
UNE IDÉOLOGIE MILITANTE

Née aux USA dans les années 90, la théorie du genre en-
seigne que la différence homme/femme n'est pas bio-
logique (anatomie, hormonale, neuro-cerébrale) mais 
déterminée par la société. En d'autres termes on ne de-
viendrait homme ou femme que par la pression sociale.
Pour  les théoriciens du genre toute différence induit 
une inégalité dont la seule solution serait une uniformi-
sation des individus. Il n'y aura plus la moindre distinc-
tion sexuelle. Ainsi derrière son vague objectif de lutter 
contre les stéréotypes, on ne trouve rien d'autre qu'une 
épouvantable entreprise de formatage d'un homme 
nouveau.

LA THÉORIE DU GENRE À L’ÉCOLE

Le 28 février 2013 en première lecture un amendement 
avait été voté en catimini afin d’introduire à l’école élé-
mentaire la théorie du genre dès 6 ans puis a été fina-
lement retiré.  Le 3 juin Barbara Pompili, Présidente des 
écologistes, a redéposé un amendement strictement 
identique, rejeté en deuxième lecture grâce à une forte 
mobilisation et une pétition recueillant près de 300 000 
signatures (Observatoire de la théorie du genre).

Pourtant B. Pompili a annoncé qu’elle ne lâcherait rien. 
Pour elle,  « Ce n’est que partie remise ! » promettant de 
« continuer le combat, mais plutôt à travers des associa-
tions qui porteront le débat dans les écoles », en parte-
nariat avec des associations LGBT (lesbiennes, gays, bi 
et trans).
L’un des plus importants syndicats enseignants, le SNUIPP, 
a présenté un guide pour former les enseignants à la dé-
construction des stéréotypes de genre dès l’école pri-
maire. Ils sont invités à s’appuyer pour leurs cours sur des 
ouvrages comme : « Papa porte une robe », « L’histoire 
du petit garçon qui était une petite fille », « Le petit gar-
çon qui aimait le rose », ou encore « Mademoiselle Zazie 
a-t-elle un zizi ».

« Il faut arracher l’élève à tous les déterminismes, 
familial, ethnique, social, intellectuel »

V. Peillon, Ministre de l’Éducation nationale.

Pourtant nous, parents, sommes les premiers édu-
cateurs de nos enfants. Ce n’est pas aux politiques 
d’imposer leur vérité au savoir  : « Les parents ont par 
priorité le droit de choisir le type d’éducation à don-
ner à leur enfant » (art 26.3). L’état français cherche 
à s’étendre et à nous retirer ce pouvoir au nom d’une 
révolution idéologique.

UNE THÉORIE TRÈS CONTROVERSÉE
David,1ère victime de la théorie du genre.
Né garçon, une circoncision mal faite lui valut l’abla-
tion du pénis. Le Dr J. Money gava David d’oestro-
gène et recommanda à ses parents de l’élever 
comme une fille. Le Dr Money parlait de cette réassi-
gnation comme d’une réussite et y voyait la preuve 
que l’identité sexuelle est essentiellement due à l’édu-
cation, mais à quinze ans David voulut reprendre son 
identité masculine et se suicida à l’âge de 38 ans.

Cours d’éducation sexuelle dès 6 ans en Allemagne
Le manuel « D’où viens-tu?» jugé trop explicite par 
des parents contient des dessins et des passages très 
crus, du genre: « Parce qu’ils apprécient tant cette 
sensation, Lars fait bouger son pénis d’avant en ar-
rière dans le vagin de Lisa.» Ou encore : « Quand 
c’est si bien que ça ne peut pas être mieux, Lisa et 
Lars ont un orgasme.». Dans ce livre, on transmet l’en-
vie de sexe aux enfants.

« Pop n’est ni un fille ni un garçon, c’est juste Pop   »
Un couple de Suédois élève son enfant dans le genre 
neutre. «   Pop choisit  ses habits lui-même, parfois une 
robe, parfois un pantalon » idem pour la coiffure.

Tout un programme pour faire de nos enfants de véri-
tables machines à consommer,  des matières premières 
interchangeables en quête perpétuelle de leur identité.

NON À LA THÉORIE 
DU GENRE

DANS NOS ÉCOLES !

PROPAGANDE EN MARCHE

Les manuels scolaires risquent de devenir de véri-
tables outils de propagande de la théorie du genre 
et de façonnement des esprits.

2010 : Enseignement de la théorie du genre devenu  
           obligatoire à Science po.
2011 : 

2012 : Première crèche neutre Bourdarias à St-Ouen. 
2013 : Rentrée 2013, cours d’éducation sexuelle 

Nouveau chapitre  intitulé : « Devenir homme 
ou femme » dans les manuels de SVT des 
classe de 1ère ES, L et S. Comment peut-on 
présenter dans un manuel qui se veut scienti-
fique une idéologie qui consiste à nier la réa-
lité biologique ?

Restons vigilants ! N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue


