
IDEOLOGIE DU GENRE = DANGER POUR NOS                         
ENFANTS 

 

Ce feuillet a pour objectif d’attirer l’attention des parents et éducateurs sur 
ce qu’est véritablement l’idéologie du genre appelée «gender» ou «théorie 
du genre», sans aucun fondement scientifique. Aujourd’hui, l’identité du 
genre est un axe prioritaire de l’action gouvernementale. Tous les domain-
es sont concernés. 
Cette idéologie, sous couvert d’encourager la tolérance, utilise en fait la 
lutte contre l’homophobie comme prétexte pour s’attaquer à nos enfants.  
Elle constitue un véritable outil de déstructuration  du modèle familiale H/F, 
car elle vise à faire la promotion auprès de la jeunesse d’une multitude de 
comportements sexuels en les présentant comme des alternatives tout à 
fait anodines et «normales» par rapport aux couples et aux foyers H/F. 
     
La théorie du genre  présente un grave danger pour les enfants et adoles-
cents, compte tenue de leur fragilité. Son déploiement en force dans nos 
écoles est par essence révolutionnaire : il vise ouvertement à utiliser les 
jeunes pour faire évoluer les mentalités de la société et pour promouvoir 
auprès d’eux une nouvelle forme de morale gouvernementale obligatoire 
dont les valeurs sont dictées par un groupe ultra-minoritaire du LGBT (les-
bienne, gay, bisexuel, transsexuel). 
       
Afin de nous aider à mesurer l’extrême gravité des directives gouverne-
mentales qui représentent véritablement une remise en cause fondamen-
tale du droit des parents à éduquer leurs enfants selon leur valeurs et leur 
croyances, ce document passe en revue l’application de programmes très 
similaires dans plusieurs pays Européens, où à l’instar de régimes totali-
taires, des parents ont été condamnés à des peines de prison ferme pour 
avoir refusé que leurs enfants soient exposés à cette  idéologie qu’ils ju-
geaient malsaine et en opposition fondamentale avec leurs valeurs mo-
rales. 
Dans ce feuillet vous trouverez : 

 Un extrait de la lettre de Vincent Peillon introduisant une campagne 
de communication sur le sujet en milieu scolaire. 

 Une compilation d’articles, déclarations et informations sur les pro-
grammes scolaires. 

 Deux des cartes postales «Ligne Azur». 

 Un dossier de l’Institut de Formation Politique 

 Des infos sur ce qui se passe à l’étranger par Grégor Puppinck 

 En dernière page, le programme d’action gouvernemental com-
menté par Patrice André, de la Coordination d’Alerte Civique. 

 
1. Intervention de Mr Vincent Peillon auprès des recteurs d’académie. 
 
Monsieur Vincent Peillon, ministre de l’Education Nationale, a adressé à 
tous les recteurs d’académie le 4 janvier 2013, une lettre dans laquelle il 
recommande avec la plus grande énergie la ligne azur dont le lien figure 
ci-dessous : « Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les 
interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les pré-
jugés homophobes. Je vous invite également à relayer avec la plus grande 
énergie, en début d’année, la campagne de communication relative à la 
ligne azur, ligne d’écoute pour les jeunes en questionnement à l’égard de 
leur orientation ou leur identité sexuelles ». 
 
http://www.ligneazur.org 
 

Découvrez le PETIT DICO !  
 
Dans la barre de menu de cette ligne azur, ouvrir l’onglet SIS association, 
puis dans outils de com, ouvrir santé sexuelle, et  consulter en ligne un 
guide pratique trash : Tomber la culotte (sic). 
 

 
 
2. Article de la coordination d’alerte civique. 
 

Selon la théorie du Genre, le sexe biologique doit être séparé radicalement 
du sexe choisi, le genre. Ce sexe biologique ne doit avoir aucune incidence 
dans la vie sociale, seul compte le choix libre et subjectif de son sexe par 
chacun. Il n’y a plus deux sexes, quoiqu’en dise la nature, mais … cinq, 
indiqués par Rebecca Cook, rédactrice officielle du rapport de l’ONU pour 
la conférence de Pékin : «les femmes hétérosexuelles, les femmes  
homosexuelles, les hommes hétérosexuels, les hommes homosexuels, et 
les bisexuels». 

