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Madame la Défenseure des droits,

Le Collectif Félicia (FÉdération pour la LIberté du Choix de l'Instruction et des
Apprentissages) a été créé en 2016 à l’occasion du projet de loi Égalité et
Citoyenneté. Il regroupe une trentaine d'associations nationales et locales de
parents-instructeurs, cours par correspondance et écoles hors contrat, et plus de
4400 sympathisants.

Le contenu de notre courrier s’inscrit dans la suite de l’annonce présidentielle
du 2 octobre 2020 concernant le projet de loi visant à lutter contre le « séparatisme
islamique ». Devenu projet de loi « confortant le respect des principes de la
République »1, il comporte un volet sur l’éducation et prévoit notamment la
suppression, sauf dérogations, du droit à pratiquer l’instruction en famille (IEF),
mode d’instruction pourtant légal en France depuis 138 ans.

1 https://www.dalloz-actualite.fr/document/projet-de-loi-confortant-respect-des-principes-de-republique
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1. L’IEF, une liberté constitutionnelle déjà très encadrée

Rappelons qu’en France, l’IEF est un mode d’instruction légal depuis les lois
Jules Ferry de 1882. La liberté d’enseignement fait partie du bloc de
constitutionnalité, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la
République (décision 77-87 DC du 23 novembre 1977). Le Conseil d’État l’a
également rappelé dans sa décision 406150 du 19/07/2017 : « Le principe de la
liberté de l'enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des
établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'État,
tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes
éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris
l'instruction au sein de la famille. »

Il nous semble important de rappeler que monsieur Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation nationale a lui-même, à deux reprises, déclaré que
l’instruction en famille était constitutionnellement reconnue.

À l’Assemblée nationale, lors la séance du 14 février 2019 sur la loi pour une
École de la confiance2, madame George Pau-Langevin proposait de rendre
obligatoire l’obtention d’une autorisation délivrée par les services de l’Éducation
nationale qui vérifieraient les raisons pour lesquelles la famille fait le choix de ce
mode d’instruction. madame Anne-Christine Lang, rapporteure, avait alors donné un
avis défavorable en précisant que « la liberté de l’enseignement est un principe à
valeur constitutionnelle. Instaurer une autorisation préalable irait à l’encontre du
principe du choix de l’instruction. » monsieur Jean-Michel Blanquer, à son tour
interrogé, déclara : « Même avis, pour les mêmes raisons. Nous avons déjà eu un
débat semblable au moment de l’examen de la loi dite Gatel. Les arguments qui
appuient nos propositions sont donc connus. »

Le 18 juin 2020, lors de la commission d’enquête « combattre la radicalisation
islamiste » du Sénat3, monsieur Jean-Michel Blanquer a réaffirmé ses dires. À cette
occasion, il a été questionné sur l’opportunité de restreindre davantage ou d’interdire
l’enseignement à domicile. Sa réponse était alors claire : « La liberté
d’enseignement à domicile a vraiment un fondement constitutionnel puissant
et qu’on ne peut que reconnaître.[...] On doit bien appliquer les règles que l’on a
établies dans la loi de 2019 et on est au début de cette mise en œuvre. »

La proposition de restreindre le droit d'enseignement à domicile ne sera pas
adoptée par la commission d’enquête.

Les  parents  ont  recours  à  l’IEF par choix d’un mode éducatif  et,  dans  de  très 
 nombreux  cas,  pour  offrir  à  leurs  enfants  une  alternative  salutaire  aux  faiblesses  et 
 défaillances  de  l’école  publique  (respect du rythme de l'enfant,  épanouissement  de 
 sa  personnalité,  attention  et  pédagogie  individualisées,  retrait  de  situations  de 
 violence   et   harcèlement, etc.)

3 https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200615/ce_radicalisation.html#toc3
2 https://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190149.asp#P1618169
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Du point de vue de la réglementation, les familles qui choisissent ce mode
d’instruction ont l’obligation, chaque année, de faire deux déclarations : une auprès
de la mairie de leur domicile et une auprès de l’inspection académique. Au même
titre que tous les autres modes d’instruction légaux en France, l’IEF se réfère au
socle commun de connaissances, de compétences et de culture4, élaboré à
l’initiative du ministre de l’Éducation nationale, que chaque enfant doit maîtriser à 16
ans. Ce référentiel prévoit notamment l’apprentissage des valeurs républicaines
dans le domaine 3, intitulé « Formation de la personne et du citoyen ».

