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Pendant des dizaines d’années, le professeur et pé-
dagogue allemand Helmut Kentler († 2008) a été 
reconnu comme «expert et référent de la nation» 
pour les questions d’éducation des enfants et des 
adolescents. Mais il est apparu récemment que 
Kentler avait mis en place un réseau pédophile à 
Berlin et ailleurs en Allemagne. Il veillait à ce que 
les orphelins et les enfants de foyers, surtout des 
garçons, soient confiés, au vu et au su des autorités, 
à des pédophiles condamnés en justice. Le rapport 
universitaire sur ces actes dresse un bilan effrayant 
des basses besognes de Kentler, dont l’idée était 
de considérer les enfants dès la naissance comme 
«êtres sexuels», avec des «droits sexuels» qu’il 
s’agissait de promouvoir. Aujourd’hui, la lumière est 
faite sur ses thèses d’inspiration pédophile. Ce qui 
n’empêche pas qu’elles occupent toujours une place 
de choix dans des manuels à thème sur l’éducation 
sexuelle dans toutes les régions germanophones – 
y compris en Suisse!

Le collectif d’action «Demo für alle» et «CitizenGo» ont 
manifesté contre l’éducation sexuelle pédophile de Kent-
ler dans de nombreuses villes d’Allemagne en septembre 
2020 au moyen d’un bus aux peintures attirant le regard. 
Interrogée par l’«Initiative de protection – actualité», Hed-
wig von Beverfoerde, la porte-parole de «Demo für alle», 
a relevé que «beaucoup de politiciens et de responsables 
de l’éducation ignorent encore tout de Helmut Kentler et 
de l’éducation sexuelle moderne qui s’inspire de principes 
pédophiles». 

Kentler a développé l’éducation sexuelle en terre germa-
nophone avec l’appui de son disciple et professeur émérite 
Uwe Sielert, ce dernier ayant embrassé l’héritage philoso-
phique de Kentler. La parole est amplement laissée à Uwe 
Seilert dans le nouveau cahier pédagogique saint-gallois sur 
l’éducation sexuelle. Les autorités de St-Gall sont désor-
mais au défi d’expurger l’idéologie pédophile de Kentler 
de leur matériel pédagogique. Il en va de la sécurité des 
enfants.

Un manuel scolaire à thème saint-gallois 
basé sur l’éducation sexuelle pédophile

Montage photo: 
ce bus stationne-
ra-t-il bientôt 
devant l’hôtel de 
ville de St-Gall?

Incroyable:
L’idéologie pédophile de  

Kentler dans un manuel scolaire

à thème saint-gallois!
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Éducation sexuelle pédophile à St-Gall
Le cahier thématique saint-gallois d’édu-
cation sexuelle de mars 2020 est rempli de 
l’idéologie sexuelle pédophile qui encou-
rage adultes et petits enfants à «activer» 
la sexualité dès le plus jeune âge. Les pro-
fessionnels émettent depuis longtemps 
des avertissements contre les dangers 
d’une sexualisation précoce ciblée inter-
venant dès la naissance et contre la légiti-
mation des abus sexuels prétendument 
«consentis» ou «sans violence». Cette ar-
gumentation est en effet celle des pédo-
philes.

L’idéologie sexuelle de Sielert

L’éducation sexuelle présentée dans le cahier thématique1 
saint-gallois s’appuie essentiellement sur l’idéologie sexuelle 
fortement imprégnée de pédophilie de Helmut Kentler et de 
Uwe Sielert, ce dernier étant mentionné pas moins de six fois 
dans cet ouvrage. Pour qu’une idéologie sexuelle serve les 
intérêts pédophiles, il faut que les enfants soient considérés 
comme des «êtres sexuels» dès la naissance. Ainsi, Sielert 
comprend la sexualité comme une source de volupté et d’éner-
gie qu’il s’agit de stimuler et d’encourager dès le plus jeune 
âge. Dans le cahier thématique saint-gallois, Sielert réclame 
donc l’instauration d’une prétendue «éducation sexuelle» dès 
la naissance (p. 16).

«Éducation sexuelle»: initiation aux relations sexuelles à la 
Sielert!

