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manière arbitraire, mais dans les structures bien définies et
pleines de sens du tissu d’une famille naturelle.

Dr. med. Christian Spaemann,
Psychiatre

Ce que beaucoup de pères
et de mères ignorent!
Georg a 16 ans. Il a grandi dans un village d’enfants. Voici
qu’il projette d’y rendre visite à un ancien camarade. Mais
revoir ses anciennes monitrices ne l’intéresse pas. Des
années durant, sa vie intérieure fut marquée par l’attente de
la visite mensuelle chez son père, accompagnée toujours de
la même et douloureuse question : pourquoi sa mère ne
venait-elle pas le voir?
Pour l’enfant, même dans ce que l’on appelle des familles à
problèmes, l’intimité et la communauté dans lesquelles il est
né sont vitales. Toute sa vie, l’être humain a tendance, même
en cas de relations très difficiles avec ses parents, à n’en
garder que le bon côté. Enfants et adolescents cherchent
avant tout un appui, une protection, une solidarité inconditionnelle et un sentiment d’appartenance, et cela non de

Les pédiatres expérimentés rapportent qu’après la naissance, il faut environ six mois pour que l’attachement
mère-enfant soit installé optimalement. Pour que les liens
s’épanouissent et que les structures familiales soient solides
et appréhendées affectivement, il faut beaucoup de calme et
de temps. Leur fruit est la confiance en soi; l’absence de
liens produit le manque de confiance en soi, avec toutes les
conséquences qui en découlent, pour toute la vie.
Donc, rien d’étonnant à ce que le séjour dans les crèches
donne, en moyenne, de mauvais résultats et, ainsi, ne sert
pas le bien de nos enfants.
Le traitement favorable que leur accorde l’Etat repose sur
trois piliers: refus de la réalité face à la catastrophe
démographique, avec pour conséquence la mobilisation
de toutes les ressources humaines pour l’économie, le
tout agrémenté de la feuille de vigne d’un féminisme
idéologique. Défendons-nous!

Dr. med. Christian Spaemann,
spécialisé en psychiatrie et en médecine psychothérapeutique, Schalchen bei Mattighofen, Autriche

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

2

Les crèches réduisent le QI de l’enf
Dans le dernier numéro de «Initiative de protection Actualité» n° 25, un article a abordé les conséquences
des concepts pédagogiques néfastes dans les crèches.
Vous saurez tout sur les conséquences éventuelles
d’une garde précoce en crèche dans l’article suivant.
Il s’agit de la version abrégée d’une publication1 de
l’association «Verantwortung für die Familie e.V.» à
Uelzen, en Allemagne, qui nous a amicalement
accordé la permission de la reproduire.

en famille. 70 à 90% des enfants gardés pendant toute la
journée présentent - même avec une bonne, voire très bonne
qualité d’encadrement - un taux élevé de cortisol (hormone
du stress). L’origine de maladies physiques chroniques apparaissant plus tard, comme l’hypertension, le diabète et
l’obésité, peut aussi venir de traitements inappropriés du
petit enfant (Vermeer et Uzendoorn; Kamper-Jørgensen et al.).