L’IEF est donc bien réglementée, contrôlée et encadrée par l’État5 et permet
aux enfants de bénéficier du droit à l’éducation tel qu’il est défini dans les différents
textes internationaux et notamment dans la CIDE. De surcroît, les études le
démontrent : l’IEF est un mode d’instruction donnant de bons résultats. « Les
contrôles de l’Éducation nationale concluent que l’instruction donnée est conforme
au droit à l’instruction de l’enfant pour 90,5 % des enfants non scolarisés (hors
CNED réglementé) en 2010-2011, 93 % en 2014-2015 et 92,7 % en 2016-2017
(MEN, 2018)6. »

Au nom de toutes les familles que nous représentons, au nom de toutes les
familles pratiquant l’instruction en famille en France aujourd’hui, en tant que
responsables de nos enfants et guidés par leur intérêt supérieur, nous avons
l’obligation morale de vous alerter quant à l’atteinte des droits des enfants instruits
en famille.

Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée pour l'adoption de ce
projet de loi, notre démarche auprès de vous est urgente et impérieuse.

2. Les enfants ont droit à la parole

Dans votre rapport « Prendre en compte la parole de l'enfant : un droit pour
l'enfant, un devoir pour l'adulte »7, vous énoncez que « la Constitution française ne
mentionne pas le droit de l’enfant à participer. La décision du 21 mars 2019 du
Conseil constitutionnel affirme toutefois qu’il résulte des 10e et 11e alinéas du

7 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rae_rapport.pdf

6 Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent. Philippe Bongrand,
Dominique Glasman (2018). https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-4-page-5.htm

5 Voir pièces annexes : Instruction en famille. Schéma du cadre légal. Novembre 2020. FELICIA. /
Vademecum Instruction dans la famille (p. 7 à 9). Novembre 2020. EDUSCOL.

4 Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture pris par le Premier ministre Manuel Valls, sur le rapport de la ministre de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 122-1-1 ; vu l’avis du Conseil supérieur des programmes en date du 12 février 2015 ; vu
l’avisdu Conseil supérieur de l’éducation en date du 12 mars 2015. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/i
d/JORFTEXT000030426718/
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préambule de la Constitution de 1946, une exigence de protection de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à participer à toute
décision le concernant sont intrinsèquement liés et ne peuvent se concevoir
séparément ».

Tout comme le Comité des droits de l’enfant l’énonce, dans son Observation
générale nº 12 (2009) - Le droit de l’enfant d’être entendu8, « les États parties
doivent examiner les actions des institutions publiques et privées, des autorités et
des organes législatifs. L’extension de l’obligation aux “ organes législatifs ” indique
clairement que l’adoption de tout règlement, loi ou règle qui touche les enfants doit
être guidée par le principe de l’« intérêt supérieur » de l’enfant. »

Le Comité ajoute que « si l’intérêt supérieur d’un grand nombre d’enfants est
en jeu, les dirigeants des institutions, des autorités ou des organes
gouvernementaux doivent prévoir la possibilité d’entendre les enfants concernés de
ces groupes non définis et de prendre dûment en considération leurs opinions
lorsqu’ils prévoient des mesures, y compris des décisions législatives qui,
directement ou indirectement, touchent les enfants. »

Le Comité conclut son observation générale ainsi « La Convention impose
aux États parties l’obligation claire et immédiate de s’employer à faire respecter le
droit de l’enfant d’être entendu sur toute question l’intéressant, son opinion étant
dûment prise en considération. Tel est le droit de chaque enfant, sans
discrimination. »

L’étude d’impact9 qui a été réalisée dans le cadre de la présentation du projet
de loi, et plus précisément le paragraphe 4.6.3 du chapitre V, section 1 démontre que
le projet de loi n’a donné lieu à aucune considération quant au droit des enfants
d’être entendus : « La mesure proposée aura un impact en faveur du droit à
l’éducation de l’enfant que l’État a le devoir d’assurer. En rendant obligatoire la
scolarisation pour les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement
d’enseignement, cette mesure participe directement au renforcement de la
protection de la jeunesse pour près de 29 000 enfants. Elle permettra d’assurer le
respect du droit à l’instruction, l’égalité entre tous les enfants et de lutter contre le
séparatisme social. » (p. 229)