Donner des informations sur la reproduction et la prévention 
pour les adolescents, ce qui est tout à fait positif, doit être dis-
tingué de l’«éducation sexuelle» selon Sielert et Kentler, qui 
signifie en réalité une initiation aux expériences et aux échanges 
sexuels entre enfants. L’intérêt des enfants dès leur plus jeune 
âge est alors orienté vers les parties génitales. Les enfants, 
encouragés à pratiquer des activités sexuelles, sont attirés dans 
le monde de la sexualité des adultes, avec une forte connotation 
de jouissance. L’«éducation sexuelle» signifie donc ici trans-

mettre aux enfants un savoir sur les sources de jouissance 
sexuelle et les inciter à la masturbation et à des pratiques 
sexuelles comme «jouer au docteur». Cette sexualisation pré-
coce est au cœur de l’idéologie sexuelle de Kentler et de 
Sielert.

«Éducation sexuelle» et réseau pédophile

Le plus ancien représentant de l’éducation sexuelle en terre 
germanophone, le prof. Helmut Kentler (1928 – 2008), était 
un activiste de la cause pédophile. Il a sciemment fait héber-
ger des enfants chez des prédateurs sexuels condamnés en 
justice. Ce n’est que douze ans après sa mort qu’un récent 
rapport d’enquête sur ses pratiques a établi l’existence d’un 
«réseau pédophile» dont les ramifications plongent profon-
dément dans les établissements éducatifs publics et dans les 
services administratifs berlinois.2 Des «hommes puissants 
issus du monde scientifique, des instituts de recherche et 
d’autres milieux éducatifs» ont donc abusé sexuellement des 
garçons. Kentler, impliqué dans ce scandale de pédophilie 
criminelle, est le mentor d’Uwe Sielert. Tous les deux ont 
joué un rôle décisif dans la perversion de l’éducation sexuelle 
dans les régions germanophones.

Comme le souligne le professeur Gerhardt Amendt, de l’uni-
versité de Brême3, Sielert a été le digne successeur de l’acti-
viste pédophile Helmut Kentler. Il adresse une sévère mise 
en garde contre l’éducation sexuelle abusive d’Uwe Sielert.

Comme le confirment de nombreux professionnels4, la théorie 
de Sielert sur la sexualisation précoce des enfants dès la nais-
sance est fortement imprégnée de pédophilie. L’Association 
Initiative de protection réclame que le cahier thématique 
saint-gallois sur l’éducation sexuelle soit retiré et remanié.

1 https://www.sichergsund.ch/themen/sexualpaedagogik
2 https://www.dw.com/de/studie-kindesmissbrauch-unter-den-augen-der-beh%C3%B6rden/a-53814540
3 Prof. Gerhard Amendt, recherche en sexologie et relations entre générations, Uni Brême, dans www.psychoanalyse-aktuell.de
4 Voir en particulier «Actualités Initiative de protection» no 32

Prof. Gerhard Amendt, Université de Brême: lorsque 
des adeptes de la sexualisation précoce comme Sielert 

recommandent aux enfants de dire «non aux séducteurs 
et aux prédateurs» ou à «s’en détourner», c’est un 

discours typiquement pédophile qui dépasse la capacité de 
discernement des enfants.

À propos des sensations de plaisir d’un 
nourrisson: «Les enfants découvrent bien 
entendu ce plaisir avec eux-mêmes s’ils 
ont préalablement été caressés de cette 
manière par leurs parents; s’ils ne savent 
rien de ce qu’est le plaisir, ils ne connaî-
tront pas les jeux sexuels.» 

Prof. Uwe Sielert «Introduction à 
l’éducation sexuelle», 2005, Éditions Beltz, 
Weinheim et Bâle, page 102.

https://www.sichergsund.ch/themen/sexualpaedagogik
https://www.dw.com/de/studie-kindesmissbrauch-unter-den-augen-der-beh%C3%B6rden/a-53814540
http://www.psychoanalyse-aktuell.de
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1 Cahier thématique «Éducation sexuelle», mars 2020; https://www.sichergsund.ch/themen/sexualpaedagogik/
2 https://schutzinitiative.ch/medien/downloads
3 https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/searchtype/latest/docId/1092/start/0/rows/10

Des experts de toute l’Europe alertent 
les autorités saint-galloises
De nombreux professionnels alertent les politiques, 
les responsables de l’éducation et les parents à propos 
de l’idéologie pédophile qui sous-tend l’éducation 
sexuelle et la sexualisation précoce prônées par Hel-
mut Kentler et Uwe Sielert dans le cahier thématique 
saint-gallois sur ce sujet1. Les responsables seraient 
bien avisés de purger ce cahier thématique de cette 
thèse dangereuse pour les enfants.