«Les enfants qui passent leurs premières années de
vie en groupes dans un environnement extra-familial
présentent davantage de
Les bases de la santé mentroubles du comportement»
tale d’un être humain sont
Le QI mesuré chez des enfants gardés
(Averdijk
et al.).
posées lors de ses trois preen
crèche
diminuait
de
0,5%
en
moyenne
Les
facteurs
de risques d’une
mières années de vie. Des
pour
chaque
mois
supplémentaire
garde en dehors de la famille
séparations régulières ou lons’expriment surtout dans
passé en crèche (Fort et al.).
gues avec les parents constides déficits sociaux tels que
tuent un stress psychologique
l’agressivité, l’hyperactivité,
important pour les enfants.
le mensonge et le vol, la peur et la dépression. Ces enPendant ses 36 premiers mois de vie, l’enfant a particulièfants présentent souvent une agitation accrue, un manque
rement besoin d’un environnement protecteur et stable en
de concentration à l’école, un manque d’activité (souvent
raison de sa vulnérabilité physique et psychique.
identifié comme «paresse», p. ex. devoirs non faits), ils
s’automutilent ou s’infligent des blessures (ils s’arrachent
Le lien est une nécessité vitale pour l’enfant encore
les cheveux, se rongent les ongles) ou souffrent d’énurésie
petit. Il est la base de son amour propre et de sa capacité à
et d’encoprésie à l’âge d’aller à l’école.
construire des relations viables. Son développement émotionnel et cognitif est favorisé par la stabilité de ses relaLes enfants qui grandissent
tions pendant la petite enfance. La présence d’une personne
en crèche ont plus tendance
de référence fiable et constante aide l’enfant à gagner une
à devenir des perturbateurs et
«confiance originelle».
des agitateurs à l’école que les
enfants qui ont été gardés par
Un lien sûr favorise en outre dès 4 ans une plus longue
leurs parents à la maison. Le risque
capacité de concentration. L’enfant est capable de gérer les
de présenter des troubles du comporconflits de manière plus autonome, fait preuve d’une plus
tement augmente avec la durée de
grande empathie et a une meilleure aptitude relationnelle une
la garde extérieure. Les enfants
fois adulte (Böhm et Böhm).
qui sont allés en crèche ont
beaucoup
Une garde en crèche lors des trois premières années de vie
des enfants va donc à l’encontre du bien-être de l’enfant.
Les enfants «faciles» qui ne protestent pas contre la séparation ont encore plus besoin d’attention car leur stress émotionnel n’est souvent pas reconnu.
Des maladies physiques et mentales apparaissent chez
les jeunes enfants qui sont gardés en crèche, jusqu’à 69%
plus souvent que chez les enfants qui grandissent chez eux,
1 http://www.vfa-ev.de/broschueren/risiko-kinderkrippe/.
Informations supplémentaires: http://www.vfa-ev.de/studien-und-materialien/
2 Résilience: capacité de résistance psychique.
La capacité de maîtriser des crises.
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fant
moins de vocabulaire en cinquième classe que les enfants
qui ne sont pas allés en crèche (Belsky et al.).

Plus l’enfant est jeune, moins sa
compréhension linguistique et
temporelle est développée, plus son
temps de garde quotidien en crèche
est long, plus le groupe de crèche est
grand, plus les responsables changent,
plus le risque que sa santé mentale
en souffre est important (DPV).

De 0 à 3 ans, des dommages difficilement réversibles
peuvent apparaître car le cerveau se constitue à cet âge. La
recherche sur la résilience2 a prouvé que seuls 45% des enfants qui ont été gardés en crèche sont en bonne santé à l’âge
adulte, ce qui leur permet de mener une vie normale sur le
plan psychique.

