instruction publique du canton 
de Zurich, sous l’autorité du Dr. Silvia Steiner, 
membre PDC du Grand Conseil, recommande le 
manuel extrêmement controversé «Pédagogie 
sexuelle de la diversité» d’Elisabeth Tuider et 
Stefan Timmermanns pour l’éducation sexuelle 
à l’école obligatoire, qui thématise e.a. le gang-
bang, la pénétration anale, la chatte de poche et 
autres horreurs.

Le livre «Sexualpädagogik der Vielfalt» (Pédagogie 
sexuelle de la diversité) veut, au moyen de divers exer-
cices, montrer aux adolescents la diversité des choix 
sexuels. Ainsi, p.ex., doit être créé un «boxon pour 
tous», tout en respectant différentes pratiques et préfé-
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rences sexuelles. Des «pratiques sexuelles galactiques» 
doivent également être «inventées», tout «en réfléchis-
sant à qui a des rapports avec quelle sexualité, quand, 
comment, avec qui, avec quels accessoires». Parmi les 
ustensiles à présenter dans cet enseignement, il y a 
aussi des godemichés, des vêtements de fétichisme, les 
boules de gheisas ou les menottes. Autre exercice sans 
doute extrêmement choquant pour la pudeur: «Su-
perwoman», où les élèves peuvent apprendre que les 
menstruations aussi «peuvent être excitantes», et des 
adolescents plus âgés peuvent aborder dans des jeux de 
rôle la question de la «sexualité pendant les règles» 
dans différentes situations comme «femme/homme, 
femme/femme, sexualité de groupe etc.».

En juin 2015, trois membres du Grand Conseil zuri-
chois ont adressé au gouvernement cantonal une ques-
tion sur le manuel «Pédagogie sexuelle de la diversité». 
À la question si le gouvernement jugeait ce livre comme 
un outil adéquat pour traiter de manière très respon-
sable la question de la sexualité, le gouvernement, à la 
demande de la Direction de l’instruction publique, a 
publié sa réponse début septembre: «… avec les mé-
thodes décrites, on peut traiter des thèmes adaptés au 

monde des adolescents et à leurs interrogations. (…)». 
Puis il expose que toutes ces méthodes ne convenaient 
pas, ou qu’elles devaient être «préparées» auparavant; 
que de plus, à ce jour, on n’avait eu aucun écho négatif 
de la part des écoles ou des parents.

Elisabeth Tuider, l’auteur, est aussi chercheuse spécia-
lisée dans la question du genre; dans sa préface, elle 
affirme que «bousculer des évidences» fait aussi partie 
de la pédagogie sexuelle déconstructiviste1). Cette 

Le Dr. Silvia Steiner, membre PDC du Grand Conseil, 
Direction de l’instruction publique.
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forme agressive de la pédagogie sexuelle se fonde sur 
l’œuvre du défunt idéologue sexuel Helmut Kentler, 
qui jugeait que le «sexe avec des enfants» n’était pas 
un abus tant qu’aucune violence n’intervenait; que fi-
nalement, une sexualité vécue entre ces deux tranches 
d’âge pouvait les combler toutes deux. Tuider, dans un 
article nécrologique sur Kentler n’a évoqué aucune al-
lusion à ses liaisons avec des cercles pédophiles, mais 
a thématisé ses soi-disant «apports im-
portants»! Mais le pédagogue adepte de 
l’Éducation nouvelle Kentler avait placé 
des enfants des rues dans des commu-
nautés où se trouvaient des hommes au-
paravant condamnés pour abus sexuel. À 
ce sujet, la Frankfurter Allgemeine du 23 
octobre 2014 expose: «Sous couvert de 
mots nouveaux et sonnant bien, tels que 
‹éducation favorable à la sexualité›, les 
frontières entre pédophilie et prétendue 
satisfaction sexuelle d’enfants sont au-
jourd’hui encore escamotées.»
Le co-auteur Stefan Timmermanns s’en-
gage en faveur de «plus d’hommes dans 

les garderies», qui doivent être «ouvertes à la sexua-
lité». Ainsi, il promeut aussi les «nids à coucheries», 
afin que les petits enfants puissent explorer mutuelle-
ment leurs corps. Il est membre du comité consultatif 
dans des groupes homosexuels.

En Allemagne, après les rapports très critiques de 
quelques journaux, ce manuel douteux a déjà été rayé 

des listes de recommandation de diverses 
institutions pédagogiques.

1) Le but de la pédagogie sexuelle déconstructi-
viste est de dissoudre la polarité sexuelle entre 
homme et femme, c.à.d. que nul ne doit plus se 
sentir discriminé par son propre sexe biologique 
et doit donc avoir le choix d’appartenir au sexe 
qu’il veut.

Le Dr. Stefan Timmermanns, 
pédagogue

Assemblée constitutive de l’«As-
sociation Initiative de protection»

Missions et objectifs de l’association
Au centre des activités de l’association, il continuera 
d’y avoir tous les efforts visant à empêcher la sexuali-
sation précoce à l’école obligatoire et à prendre toutes 
les mesures nécessaires en ce sens.

Pourquoi une adhésion vaut la peine
- Si un membre n’est pas d’accord avec l’offre d’«éduca-

tion sexuelle» de son école, l’association s’occupera du 
cas et le traitera prioritairement.

- Une adhésion permet aussi d’avoir une influence sur 
les activités de l’association.

- Les sympathisants de toutes les régions de la Suisse se 
réuniront et échangeront lors de l’Assemblée générale 
annuelle.

- Les missions et objectifs de l’association ne peuvent 
être atteints que de conserve avec des parents et des 
pédagogues scolaires de toute la Suisse.

- La cotisation annuelle s’élèvera à 30.– francs. 

L’assemblée constitutive de l’«Association Initiative de protection» aura lieu samedi 30 janvier 2016 
à Olten. Elle commencera à 10h30 et durera jusqu’à 13h00. Puis il y aura du temps pour des discus-
sions et un apéro. On attend beaucoup de mères et de pères qui, ensemble, veulent s’engager pour 
la protection des enfants contre la sexualisation précoce à l’école obligatoire.



Appel à dons:

En Suisse, on veut sexualiser précocement  
les enfants, avec des millions  
pris dans l’argent public.

C’est ce contre quoi nous  
nous défendons.

Merci de nous aider par  
un don!
Compte: CP 70–80 80 80–1
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Secrétariat

Organigramme de l’«Association Initiative de protection»
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Assemblée générale

Efficacité de l’association
Le domaine d’activité de l’association et les mesures à 
prendre dépendent entre autre des possibilités finan-
cières de l’association. Ce n’est qu’ainsi que, outre le 
conseil personnalisé pour des cas individuels, on pourra 
proposer des aides juridiques concrètes ou – selon la 
nécessité – conduire des campagnes au niveau cantonal 
ou national avec succès.

En cas d’intérêt/inscription
Les personnes intéressées par une participation à l’as-
semblée constitutive à Olten sont priées de se manifes-
ter par lettre ou e-mail (info@initiative-de-protection.
ch). Merci de ne pas oublier de libeller l’adresse en 
entier, et d’indiquer l’e-mail et un numéro de télé-
phone. Immédiatement après, les données et informa-
tions nécessaires seront communiquées.