Prof. Karla Etschenberg, an-
cienne professeure de didactique, 
de santé et d’éducation sexuelle, 
Université européenne de Flens-
burg.
«Il faut absolument que les décideurs 
dans le domaine éducatif rejettent 
l’approche de Kentler et de Sielert 
sur la sexualité des enfants: non à la 
légitimation des abus sexuels sous 
prétexte qu’ils sont ‹sans violence›!»

Dr. Eugénie Izard, pédopsy-
chiatre et présidente du réseau 
REPPEA, Toulouse. 
«L’activité de nombreux profes-
sionnels de l’éducation sexuelle re-
pose sur des idéologies scandaleuses. 
Les spécialistes qui se sont intéres-
sés aux victimes des pédophiles 
connaissent les dangers de ces idéo-
logies et le mode opératoire des pé-

dophiles, qui entendent soumettre les jeunes enfants à une 
sexualisation précoce.»

Christian Spaemann, médecin 
psychiatre, Linz.
«L’éducation sexuelle selon Uwe 
Sielert sexualise et endoctrine les 
enfants dès leur plus jeune âge en 
les encourageant à pratiquer des ac-
tivités sexuelles. Cette «éducation 
sexuelle» signifie qu’on entraîne 
même les tout-petits dans les expé-
riences sexuelles avec d’autres, ce 
qui les rend vulnérables aux abus 
sexuels.»

Prof Jakob Pastötter, sexologue 
et pédagogue, City University 
London, exerce à Munich.
«Le mentor d’Uwe Sielert est le 
prof. Helmut Kentler, qui faisait 
partie d’un réseau de pédophiles et 
qui a fait héberger des enfants chez 
des pédophiles. Kentler et Sielert 
ont joué un grand rôle dans la 
conception de l’éducation sexuelle 

dans les pays germanophones – même jusqu’à St-Gall!»

Tabea Freitag, psychologue et 
psychothérapeute diplômée, 
Hannovre.
«La société veut-elle vraiment inci-
ter les jeunes enfants à des pratiques 
sexuelles sur eux-mêmes et avec 
d’autres? Franchement: les enfants 
ne doivent pas être incités à prati-
quer la masturbation comme le prô-
nait Uwe Sielert dans son livre pour 

enfants ‹Lisa et Jan›, retiré depuis. Ne soyons pas dupes: Sielert 
entend inciter même les tout-petits à stimuler le désir sexuel! 
Il appelle cela de l’«éducation sexuelle.»

Prof. Gerhard Amendt, 
Université de Brême.
«Ce n’est pas seulement que Sielert 
est le disciple de Kentler, mais – avec 
des conséquences bien plus graves à 
la clé – c’est le fait qu’il abolit les 
limites entre générations, à savoir 
l’interdiction de l’inceste. Pour y 
parvenir, il a misé, comme le font les 
pédophiles, sur le manque de réacti-

vité des parents sur les questions d’éthique et d’éducation 
sexuelle.»

L’éducation sexuelle2 selon Uwe Sielert repose sur les mêmes 
principes fondamentaux concernant l’enfant, considéré comme 
un «être sexuel» dès la naissance, que ceux avancés par le 
professeur Helmut Kentler († 2008). À propos du réseau  
pédophile de ce dernier, l’Université de Hildesheim a publié 
en juin 2020 un rapport incriminant lourdement cet activiste 
pédophile3.

https://www.sichergsund.ch/themen/sexualpaedagogik/
https://schutzinitiative.ch/medien/downloads
https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/searchtype/latest/docId/1092/start/0/rows/10
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Rapport de Berne

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

Le «mariage pour tous» bientôt une réalité?
En juin dernier, le Conseil national 
a adopté le projet de loi du mariage 
pour tous à une confortable majo-
rité.1 Selon ce texte, le mariage  
serait ouvert aux couples homo-
sexuels. Il était déjà possible aux 
couples de même sexe de s’inscrire 
sous un partenariat enregistré. 

