
Depuis plusieurs mois déjà, des circulaires européennes etministérielles françaises sont en train de se substituer à vous sansvous en informer pour diffuser dans les établissements scolaires unplan d’éducation à la sexualité qui ne concerne pas que laprévention, mais l’initiation aux relations sexuelles et au plaisirsexuel.Il sera de plus en plus diffusé en primaire, en secondaire, et même« dès le plus jeune âge ».Ces séances ont déjà eu lieu dans de nombreux établissementset contrairement à ce qui est préconisé par plusieurs circulairesministérielles, de nombreux parents ont témoigné ne pas avoirété mis préalablement au courant des dates et du contenuprécis, ni de l'intervenant et de sa qualificationDes professionnels de l’enfance, psychologues cliniciens,pédopsychiatres, pédiatres, éducateurs, enseignants, qui ne sontliés à aucun mouvement religieux ou politique alertent sur lesdangers pour l’enfant d’une telle « éducation » sur le site :
https://proscontreeducsex.wordpress.com/

Il est essentiel de comprendre ce que prévoient tous ces textes.Pour vous informer et si vous souhaitez signer la pétition, rendezvous sur ce site. Ne restez pas seuls. Pour être plus efficaces,regroupezvous dans chaque établissement scolaire et diffusez cetexte et la pétition.
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