Le passage du projet de loi devant le Conseil d’État a donné lieu à un
exercice de réécriture, afin de parvenir à un adoucissement sémantique qui ne
change rien, là non plus, à l’esprit de l’article concernant l’IEF. Le Conseil d’État
aurait, après un avis défavorable sur la première mouture, donné un avis favorable
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sur le texte remanié en séance. Cependant, dans son avis du 3 décembre 202010,
« Le Conseil d’État estime que l’étude d’impact du projet de loi, parvenue le 15
novembre, répond de manière satisfaisante, pour la plupart des articles (...). Il
considère toutefois que l’étude devrait être complétée pour les mesures suivantes :
(...) - instruction à domicile, en ce qui concerne les carences reprochées à cette
instruction, et la clarification et la hiérarchisation des objectifs du Gouvernement (...).
Il souligne enfin que, malgré les indications qualitatives qui figurent dans l’étude
d’impact, cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et
documentés sur les raisons, les conditions et les résultats de la pratique de
l’enseignement au sein de la famille (...). Dans ces conditions, le Conseil d’État
estime, au regard de la grille d’analyse relative à son office mentionnée au point 9
ci-dessus, qu’en l’état, le projet du Gouvernement ne répond pas à la condition de
proportionnalité ou à celle d’une conciliation non déséquilibrée entre les exigences
constitutionnelles et conventionnelles en présence. »

Cependant, une étude en ligne réalisée du 15 au 30 novembre par le collectif
Félicia, en collaboration avec les autres associations françaises d'IEF et la
chercheuse Christine Brabant, Ph. D., de l'université de Montréal11, a permis de
montrer la réalité de l’instruction en famille en France et de mettre en lumière
l'impact de ce projet de loi  sur les enfants en IEF.

Dans son discours du 2 octobre, monsieur Emmanuel Macron, Président de
la République, a, par son annonce de suppression de l’IEF et par la teneur des
propos introductifs à cette annonce12, précipité les enfants instruits en famille dans
un climat particulièrement anxiogène. La tonalité affirmative de cette annonce a
constitué une première violence pour les enfants instruits en famille qui ont entendu
à travers elle qu'une décision politique définitive et irréversible les concernant peut
être prise sans que ne soit pris en considération leur intérêt, leur opinion ou la
préservation de leur milieu familial et de leur mode de vie. Les enfants instruits en
famille à qui cette option permet de se soustraire à un contexte institutionnel trop
éprouvant physiquement et/ou psychologiquement (du fait de leurs spécificités ou de
violences subies au sein de l’école) ont entendu ce jour-là qu’ils n’auraient pas
d’autre possibilité que celle d’être de nouveau plongés dans un contexte pour eux
synonyme de grande difficulté, voire de grande détresse. Les enfants pour qui
l’instruction en famille est au cœur d’un choix de vie familiale ayant conduit à
réorchestrer l’ensemble de la dynamique familiale se sont entendus dire que cette
vie de famille-là allait devoir s’arrêter net.

Le Comité des droits de l’enfant énonce que « Le respect du droit de l’enfant
d’être entendu dans le domaine de l’éducation est crucial pour l’exercice du droit à
l’éducation. » L’article 21 du projet de loi touche au cœur du modèle éducatif des
enfants instruits en famille et de leur droit à l’éducation.

12 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 1
11 Voir pièces annexes : Les chiffres clés 2020 de l’instruction en famille
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Depuis l’annonce présidentielle, les enfants en IEF se sont exprimés, ont
écrit, envoyé des dessins au Président de la République, manifesté, témoigné en
vidéo… et à aucun moment leur voix n’a été entendue13.

3. La dignité et l’honneur des enfants ne doivent pas être entachés

Nous souhaitons confier à votre discernement un autre aspect majeur de ce
projet de loi.

Dans son article 2-2, la Convention internationale des droits de l’enfant stipule
que « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa
famille. »

Son article 16 énonce quant à lui que « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Depuis l’annonce présidentielle du 2 octobre, plusieurs représentants du
pouvoir exécutif et législatif, y compris le Président de la République lui-même, ont,
à plusieurs reprises, tenu des propos erronés, non sourcés et injurieux portant
atteinte à l’honneur et à la dignité des enfants instruits en famille.

Les références à ces propos ne sauraient être exhaustives dans notre
courrier. Cependant, nous tenons à en souligner certains passages, notamment
ceux de monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, en réponse à une
question soulevée par monsieur Xavier Breton, député de l’Ain, en commission des
Lois de l’Assemblée nationale, déclarant que les enfants n’allant pas à l’école de la
République ne peuvent même pas être suivis14. Cette déclaration est une insulte à
nos enfants et à leurs parcours pédagogiques contrôlés annuellement par les
inspecteurs de l’Éducation nationale. Précisons que la loi en vigueur prévoit que ces
inspections peuvent avoir lieu à domicile et de façon inopinée.

Le 18 novembre 2020 sur l’antenne d’Europe 1, monsieur Gérald Darmanin
établit un lien direct et indiscutable à ses yeux entre la radicalisation, la
communautarisation et le fait d’être instruit en famille. En plus d'être atteints dans
leur honneur, les enfants sont discriminés de par leurs mode d’instruction15.
L’affirmation de monsieur Gérald Darmanin va à l’encontre des chiffres et études sur
le sujet16.

16 - Vademecum Instruction dans la famille (p. 38). Novembre 2020. EDUSCOL
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/30/6/VDM_IEF_1338306.pdf

15 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 3
14 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 2
13 https://www.youtube.com/watch?v=nV5dlocHuoA&list=PL3-1gdsO1pz43XoRQdwi__nqXqJzhAOPB
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Or, le Comité des droits de l’enfant, dans son observation générale n°1, met
en lumière que « la discrimination fondée sur toute considération visée à l’article 2
de la Convention, qu’elle soit déclarée ou dissimulée, est un affront à la dignité
humaine de l’enfant. »

Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté,
oppose dans ses propos17 les enfants instruits à l’école, qu’elle décrit comme des
enfants ayant pu apprendre à lire, à écrire, à réfléchir, à évoluer dans une diversité
sociale, avec les enfants instruits en famille, ce qui sous-entend que les enfants en
IEF ne bénéficient d’aucune éducation, d’aucune socialisation. Les études
démontrent pourtant le contraire18 .

Madame Aurore Bergé, députée des Yvelines et membre de la commission
des affaires culturelles et de l’éducation, s’exprime en ces mêmes termes en
prononçant sur la chaîne télévisée i24 News qu’ « il va falloir scolariser de manière
obligatoire dès 3 ans les enfants, parce qu'aujourd'hui on en a presque 50 000 qui
sont hors des radars de la République. On ne sait pas où sont ces enfants19. »

Monsieur Gérald Darmanin déclare que « c’est un scandale de ne pas voir
ces petits fantômes de la République »20, expression particulièrement injurieuse
envers les enfants.

Il est indiscutable que les enfants en IEF ne relèvent pas de ces allégations
puisque les familles choisissant ce mode d’instruction en font la déclaration auprès
de la mairie et de l’inspection académique chaque année. Les enfants y sont donc
enregistrés et localisés. Les familles sont contrôlées par la mairie tous les deux ans
et par l’inspection académique tous les ans et des sanctions sont prévues en cas de
refus des familles de se soumettre aux contrôles.

Il nous incombe de dénoncer l'amalgame fait par le Gouvernement entre
radicalisation, communautarisation et instruction en famille ; aucune preuve d’un
quelconque lien n’est apportée par le Gouvernement, cela relève donc de la
désinformation.

Les enfants « fantômes » ou « hors radars », pour reprendre les mots de ces
responsables politiques, ne sont pas les enfants instruits en famille : il s’agit
d’enfants non déclarés à l’État (« enfants fantômes ») et/ou ni inscrits dans une
école ni déclarés en IEF (« enfants hors radars »).

20 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 4
19 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 5

18 Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent. Philippe Bongrand,
Dominique Glasman ( 2018) https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-4-page-5.htm

Taylor, John W. (1986). Self-concept in home-schooling children (Doctoral dissertation, Andrews
University, 1986). Dissertation Abstracts International.