La garde extérieure de nourrissons et de jeunes enfants en
collectivité ne correspond donc pas aux conditions idéales
de développement de l’être humain et peut provoquer des
déficiences sévères à l’âge adulte sur le plan de la santé physique et mentale. De nombreuses études sur la recherche sur
le cerveau et les hormones l’ont démontré (Meves).
Plus l’enfant est jeune,
• moins sa compréhension linguistique et temporelle
est développée,
• plus son temps de garde quotidien en crèche est long,
• plus le groupe de crèche est grand,
• plus les responsables changent,
• plus le risque que sa santé mentale en souffre est
important (DPV).
Le QI mesuré chez des enfants gardés en crèche diminuait de
0,5% en moyenne pour chaque mois supplémentaire passé
en crèche (Fort et al.).
Certains troubles ne sont visibles qu’à l’adolescence ou
à l’âge adulte. Ils se manifestent par des dépressions accompagnées d’échecs, voire même de pensées suicidaires
et d’addictions (achats compulsifs, alcool, nicotine, drogues, troubles alimentaires, boulimie, anorexie, scarification, jalousie, addiction aux jeux, cleptomanie, crimes liés
au vol). Ou bien ces adultes échouent devant leurs énormes
exigences, leur manque de contrôle émotionnel (éclats de
colère) et leur résistance réduite.
Le bien-être de l’enfant est favorisé par les éléments
suivants
1. la présence de parents aimants et sensibles. La mère est
«équipée» pour cette tâche importante dès la grossesse grâce
à certaines hormones.
2. l’allaitement à la demande pendant au moins 6 mois.
Toutes les mères peuvent allaiter. La quantité de lait s’adapte
automatiquement aux besoins du nourrisson qui est souvent
mis au sein.
3. éviter de laisser le nourrisson crier. Calmez-le lorsqu’il
est agité. Les principes d’ordre n’ont un sens que plus tard.
4. éviter le stress et l’agitation. La fréquentation quotidienne de la crèche avec différents encadrants est au
contraire une source de stress et d’angoisse, comme l’ont
confirmé des tests de salive (Vermeer et IJzendoorn).
suite p. 6
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Rapport de Berne
Dangereuse identité sexuelle dans
le système juridique suisse?
19 membres de la fraction PLR votèrent avec celle de l’UDC
Dans mon dernier rapport envoyé
contre cette adaptation – cependant, onze autres membres
depuis Berne, je traitais de l’initiavotèrent pour l’extension du droit pénal concernant les délits
tive parlementaire «Combat contre
d’opinion et finalement, avec ceux du PDC, firent ainsi la
la discrimination de personnes en
différence. Hélas, on vit peu de soutien de la part du PDC, le
raison de leur orientation sexuelle»
Sebastian Frehner,
parti des familles; seuls les conseillers nationaux Fabio Regadu conseiller national PS Mathias
conseiller national UDC,
zzi (TI), Benjamin Roduit (VS) et Marco Romano (TI) voReynard.
Celle-ci
prévoyait
une
Bâle
tèrent contre le projet
de la Commission des affaires
adaptation correspondante de la
juridiques du Conseil national
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CP) par laquelle la discriconseillères nationales et
mination de personnes en
conseillers nationaux PDC voraison de leur orientation
tèrent pour!
sexuelle devenait passible
de poursuites. À la dernière
Bien plus inquiétant est cepensession d’automne, l’extendant le fait que, selon le
sion du droit pénal concerConseil national (et contre la
nant les délits d’opinion a
recommandation du Conseil
maintenant franchi un autre
fédéral), les discriminations
obstacle: avec 98 voix contre
en raison de l’«identité
83 et deux abstentions, une
sexuelle» doivent tomber
courte majorité du Conseil
sous le coup de cette loi pénational a voté pour. Ainsi, à
nale adaptée. L’idée de
l’avenir, d’éventuelles discril’«identité sexuelle» est
minations en raison de l’orienpourtant un concept totaletation sexuelle pourraient
ment flou et dépend en fin
valoir jusqu’à trois ans de pride compte de la situation
son – une stupidité sans pasubjective d’un individu
reille, en contradiction avec la
elles déviantes
Les identités sexu
isolé, ce que, devant le
liberté d’opinion ancrée dans la
Conseil, réaffirma la
constitution.
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protège les personnes homo- et
d’«Initiative de protection – Actualité» N° 26.)
bisexuelles, transgenres ou intersexuées contre la discrimination. Conformément à la
doctrine dominante et à la jurisprudence, les discriminations
en raison de l’orientation et de l’identité sexuelles relèvent
Sebastian Frehner,
du critère du «mode de vie» ou du «sexe», selon l’art.
Conseiller national, Riehen (BS)
8 al. 2 Cst.
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Masculin, féminin, autre?
Le troisième sexe, pour renverser l’ordre social.
En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale à
Karlsruhe et le Parlement à Berlin ont ouvert la voie
pour un troisième sexe dans le registre des naissances.
En Amérique, l’Administration Trump suit un tout autre
chemin et propose de définir le sexe comme état biologique et immuable, devant être déterminé à la
naissance par les parties génitales.
En Allemagne, après la décision d’octobre 2017 rendue par la
Cour suprême en faveur d’un troisième sexe, le Deutschland
Kurier a publié un article intitulé «Les juges constitutionnels
jouent à Dieu». L’auteur est Hedwig von Beverfoerde, présidente du mouvement civique «MANIF POUR TOUS» et
conférencière lors de la dernière Assemblée générale de l’Association Initiative de protection. Mme Von Beverfoerde y
constate que tout le monde parle certes du «troisième sexe»,
mais que celui-ci n’existe pas; que la catégorie «sexe» est
«causalement liée aux conditions nécessaires à la reproduction,
consistant en exactement deux cellules reproductives différentes (gamètes): l’ovule et le spermatozoïde». Puis elle cite les
mots du Prof. Ulrich Kutschera, biologiste évolutionniste:
«Durant des millions d’années, l’évolution n’a pas produit de
troisième forme de gamète». Il est erroné de «conclure à l’existence d’un troisième, ‹puis d’un quatrième, cinquième,
énième…?› sexe sur la base d’une ambiguïté sexuelle entre
masculinité et féminité», spécifie Mme von Beverfoerde.

Susanne Baer, juge principal à la Cour constitutionnelle fédérale, «connaît très bien au moins deux des trois représentants
des parties en cause» et que «tous trois sont des activistes de
l’idéologie du Genre, engagés depuis des années dans les
réseaux correspondants».
En août 2018, le Parlement allemand a lui aussi statué sur la loi
en question qui prévoit de faire aussi figurer à l’avenir, dans le
registre des naissances, «autre» à côté de masculin et féminin.

Administration Trump: Retour aux deux sexes!

De l’autre côté de l’Atlantique, on s’engage sur le chemin inverse. Sous l’Administration Trump, on effectue actuellement
les démarches nécessaires pour fixer à nouveau le sexe, fondamentalement, comme fait biologique et immuable: masculin ou
féminin, déterminé par les parties génitales au moment de la
naissance. Ainsi, on rendrait caduque l’extension du sexe à
l’identité sexuelle (Genre) instituée par l’Administration
Obama.
Ainsi, aux USA, on doit mettre fin à la confusion et aux conséquences négatives dans les services de santé et l’éducation.

Allemagne: du nouveau, un troisième sexe.

La teneur du jugement est «tout-à-fait déterminée par l’idéologie du Genre», dit le psychiatre Christian Spaemann (exerçant
en Autriche). Et il doit «ouvrir les portes vers un renversement
de la signification sociale de la dichotomie de l’ordre sexué»,
qui est exactement «ce sur quoi repose toute l’humanité» et
l’avenir de nos familles. Spaemann poursuit en disant que

Pour justement empêcher cela, début novembre, des activistes
et «droits-de-l’hommistes» ont «amené» la Deutsche Bank et
55 grandes entreprises US (2,4 milliards de chiffre d’affaire,
4,8 millions d’employés) à signer une lettre ouverte critiquant
vertement les prétendus «projets anti-Genre» de Trump. Parmi
ces entreprises US se trouvaient Airbnb, Amazon, Apple,
Facebook, Google, Twitter, IBM Corporation, Microsoft, The
Coca-Cola Company et bien d’autres aussi. Le président
des Etats-Unis se laissera-til impressionner par de telles
manigances? L’avenir le dira.
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Les crèches réduisent le QI de l’enfant
Résumé
• Les crèches n’ont pas été créées pour le bien-être des
enfants.
• Aller à la crèche diminue les chances de mener une
vie harmonieuse.
• Une relation naturelle des parents avec leur bébé et leur
jeune enfant favorise la formation d’un cerveau équilibré
autant capable d’apprendre que d’aimer.
• «Les analyses montrent que le fait que les mères
travaillent entraîne un développement négatif chez
l’enfant» (Bundestag).
• C’est l’éducation par les parents qui a la plus grande
influence sur le développement cognitif et social.
Objectifs
1. La maternité et l’amour responsable des parents pour leur
enfant méritent le plus grand respect.
2. Les mères doivent être favorisées pour la reprise plus tardive du travail ou le commencement d’une formation professionnelle.
3. La capacité des parents à donner le meilleur d’eux-mêmes
dépend du gouvernement et de l’économie. Ceux-ci doivent
leur permettre d’investir assez de temps pour leurs enfants
sans se ruiner financièrement (grille).
«Les scientifiques spécialistes du développement et les partisans des crèches ne peuvent plus continuer à nier le fait
qu’une garde précoce en crèche constitue un risque pour les
jeunes enfants, voire pour toute la société» (Belsky).

«Les scientifiques spécialistes du
développement et les partisans des
crèches ne peuvent plus continuer à
nier le fait qu’une garde précoce en
crèche constitue un risque pour
les jeunes enfants voire pour toute
la société» (Belsky).
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