NOUS VIVANTS: LES INTÉRÊTS MERCANTILES
NE SEXUALISERONT PAS NOS ENFANTS !
–>

STOP

À

L’HYPERSEXUALISATION

DES

ENFANTS

DANS

L’ESPACE

PUBLIC!

Les articles pornographiques doivent être commercialisés dans des lieux dont l’accès est réservé
aux adultes et interdits aux mineurs non émancipés. La loi pénale réprime lourdement la corruption

des mineurs, visée à l’article 227-22 du code pénal. Or la publicité pour des articles à caractère pornographique
est susceptible d’entrer dans le champ de cette incrimination. En outre, l’article 227-24 du même
code réprime le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, quel qu’en soit le support, un message
à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Cette hypersexualisation des enfants encourage la pédophilie à se développer et à se banaliser.
Or, les attouchements, viols sur mineurs, restent des crimes effroyables aux yeux de l’immense
majorité du peuple. Donc la légalisation de cette “orientation sexuelle” revendiquée par certains
membres de nos élites depuis mai 68 ne passera pas !

–>

NON À LA SEXUALISATION PRÉCOCE DES ENFANTS encouragée par l’OMS dans ses

Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, qui préconise
éducation sexuelle dès la naissance ( cf. pages 38 à 46 de ce rapport).

aux

décideurs

politiques

Quelques extraits du rapport de l’OMS

Peluches destinées à l’éducation
sexuelle des enfants suisses !

Bientôt en France ?

La France est « en retard »
– Suisse ( canton de Lucerne) : des « Basler sexboxen » ont été distribuées
à des enfants de fin de primaire (‘Plan 21 pour l’éducation’)
– Canada, Etats-Unis, Pays scandinaves, Allemagne, Belgique ont des
programmes très crus (=> malaises d’enfants) ; des parents allemands
ont fait de la prison pour avoir refusé de laisser leurs enfants en cours
d’éducation sexuelle.

une

–> NON À LA PERTE DE L’AUTORITÉ PARENTALE !
NOUS PARENTS, SOMMES LES PREMIERS ÉDUCATEURS DE NOS ENFANTS !
Livre agréé par le ministère de l’Education nationale actuel pour les enfants de 8-10 ans
« Que font les petits garçons ? »

Extrait de la fiche pédagogique de ce livre adressé aux enseignants : « Il est impératif que la phase de découverte ait lieu en classe et que les
albums ne soient pas empruntés pour être emmenés à la maison. Les réactions très négatives de certains adultes à l’égard du livre
pourraient compromettre son exploitation ». On veut tenir les parents à l’écart de ce qui se passe à l’école!
Vous ne nous croyez pas ? Direct Matin, entre autres, en a parlé dans un article datant du 16 septembre 2014 :
http://www.directmatin.fr/france/2014-09-16/que-font-les-petits-garcons-lacademie-de-nantes-embarassee-691391

–> NON AU DIKTAT DE LA MORALE LAÏQUE défini par V. Peillon ( ex-ministre de l’Education nationale)

et repris par sa remplaçante N. Vallaud-Belkacem, qui a pour objectif la refondation de l’école éloignée de
ses principes démocratiques, dont la liberté d’éducation. « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d’éducation à donner à leurs enfants . » ( Art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.)

« Il faut que dès le plus jeune âge, chacun comprenne qu’il existe plusieurs types d’orientation sexuelle. L’éducation à la sexualité va revenir
dans les établissements scolaires, ( suivi du prétexte implacable pour mieux nous faire avaler la pilule) et il ne sera plus question
d’éluder la question de l’homosexualité.» Najat Vallaud-Belkacem.

NOUS PARENTS , RESPONSABLES LÉGAUX, ÉDUCATEURS SOUCIEUX DE LA PRÉSERVATION DE
L’INNOCENCE ET DE LA PUDEUR DES ENFANTS , REVENDIQUONS :
– La restriction d’accès des enfants aux programmes ou objets réservés aux adultes (interdiction de diffuser de la
publicité télévisée ou numérique ou papier ou sous forme de vidéoclips, à caractère sexuel en direction
des enfants)
– La limitation des affichages publics à connotation sexuelle
– La limitation stricte de l’accès des enfants à la pornographie dans les magasins dédiés à la famille, ou à l’entretien
de leur environnement proche (problème constaté dans certains magasins comme: Gifi, Babou, La foir’fouille, etc.)
– La mise en place de filtres Internet contre tout contenu susceptible de nuire aux enfants
– L’interdiction formelle de commercialiser des articles hypersexuels destinés aux enfants (jouets, jeux,
vêtements, etc.)

QUE FAIRE ?
=> Rien, si vous trouvez tout cela très bien...sinon :
– Passer du temps avec vos enfants, surveiller leurs activités scolaires et extra-scolaires
– Envoyer des courriers à vos élus (votre maire, député, député européen), aux services consommateurs
et aux patrons de médias
– Eteindre la télé et discuter avec vos enfants! Profiter des beaux jours pour vous promener en famille!
– Donner du poids aux associations engagées en adhérant et/ou en suivant les blogs ou pages facebook
de Vigilance Enfance IDF (et voir d’autres sources d’information telles que: Collectif Familles94,
Innocence en Danger, Wanted Pedo, Collectif Copie, Collectif Plus Jamais Ça, etc.)
– Sur le site www.collectiffamilles94, vous trouverez des liens vers les documents officiels et les sites
d’autres associations engagées dans la protection des enfants existent. Merci de les partager!
– Informer autour de vous rapidement (peu de personnes au courant). Ce document est fait pour cela.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique: transmettez plutôt ce document à vos proches!

