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Hedwig - J'aimerais vous présenter maintenant notre prochaine intervenante, Mme Gabriele
Kuby. Gabriele Kuby est publiciste et est, je pense, l'expert absolue dans le domaine du genre.
Elle est l'auteur d'une petite brochure que l'on distribue ici aujourd'hui. Elle ressemble à ceci.
Mme Kuby vous la montre ici. Super ! Elle aimerait éclaircir brièvement ce qu'est réellement
le genre grand public, combien c'est dangereux et pourquoi nous devons l'arrêter. Merci
Gabriele Kuby.
Gabriele Kuby - Merci chère Hedwig. Elle a organisé tout ceci avec de nombreuses
personnes. Je suis absolument enchantée qu'il y ait autant de personnes aujourd'hui. Nous
constatons une augmentation de plusieurs centaines de pour cent depuis la dernière
démonstration.
Nous sommes ici parce que nous défendons l'infrastructure de notre culture, l'infrastructure de
la famille, le bien-être de nos enfants, et le futur de toute la société. Nous demandons à ce que
les valeurs fondamentales, telles qu'elles sont garanties par la constitution, soient préservées.
Nommément, la protection de l'ordre public du mariage et de la famille et la garantie des
droits parentaux d'éduquer leurs enfants. Nous militons pour les intérêts et les droits de la
majorité de la population.
75 % de tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, vivent avec leurs parents mariés. Plus de 80
% des jeunes gens aimeraient fonder une famille. Dans une démocratie, le gouvernement
devrait élaborer des politiques pour la majorité et non pour des petites minorités radicales.
Nous sommes dans une révolution mondiale sexuelle, qui nous est imposée par l'élite
mondiale au pouvoir. Cette idéologie est appelée "Gender".
Je distribue une petite brochure gratuite. Nous en avons déjà parlé, elle s'intitule : Gender :
Une nouvelle idéologie est en train de détruire la famille.
Le genre cherche à dissoudre l'identité sexuelle de l'homme et de la femme, une folie jamais
rencontrée dans l'histoire de l'humanité. Le genre fait tout son possible pour viser
l'équivalence, l'acceptation de toute orientation et activité sexuelle. Cela n'existe dans aucune
société sur cette planète et n'a jamais existé. Les conséquences sont : le déracinement de
l'homme, la destruction de la famille et l'anarchie sociale. Cela conduira à un état totalitaire.
Nous faisons l'expérience de la limitation de la liberté d'expression, de la liberté de religion, la
limitation de la liberté de conscience et de la liberté d'entreprise par la voie législative antidiscrimination.
Personne ne croit que nous sommes arrivés à la fin de ce développement. Il est difficile de
convaincre une personne rationnelle que l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, le
transgenre, la bisexualité, la sexualité gay (LGBTQI) ont la même valeur pour l'individu et
pour la société que l'hétérosexualité. L'hétérosexualité est la condition de l'existence de la race
humaine ; elle est la condition préalable au mariage et à la famille.

Parce qu'il est difficile de changer la disposition fondamentale de l'homme, qui soutient la vie,
l'État fait deux choses différentes : Premièrement, il s’empare des enfants pour les sexualiser
et les "rééduquer" ; Deuxièmement, il élabore des lois qui nous criminalisent si nous
épousons les valeurs fondamentales de notre culture. L'intention est de nous aveugler avec
l'utilisation abusive du concept tel que la liberté, la tolérance, la justice, les droits de l'homme
et de la diversité. Mais nous ne voulons plus nous laisser aveugler.
Le plan éducationnel des Rouges-Verts est la radicalisation de l'éducation sexuelle, qui est
mise en place dans TOUTES les écoles. Le Centre fédéral de la santé et de l'éducation de
l'État poursuit la dé-moral-isation, la sexualité précoce des enfants dans les maternelles et les
écoles. On familiarise les enfants au sexe oral et anal.
Dans le document : "Les choses à savoir pour les garçons et les hommes", publié par le
Centre fédéral de la santé et de l'éducation et qui est distribué depuis de nombreuses années,
(excusez-moi, mais je dois vous dire ce que les enfants apprennent à l'école) l'anus est
présenté à l'enfant comme étant un organe sexuel. Telle est la politique du Centre pour la
santé et l'éducation. Les enfants sont obligés durant les cours de parler de toutes sortes de
pratiques sexuelles. Leur sens de la modestie est corrompu. Ils sont contraints à une sexualité
précoce et par conséquent ils se retrouvent inaptes à la parenté. Les maladies sexuellement
transmissibles se répandent de façon explosive. Pour cela il n'y a qu'une seule expression qui
est : abus sexuel sur enfants et adolescents.
Derrière cela se trouve les puissantes élites de cette planète, l'ONU, l'UE, les gouvernements
gauchistes, les gouvernements verts les organisations mondiales telles que l'Organisation
Mondiale de la Santé, International Planned Parenthood... en Allemagne : Pro-famille ; et les
gros bonnets.
Le patriarche de la révolution sexuelle est le pédophile, chercheur pénal et sexuel, Alfred
Kinsey, qui est encore aujourd'hui considéré comme une autorité. kinsey est mort mais
l'Institut Kinsey va recevoir le statut consultatif de cette année à l'ONU.
J'arrive à la fin.
Tout cela a pu aller aussi loin parce que nous étions endormis. Mais nous ne dormons plus
désormais. Nous nous relevons ! C'est le commencement. Un mouvement de masse peut aussi
se développer ici, comme cela s'est produit en France et dans d'autres pays. La résistance en
Europe grandit. De nombreux évêques lors de conférences ont publié des déclarations claires
contre l'idéologie du genre.
N'ayons plus peur de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Nous sommes le courant
dominant de la société. Nous sommes ici car nous voulons protéger nos enfants, parce que
nous voulons des familles, parce que nous voulons la liberté et la démocratie, parce que nous
voulons un futur. Merci.