Mais une nouvelle revendication 
est lancée: le droit pour les couples 
de même sexe d’adopter des en-
fants. Selon le droit actuel, ceci 
n’est possible que pour les couples 
mariés et les personnes seules (bien 
que les couples homosexuels 
puissent déjà adopter l’enfant de 
leur partenaire). Logiquement, si le 
mariage pour tous est accepté, tous 
les couples mariés auront cette pos-
sibilité.

Il est tout à fait clair que l’introduc-
tion du mariage pour tous équivau-
drait à ouvrir la boîte de Pandore. Par 
exemple, une professeure (devenue émérite) de l’Université 
de Bâle a réclamé dès 2014 la légalisation de la polygamie.2 
Le mariage devrait donc, semble-t-il, être ouvert à un groupe 
composé d’un homme et de cinq femmes, ou de deux hommes 
et trois femmes. 

En Suisse, l’inceste est interdit. Dans plusieurs pays, les actes 
sexuels entre proches sont cependant permis. Il y a quelques 
années, le Conseil fédéral, lui aussi, était d’avis que les dispo-
sitions sur l’inceste devraient être assouplies.3 Le problème 
serait surtout les actes incestueux donnant lieu à des nais-
sances, car de tels enfants courent un risque non négligeable 
d’avoir des infirmités physiques et mentales.4 Si l’inceste est 
dépénalisé, il est à craindre que le mariage pour tous permette 
p. ex. à un père d’épouser sa fille. C’est du pur délire: la fille 

ayant épousé son père adopterait son jeune frère. La fille en-
gendrée plus tard par elle-même et son père (mari) serait donc 
sa sœur. Vertige de l’abîme…

«Alors pourquoi pas le mariage avec des animaux?» deman-
dait ironiquement, il y a quelques années, l’élue française ré-
publicaine Brigitte Barèges. Cette pointe de dérision montre 
clairement ce que les milieux conservateurs craignent avec 

l’introduction du mariage pour tous: 
que le mariage soit désormais ouvert 
à tous et à «tout».

Conséquence logique de la revendi-
cation d’ouverture de l’institution 
qu’est le mariage, les Églises sont 
sous pression pour que les mariages 
soient célébrés pour un groupe 
élargi de personnes. La Fédération 
des Églises protestantes de Suisse a 
déjà cédé sous ces coups de butoir 
et entend marier des couples homo-
sexuels. L’Église catholique, elle, 
résiste encore contre ce nouveau 
courant, mais on observe de nettes 
craquelures dans ce bel édifice. Il 

est à craindre que bientôt, toutes les relations 
comprises par chacun et chacune comme entrant dans la défi-
nition du mariage pour tous devront être célébrées par les 
Églises.

Le mariage, compris comme l’union entre un homme et une 
femme, est le fondement de notre société. Les enfants s’épa-
nouissent véritablement lorsque leurs parents sont un homme 
et une femme. Il s’agit de préserver et d’encourager cette 
conception du mariage. Par contre, il convient de rejeter le 
mariage pour tous et tout.

Sebastian Frehner, 
Ancien conseiller national, Riehen (BS)

1 Ce texte sera traité au Conseil des États au plus tôt pendant la session d’hiver, car les membres de la commission juridique concernée ont des doutes sur la conformité 
 constitutionnelle de cette nouveauté
2 https://m.livenet.ch/magazin/beziehung/253754-eheprivilegien_abschaffen_polygamie_erlauben.html
3 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/das-inzestverbot-ist-verfassungswidrig/story/21924641 
4 https://www.focus.de/panorama/welt/tid-9231/inzest-urteil_aid_265018.html

https://m.livenet.ch/magazin/beziehung/253754-eheprivilegien_abschaffen_polygamie_erlauben.html
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/das-inzestverbot-ist-verfassungswidrig/story/21924641
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/das-inzestverbot-ist-verfassungswidrig/story/21924641
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Succès de l’assemblée générale malgré 
le coronavirus
Un «événement passionnant», a 
déclaré un participant de l’assem-
blée générale 2020 de l’Associa-
tion Initiative de protection qui 
s’est tenue samedi 12 septembre à 
Olten. L’exposé, de même que l’at-
mosphère parmi les participants, 
étaient excellents – malgré les 
consignes dues au coronavirus!

