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L’Allemagne lance un manuel d’éducation sexuelle pour les réfugiés, Zanzu !

Tiens, c’est bizarre, cette fois, il n’y a que des Allemands
d’origine sur l’image du livret… C’est à y perdre son latin.
Quand on nous parle de notre école, de notre pays, on nous
montre des Noirs, des Maghrébins mélangés à des Européens,
mais quand il s’agit d’éducation sexuelle destinée aux
migrants, ils n’y sont pas représentés…
Il faut dire qu’on les prend vraiment pour des barbares ( ce
qu’ils sont ? )… Pourquoi n’a-t-on pas besoin d’éditer ce
genre d’informations à nos jeunes ? Parce qu’ils vivent au
pays de l’égalité homme-femme et qu’ils savent que l’amour
n’est pas un instinct brutal, une envie de mâle qui se sert…
Editer ce livret à destination des « réfugiés » c’est
reconnaître l’incompatibilité de notre civilisation et de la
leur et la mise en danger de nos femmes, de nos filles,
délibérément, par ceux qui font entrer en Europe des millions
d’hommes seuls considérant les femmes comme des êtres

inférieurs même aux animaux. Je ne vois pas pourquoi on
devrait les exposer à de tels dangers pour sauver des hommes
jeunes en pleine forme de dangers imaginaires. Oui,
imaginaires, parce que lorsque l’on quitte seul son pays en y
laissant sa femme, ses enfants, ses vieux parents, ses soeurs…
c’est qu’on ne craint pas grand-chose dans ce pays.
Oui, les Allemands ont fait un livret destiné à des barbares.
Parce que, tout de même… qu’ils ne sachent pas que l’on peut
faire l’amour debout ou assis, passons, est-ce vraiment le
problème ? Qu’il faille préciser que les mouvements amoureux
peuvent se moduler en rythme, en intensité… c’est déjà un peu
plus interpellant (quid du plaisir de la femme… je crains les
éjaculateurs précoces en série… ), mais que l’on encourage des
gens pas trop équilibrés sexuellement à s’exciter avec du
porno… dans le pays qui a vécu les agressions sexuelles de
Cologne, là j’en suis baba.
C’est carrément de l’incitation au viol !
Arrêtons-nous sur la pédagogie employée à l’égard de personnes
auxquelles on a appris qu’on pouvait avoir 4 femmes et autant
d’esclaves non musulmanes que l’on veut, sans parler des
chèvres et autres brebis que l’on peut besogner avec l’accord
du prophète pourvu que l’on vende la bête après coup dans un
village voisin afin que le violeur ne mange pas sa victime. Et
hop un petit livret pour traiter ces gens-là

en enfants…

Sauf que les enfants savent qu’ils sont de enfants, qu’ils ont
des choses à apprendre. Ils sont curieux du mystère amoureux,
ils peuvent grandir avec leur appétit, leurs envies, leur
curiosité , ils peuvent découvrir peu à peu, par ce qu’ils
entendent, par le cinéma, par les publicités, le mystère du
corps, du sexe et du plaisir féminin et arriver ainsi en
quelques années à peu près prêt à faire la première
expérience, plus ou moins réussie mais avec une angoisse,
celle de ne pas satisfaire la partenaire. Angoisse
annonciatrice, forcément, de rapports amoureux équilibrés, de

véritables nuits d’amour…
Or, ici, de quoi s’agit-il ? D’hommes adultes, qui ont déjà
pour leur immense majorité copulé et qui, n’ayant pas
conscience -forcément- qu’il y a un problème, ne verront dans
les jolis dessins de Zanzu que de la perte de temps… sauf
quand on va leur conseiller des films X. D’ici à ce que des
colonies de « migrants » déboulent dans les cinémas X avec des
billets payés par l’Etat, il n’y a qu’un pas que je suis
tentée de franchir.
Quant à la sortie… Mettez aux abris filles et garçons…
Merkel va réussir un coup de force : installer des étrangers,
musulmans de préférence dans son pays et imposer la charia
tout à coup à ses administrés en les obligeant à enfermer
leurs femmes…
L’Allemagne a lancé Zanzu, une plate-forme d’éducation sexuelle. Elle est destinée
aux nouveaux arrivants et déclinée en treize langues.
L’initiative laisse perplexe. Après les cours d’éducation civique, faite de
brochures sur la vie en société, l’Allemagne a lancé un manuel d’éducation sexuelle
pour réfugiés.
« C’est tout à fait normal »
Le Centre fédéral allemand d’éducation pour la santé a créé une plateforme virtuelle
destinée aux nouveaux arrivants. Son nom: « Zanzu, mon corps en mots et en images ».
Décliné en douze langues (il possède un nom de domaine .be), ce manuel d’éducation
sexuelle en ligne explique en dessins comment se protéger, avoir des rapports
amoureux « respectueux ».
« C’est tout à fait normal d’informer là-dessus », explique Rudolf Henke, député CDU
spécialiste Santé. « Il y a en Allemagne une tolérance pour tous les types de
couple. Dire aussi que toucher quelqu’un contre sa volonté peut être puni,
c’est indispensable pour que chacun puisse vivre librement ici », se défend ce
membre du parti d’Angela Merkel.
Assis, debout ou accroupi

Outre les moyens de contraceptions, le site informe les migrants des pratiques
sexuelles, qui ne doivent pas nécessairement se faire dans un lit, mais également
« assis, debout ou accroupi ». L’acte sexuel peut en outre être rendu plus agréable
« par différents mouvements, à vitesses, rythmes et intensité variables ». Le
ministère allemand de la Santé rappelle en outre que la masturbation ne comporte
aucune nocivité et rappelle que la pornographie peut être utilisée « pour stimuler
une excitation sexuelle réciproque ».
Des informations pratiques, sur l’utilisation des préservatifs ou l’existence de
centres d’informations, sont également référencées. Initié au lendemain des
incidents du nouvel an à Cologne, Zanzu rappelle que la violence sexuelle, y compris
« la coercition sexuelle, les abus ou le viol » sont des crimes passibles de peines
de prison. Au même titre que le harcèlement, les propos ou les comportements
déplacés ou encore l’exposition de la nudité d’une personne sans autorisation.
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