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Les familles, les enfants et l’éducation sont au milieu d’un champ
de bataille dont il est très diffi cile de connaître les vrais
antagonistes. Non seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger,
les parents doivent se battre pour le meilleur de leur progéniture.
Coïncidence ou volonté ciblée de s’attaquer à la cellule de base de
notre société ? Sans le moindre doute, l’économie est l’un des
adversaires. Elle ne connaît qu’une chose : le gain. Le bonheur
familial, les besoins fondamentaux d’un enfant, la tendresse et
l’affection, la richesse d’une bonne éducation : l’économie ne veut
rien savoir de tout cela. Tous au travail : plus vous en aurez,
mieux vous pourrez satisfaire les moindres souhaits de votre
progéniture et faire fonctionner l’économie!

Les manipulateurs du Genre
Les partisans de l’idée du Genre sont un autre antagoniste ! Des mouvements issus ou proches des
milieux LGBT sont cités. Objectif, ôter aux jeunes toute assurance quant à leur orientation sexuelle,
qu’ils sont censés choisir librement. Ces théories, pourtant contraires à l’évolution de la société
humaine depuis les temps anciens, surfent sur la vague du succès. Comment est-il possible que des
enfants reçoivent des informations sur leur sexualité dès l’âge de quatre ans ? Qu’à cinq ans ils soient
confrontés à la possibilité d’avoir deux papas ou deux mamans ? Que la paire naturelle «papamaman» devienne une alternative parmi d’autres ?
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Un enfant est incapable de comprendre ces choses, qui ne sont adaptées ni à son âge, ni à son niveau
intellectuel ! Il y a donc une réalité que chaque parent doit saisir : le mouvement LGBT, puisqu’il ne
peut pas procréer, recrute de futurs membres parmi nos enfants. Les enfants sans foyer solide seront
particulièrement exposés à ces théories de la déconstruction de l’homme et de la femme, lesquels
constituent pourtant une paire harmonieuse et parfaite pour la procréation.

Les constants réformateurs
Et qui se cache derrière les multiples réformes scolaires ? Celles-ci se targuent d’un vocabulaire
presque futuriste, pour initier des projets pilotes tous azimuts. En y regardant de plus près, on
constate que de vieux démons se cachent derrière la laïcité, pour amener dans le cadre scolaire des
philosophies qui sont tout sauf neutres. Dans un premier temps, on ôte toute référence à Dieu. Dans
un second, on ridiculise tout ce qui est en rapport avec le divin. Par exemple, les lieux de cultes et
Eglises deviennent des lieux où se produisent des actes sordides, de la sorcellerie et de la magie.
Troisième acte, l’enfant apprend à être son propre maître, affranchi des croyances bidons de sa
famille et de la société. L’école, loin d’être neutre, véhicule des idéologies sournoises, très souvent
issues d’un socialisme dépassé, mais toujours présent dans l’athéisme militant de ceux qui y voient la
société miracle de l’avenir.

Thermostats plutôt que thermomètres
Devant l’ensemble de ces attaques dont nos enfants sont l’objet, le temps n’est-il pas opportun pour
pousser la réfl exion et refuser «ce viol des consciences», pour reprendre l’expression de Luc Bussière,
président de l’Association des établissements scolaires protestants évangéliques francophones ? Mais il
y a encore plus : nous devons transformer ces attaques en opportunités, pour encourager un nombre
important de parents à siéger dans les commissions scolaires ou pour créer des écoles chrétiennes.
Cela demandera un effort soutenu, mais la vie et les convictions de nos enfants n’en valent-elles pas
le prix ?
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«Soyons prêts à ne pas être des thermomètres qui indiquent l’opinion de la majorité, mais des
thermostats qui régulent la température de notre société», proclamait Martin Luther King. Alors, au
travail !
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