 

 

Tomber la culotte, une brochure pour les lesbiennes,  

bies et autres curieuses...Tomber la culotte est un projet 

coordonné par SIS et le Kiosque Info Sida, en partenariat avec de nombreuses 

associations et artistes. La brochure est disponible sous la forme d’un fluid 

book et au format pdf : Pour en savoir plus sur ce projet : Tomber la culotte !.. 
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http://www.ligneazur.org/
http://www.sis.asso.fr/?Tomber-la-culotte-une-brochure
http://www.sis.asso.fr/?Tomber-la-culotte-une-brochure


3. Prosélytisme scolaire   
  

La ministre des droits de la femme et porte‐parole du gouvernement, 

Madame Vallaud - Belkacem, vient d’annoncer la mise en place du pro-
gramme :  ABCD de l’égalité  qui s’adresse à l’ensemble des élèves de la 
grande section de maternelle au CM2 et à leurs enseignants. Ce pro-
gramme vise à « déconstruire des stéréotypes de genre.» 
Je vous invite à lire sur internet le dossier élaboré par le SNUipp-FSU 
(syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles) 
dans le cadre de la Commission Nationale contre les LGBTphobies :  Edu-
quer contre l’homophobie à l’école primaire. Des outils pour  avancer. Vous 
découvrirez ce qui est proposé pour nos enfants dans les futurs « cours de 
lutte contre les stéréotypes sexistes », cours dans lesquels dire 
que  « deux homosexuels ne peuvent pas faire d’enfant est une idée pré-
conçue ». 
On propose comme support pour le premier cycle, GS-CP-CE1,  des livres 

tels que   Dis…mamanS  (ed. Gaies et lesbiennes),  Papa porte une 

robe  (ed. seuil jeunesse), ou bien L’histoire du petit garçon qui était 

une petite fille.                                                                              

 Objectif : déconstruire chez nos enfants tous leurs préjugés et détermi-

nismes et enfin « leur apprendre à penser par eux-mêmes 

4. Le lien entre le gender et la loi Taubira. 
 
«L’irruption du gender à l’école est logique car c’est la seule manière de 
légitimer le mariage homosexuel, en neutralisant la biologie». (Jérôme 
Brunet. Président de l’Appel pour l’enfance). 
 
Nous allons vers une conception extrême de l’égalité qui revient à abolir la 
différence des sexes et rendre possible l’engendrement par des couples 
homosexuels. En réalité, l’engendrement entre deux personnes de même 
sexe étant biologiquement impossible, on crée des filiations fictives avec 
l’adoption ou bien on a recours à la biotechnique. Dans les cas de la GPA 
ou de la PMA, seul l’un des deux est le géniteur biologique. Cela revient à 
mettre des vies humaines sur le marché. Des femmes, très souvent 
pauvres deviennent des usines à bébés. Les enfants sont fabriqués par les 
firmes de reproduction humaine moyennant finance. Un nouveau marché 
apparaît : celui de l’enfant. 
 

Dès lors, s’opposer à la loi Taubira c’est lutter pour le droit inaliénable des 

parents d’éduquer leurs enfants dans le respect des lois morales, notam-

ment s’agissant de la complémentarité homme-femme. C’est s’opposer à 

l’idéologie du genre qui veut supprimer les notions de famille et de 

lignée et déconstruire la société actuelle au profit d’une société 

d’individus déracinés, interchangeables, conformes aux besoins de 

l’économie mondiale. 

5. Quelques références de sites web. 

5.1 .Pétition contre la théorie du genre dans l’école : 

http://www.theoriedugenre.fr/spip.php?article25 

 

5.2. La coordination d'alerte civique a pour but de lutter contre le gender et 
d’entamer les actions juridiques nécessaires : 
:www.alertecivique.info/" 
 
5.3. www.lamanifpourtous.fr 

5.4. www.libertépolitique.com/Actualite/Decryptage/Le-gender-pour-tous-

contre-le-droit-des-parents 

5.5. www.mere-porteuse.net/services-prix/ 

5.6. Mères porteuses en Indes : 

http://mobile.egaliteetreconciliation.fr/Google-Baby-18120.html 

5.7. Versement des aides au développement soumis à l’application du 

gender en Afrique, interview de Marguerite Peter, journaliste spécialiste 

de la nouvelle éthique de la gouvernance mondiale. Théorie du «gender» - 

les origines :http://www.youtube.com/watch?v=j00ybEgcqAI 

6. Cartes postales « ligne azur » 
Editées dans le cadre de sa campagne (p. 5 et 7). 
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