17 Voir pièces annexes : Extrait des communications des membres du Gouvernement, point 6

- Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent. Philippe
Bongrand, Dominique Glasman ( 2018)
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-4-page-5.htm
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Pour nos enfants, toutes ces allégations sont extrêmement graves et portent
directement atteinte à leur dignité.

4. Pour le respect des droits de l’enfant consacrés par la CIDE

Nous sollicitons votre soutien pour faire valoir les droits de nos enfants et
notamment le droit d’être entendus, conformément à l’article 12 de la CIDE et à
l’engagement que la France a pris en la ratifiant.

Nous sollicitons votre soutien afin que leur consultation soit effectuée
conformément aux « sauvegardes procédurales rigoureuses, destinées à évaluer et
déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de décisions qui le
concernent » préconisées par le Comité des droits de l’enfant21 afin que leurs
opinions soient dûment prises en considération pour voir leurs droits de prendre part
aux mesures et aux décisions qui ont des incidences sur eux ou sur leurs vies,
effectifs et respectés.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous apporter tout
élément complémentaire et nous vous prions de recevoir, Madame la Défenseure
des droits, nos salutations les plus respectueuses.

Le Collectif Félicia

21 Observation générale nº 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur
soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) :
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yh
sqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEAXPu5AtSWvliDPBvwUDNUcLY%2bjlY9LwV%2bqu%2f76g
hnF%2baUQn2TVpxfQJuaZ63OcSIgS3GLsZmifOGAZjGqixsZ
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Annexe 1

FELICIA - Instruction en famille. Schéma du cadre légal. Novembre 2020.
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Annexe 2
Vademecum Instruction dans la famille (p. 7-9), novembre 2020. EDUSCOL

Le Vademecum Instruction dans la famille comprend une présentation du cadre législatif et
réglementaire du contrôle de l'instruction dans la famille actuellement en vigueur et une série
de fiches portant, d'une part, sur les procédures relatives au déroulement du contrôle et,
d'autre part, sur les éléments pédagogiques relatifs au contrôle.

Les différents modes d’instruction des enfants soumis à l’obligation scolaire
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Les étapes du contrôle pédagogique de l’instruction dispensée dans la famille
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Annexe 3
Chiffres clés 2020 de l’instruction en famille

https://instructionenfamille.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique_de_presse_-_Son
dage_2020_instruction_en_famille_-_Felicia.pdf

14

https://instructionenfamille.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique_de_presse_-_Sondage_2020_instruction_en_famille_-_Felicia.pdf
https://instructionenfamille.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique_de_presse_-_Sondage_2020_instruction_en_famille_-_Felicia.pdf
https://instructionenfamille.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique_de_presse_-_Sondage_2020_instruction_en_famille_-_Felicia.pdf


Annexe 4

Extraits des communications des membres du Gouvernement

1. Extrait du verbatim du discours prononcé le 2 octobre par Emmanuel Macron,
président de la République, aux Mureaux dans les Yvelines :

“Le troisième pilier de notre stratégie, c'est l'école. Celui-ci est ô combien
essentiel et vous constatez qu'à mesure que j'avance, je rentre, si je puis dire,
dans l'intimité de notre vie républicaine. L'école, c'est le creuset républicain.
C'est ce qui fait qu'on protège nos enfants de manière complète par rapport à
tout signe religieux, à la religion. C'est vraiment le cœur de l'espace de la
laïcité, et c'est ce lieu où nous formons les consciences pour que les enfants
deviennent des citoyens libres, rationnels, pouvant choisir leur vie. L'école est
donc notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce
commun qu'est la République.

Or, là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et
nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent
l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque
semaine, directeurs et directrices découvrent des cas d'enfants totalement
hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets
car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent
administrées par des extrémistes religieux. Partout sur notre territoire, le
phénomène que nous voyons est simple, des parents d'élèves qui viennent
voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent : “le cours de musique,
c'est terminé, sinon, il ne reviendra plus. La piscine avec les autres, c'est
terminé, sinon, il ne reviendra plus”. Il y a ensuite des certificats pour allergie
au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées et enfin, la
déscolarisation. “Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait. C'est
plus simple pour nous.” Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne
reçoivent aucune éducation. Mais ils vont dans des structures qui ne sont
nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié
une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples, des murs, presque
pas de fenêtres. Les enfants qui arrivent à 8h chaque jour, qui repartent à 15
heures, des femmes en niqab qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge,
des prières, certains cours, voilà leur enseignement. C'est une réalité. Nous
devons la regarder, la nommer en face.

