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le 31/05/2022
          

À : Monsieur le DASEN des Landes
Copie à nos députés des Landes :
 - Boris Vallaud

- Lionel Causse
- Fabien Lainé

             

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,

Nous  venons  par  la  présente  solliciter  votre  attention  sur  nos  inquiétudes
concernant  les  nouvelles  modalités  autour  de l'instruction en famille.  A savoir  ce
dangereux point de bascule entre régime déclaratif et demande d'autorisation.

Nous avons fait  le  choix de  l’IEF car  nous  prônons une  éducation bienveillante,
fondée  sur  les  rythmes  propres  à  l'enfant,  ses  lois  naturelles  confirmées  par  les
dernières découvertes en neurophysiologie et neurosciences.

Comment ne pas être abasourdis par les dernières attentes relatives à l'article 21 -
devenu article 49 - de la loi sur le Séparatisme ?

Étant attendu que nous, parents citoyens français :
     

-  devons désormais remplir le formulaire cerfa 16213*01 pour quémander ce 
droit à l'origine naturel et inaliénable inscrit dans la Constitution ;

-  devons déjà nous soumettre à des contrôles réglementés pour justifier les 
acquisitions du socle commun ;

-  sommes illégitimement suspectés d'être des islamistes radicaux susceptibles 
de fomenter de futurs terroristes ;

-  devons de fait prouver notre aptitude quant à notre capacité à élever et 
éduquer nos propres enfants ;

Nous répondons à cette infantilisation des parents - sous-entendu notre potentielle
incompétence  à  éduquer  et  instruire  nos  propres  enfants  -  par  un  refus  de  nous
soumettre  aux  prérogatives  concédées  à  l'obtention  d'un  droit  qui  nous  apparaît
naturel et sûrement pas à acquérir.



Cela  nous  semble  tout  à  fait  invraisemblable  et  surréaliste,  indigne  du  pays  des
Lumières.

En tant que citoyens conscients, instruits et éclairés, nous ne pouvons nous résoudre à
observer nos libertés fondamentales disparaître sans agir. Nos enfants ne sont-ils plus
nos enfants ?

Nous les avons mis au monde par la force de notre amour, nous les élevons avec
notre amour, et nous les protégeons par notre amour. Et aucune loi, article ou décret,
ne sauraient faire barrage à cet amour sincère, désintéressé et magnanime.

En outre, la liberté d'instruction n'est-elle pas garante d'une véritable démocratie ? Et
a contrario, un modèle d'éducation unique, imposé et restrictif, n'est-il pas l'apanage
des régimes dictatoriaux ?

Dans le manuel d'instruction civique et morale cycle 3 de Delsol (la Librairie des
Écoles),  nous pouvons lire :  "Les citoyens doivent  pouvoir éduquer leurs propres
enfants comme ils veulent, parce qu'ils en sont responsables et que la transmission
éducative est à leur charge. C'est la liberté d'enseignement. Un gouvernement qui
embrigade des enfants dans des écoles ou des groupes de jeunesse obligatoires est
une dictature."                                        

C’est  pourquoi,  concernés  par  cette  atteinte  majeure  à  notre  démocratie,  nous
souhaitons que cette loi soit abrogée – ou du moins, l’article 49. Et ce, dans le but de
continuer  à  pouvoir  librement  dispenser  à  nos  enfants  les  valeurs  de  notre
République, chères à nos yeux : "Liberté, égalité et fraternité". Pour nous-mêmes et
pour les générations futures.
                                                                                                             
En attendant,  par choix, nous continuerons d'instruire nos propres enfants,  dans la
chaleur de nos foyers, selon leurs propres rythmes, eux-mêmes inhérents à leur nature
singulière, afin de les armer à devenir à leur tour des citoyens conscients, instruits et
éclairés. Avec toute la bienveillance, l'abnégation et la force que cela implique.

Dans l’espoir que nos préoccupations vous paraîtront légitimes et feront écho au sein
de vos services.

                                      
Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Directeur  Académique  des  Services  de

l’Éducation Nationale, l'expression sincère de nos salutations distinguées.
                                      

                                                                                                   