Cette manifestation, qui comptaient de 
nombreux jeunes, doit notamment son 
succès à Toni Bortoluzzi, président de 
l’association et ancien conseiller natio-
nal, grâce à une gestion compétente et 
sympathique de l’événement, et à Ve-
rena Herzog, conseillère nationale, 
dont l’allocution fut captivante.

Verena Herzog s’est attachée à décrire 
les dangers de la sexualisation précoce 
prônée par le prof. Uwe Sielert, une 
idéologie imprégnée de pédophilie.

Les invités romands ont pu suivre cet 
exposé sans problème grâce à une  
traduction simultanée d’excellente  
qualité.

Après l’exposé et l’assemblée des délégués, l’événement a pris 
une tournure plus récréative.

Lors du copieux apéritif, les participants ont pu profiter d’une 
salle admirablement décorée de fleurs pour discuter des sujets 
évoqués et pour déguster les plats d’un délicieux buffet, le tout 
accompagné d’un verre de bon vin.

Les discussions allaient bon train et les échanges étaient ani-
més. Les participants ont parlé de leurs expériences concrètes 
avec les autorités scolaires en déclarant vouloir protéger les 
enfants contre une «théorie sexuelle» abusive.

Les personnes ayant pris part à l’assemblée générale ont éga-
lement manifesté leur inquiétude face aux expériences teintées 
d’idéologie que mènent certaines écoles. 

Au moment du départ, les invités ont vivement remercié les 
organisateurs pour cet événement couronné de succès et pour 
le fait que l’Association Initiative de protection s’engage de 
manière aussi résolue dans les écoles et auprès du public contre 
des idéologies nocives.

Verena Herzog, Conseillère nationale
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Appel aux dons:

Il est nécessaire de communiquer une nouvelle fois sur le 
cahier thématique saint-gallois de mars 2020 sur l’éduca-
tion sexuelle. Visiblement, bon nombre de responsables 
politiques et de l’éducation n’ont aucune idée du  
genre d’«éducation 
sexuelle» sur le point 
d’être introduite dans 
les écoles saint-gal-
loises. C’est pourquoi 
l’Association Initia-
tive de protection 
consacre une fois de 
plus sa communica-
tion à cette affaire 
saint-galloise, afin 
d’alerter les respon-
sables des milieux po-
litiques, des services 
administratifs et de 
l’éducation du canton 
et des communes 
contre les dangers de 
cette éducation 
sexuelle imprégnée de 
pédophilie.

Avec le no 33 du magazine «Actualités Initiative de protec-
tion», vous trouverez en annexe deux cartes postales prêtes 
à l’envoi.

L’une de ces cartes est destinée au Grand Conseil saint-gal-
lois et directeur de l’instruction publique cantonale, Stefan 
Kölliker. Si vous ne souhaitez pas rédiger vous-même un 
courrier, vous pouvez envoyer cette carte postale pré-impri-

mée à l’adresse indiquée, 
en prenant soin de l’af-
franchir au préalable.

La deuxième carte pos-
tale est un coupon- 
réponse destiné à l’As-
sociation Initiative de 
protection. Elle vous 
permet, si vous le sou-
haitez, de communiquer 
vos impressions sur le 
magazine trimestriel, 
mais aussi de devenir 
membre de l’associa-
tion. Cette carte n’a pas 
besoin d’être affranchie.

Avec votre aide, l’Asso-
ciation Initiative de pro-
tection pourra continuer 

à agir dans toute la Suisse contre les idéologies sexuelles 
perverses et, comme dans le cas de Saint-Gall, à ce que le 
cahier thématique sur l’éducation sexuelle, fortement teinté 
de pédophilie, soit retiré et remanié.

Devenez actif, devenez membre!

mailto:info@initiative-de-protection.ch
http://www.initiative-de-protection.ch
http://www.initiative-de-protection.ch
mailto:info@initiative-de-protection.ch

