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Communiqué de presse du 12 septembre 2013

VERITABLE POLICE POLITIQUE DU GENRE …
L’extrême-droite cléricale s’infiltre dans nos écoles !
En France, les ennemis de la laïcité relèvent la tête. Et, ô divine surprise, le danger anti-laïque vient
essentiellement d’un cléricalisme “tradi-catho” qu’on croyait disparu corps et biens depuis la loi de
1905. Il ressuscite, plus virulent que jamais, dans le sillage des manifestations homophobes et antimariage pour tous du printemps dernier.
Queue de comète de la “manif pour tous les homophobes”, de petits groupes tentent désormais un
entrisme au sein de la PEEP (association de parents d’élèves de l’enseignement public qui se dit
apolitique, mais classée à droite) et de l’APEL (association de parents d’élèves de l’enseignement
catholique, très hostile à l’égalité des droits), afin de créer une véritable police du genre chargée de
repérer et d’épurer les bibliothèques scolaires des livres « mal pensants », de faire pression sur les
enseignants pour les placer sous surveillance des « néo-bibliques », et de s’infiltrer dans nos écoles
pour y apporter leur détestation de la différence et leur vision anti-égalitaire et sexiste du monde !
Ces grenouilles de bénitier, plus ou moins inspirées par les cathos-intégristes de Civitas et consorts,
souvent influencés par des idées d’extrême-droite, appellent désormais à distribuer des tracts à la
porte des écoles primaires et des collèges (quels cris d’orfraie n’auraient-ils pas poussés si nous
l’avions fait avant eux ?). Signés de « collectifs » flous et souvent anonymes, ces tracts affirment – un
vrai délire mystique – que l’égalité des sexes va amener l’école à « inciter votre enfant dès 6 ans à
choisir sa future orientation sexuelle : masculin, féminin, neutre, autre… » !
En réalité, ce sont les mesures et les campagnes d’éducation en faveur de l’Égalité entre les femmes
et les hommes qui les rendent fous. Attachés à un monde qui disparaît heureusement peu à peu, celui
où des femmes soumises obéissaient au mâle dominant, ces éléments moyenâgeux sont emplis
d’une véritable rage sexiste.
La fausse « guerre des genres » que veulent lancer ces intégristes, parfois flanqués de quelques élus
du MODEM ou de l’UMP mal laïcisés, cache mal leur volonté de saboter toute lutte contre
l’homophobie, la transphobie et le sexisme. Faux chrétiens et vrais intégristes, ils ont oublié l’amour
de leur prochain au profit de la haine de l’autre !
À ces ennemis des valeurs laïques, il est plus que temps d’opposer un front uni et déterminé. Face à
l’intégrisme catho-tradi, défendons ensemble une éducation conforme aux valeurs affichées par la
République, dont fait partie l’égalité des sexes et bientôt, on l’espère, le respect des identités de
genre.
Pour l'Association Nationale Transgenre,
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