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Cet ouvrage recueille les interventions d’experts du réseau
REPPEA lors d’un colloque en janvier 2018 sur les dérives
gravissimes constatées actuellement dans « l’éducation à la
sexualité » dans les établissements scolaires en France.

Le sombre héritage d’Alfred Kinsey
Bien que mort dans la misère et l’oubli, Alfred Kinsey a toujours
des adeptes très décidés qui, année après année, tissent leur toile
et poussent leurs pions. Rien ne semble pouvoir résister à cet
objectif issu des travaux soi-disant « scientifiques » de l’institut
Kinsey qui consiste à « sexualiser » les enfants dès la petite
enfance ! C’est-à-dire leur apprendre la masturbation entre 0 et 4
ans. On croit rêver et pourtant….

Une longue lignée historique
Comme l’indique une remarquable rétrospective historique (page
108), nous sommes devant un processus de type totalitaire qui ne
donne jamais ses sources « scientifiques », qui procède par
affirmations menaçantes ( il vaut mieux être d’accord avec ce
qu’affirment ces « autorités » ) et qui a décidé à la place des
peuples et des cultures ce qui est bon pour l’éducation des enfants
dans un domaine qui relève de l’intime, des parents et, pour certaines notions sociétales ( MST, IVG, égalité
homme-femme…) seulement de l’éducation nationale.

Les vraies données scientifiques
Le REPPEA regroupant des experts (pédopsychiatres notamment) en matière de développement du
psychisme de l’enfant, sa voix devrait être pris en compte lors des travaux sur ce qui concerne l’éducation
sexuelle car l’enfant et l’adolescent doivent être respectés et protégés des discours ou des images sexuels.
En effet, l’irruption de données détaillant la sexualité adulte est une véritable « effraction psychique » pour
l’enfant. Son développement peut en être atteint de manière grave et durable.

Témoignages et recours contre la sexualisation des enfants
Des témoignages d’enfants perturbés par ces interventions irrespectueuses en classe font froid dans le dos
et finissent de convaincre le lecteur. Aussi, un chapitre entier détaille les recours possibles des parents contre
cette entreprise de démolition de l’enfance.
Cet ouvrage est indispensable pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui
dans nos écoles françaises.