Sur ce sujet, face à toutes ces dérives qui excluent des milliers d'enfants de
l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos
valeurs, à l'expérience de l'altérité qui est le cœur de l'école républicaine, j'ai
pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup
débattu avec les ministres, sans doute l'une des plus radicales depuis les lois
de 1882 et celles assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969.
Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour
tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée,
notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme,
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et c'est une nécessité. Notre école, ensuite, ne peut en aucun cas faire l'objet
d'ingérence étrangère.”

2. Question de monsieur Xavier Breton, député de l’Ain, lors de l’audition de
monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, sur les actions mises en
oeuvre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’islamisme radical à la
suite des attentats commis les 16 et 29 octobre 2020 :

Monsieur Xavier Breton - “Monsieur le ministre, avez-vous des éléments
objectifs, des données objectives, notamment au regard des derniers attentats,
qui permettent d’établir une corrélation entre l’instruction en famille et la
radicalisation islamiste et qui permettrait de justifier l’interdiction que vous
préparez à ce sujet ?”

Monsieur Gérald Darmanin - “Il faut vraiment être naïf, monsieur Breton, pour
ne pas voir le lien qu’il y a entre la radicalisation, entre la communautarisation
et le fait que les enfants n’aillent pas à l’école de la République et qu’on ne
puisse même pas les suivre. [...]”

3. Propos de monsieur Gerald Darmanin le 18 novembre 2020 sur l’antenne
d’Europe 1, dans la matinale de Sonia Mabrouk:

“Il y a des gens qui font l’instruction à domicile, qui le font extrêmement bien, et
c’est effectivement quelque chose qu’il faut remarquer. Mais il y a 50 000
enfants aujourd’hui qui ne vont pas à l’école ce sont les chiffres de l’Education
Nationale, La moitié pour des raisons médicales, et l’autre moitié nous nous
posons des questions extrêmement sérieuses, de gens qui sont totalement
désocialisés, et qui sont mis sous des dérives sectaires, islamistes et qu’il
nous faut condamner.”

4. Propos de monsieur Gérald Darmanin dans l’entretien exclusif du Figaro le 18
novembre 2020 :

“Comme maire d’une commune [Tourcoing, ndlr], j’ai fait la tournée des écoles
et j’ai remarqué que, dans certains quartiers, il y a plus de petits garçons que de
petites filles, alors que statistiquement on sait que plus de petites filles
naissent. C’est un scandale de ne pas voir ces petits fantômes de la
République[...]”

5. Propos de madame Aurore Bergé, députée des Yvelines et membre de la
commission des affaires culturelles et de l’éducation, sur la chaîne télévisée
i24 News le 19 novembre 2020 :

“Il va falloir scolariser de manière obligatoire dès 3 ans les enfants, parce
qu'aujourd'hui on en a presque 50 000 qui sont hors des radars de la
République. On ne sait pas où sont ces enfants. C'est ça quand on nous parle
justement d'égalité des chances, quand on nous parle de place de la
République. C'est comme ça qu'on l'a réaffirmée. C'est de faire en sorte qu'il n’y
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ait pas un enfant qui nous échappe et qui échappe aux valeurs qui sont les
nôtres.“

Réitérant par écrit sa déclaration, madame Aurore Bergé twittera le même
jour :

"Aujourd'hui nous avons 50 000 enfants qui sont hors des radars de la
République. Réaffirmer la République, c'est le faire en actes en rendant la
scolarisation obligatoire dès 3 ans." @i24NEWS_FR

6. Propos de madame Marlène Schiappa, Ministre déléguée chargée de la
citoyenneté, le 23 novembre 2020 en réponse aux questions de Jean-Jacques
Bourdin sur RMC Bourdin direct:

Jean-Jacques Bourdin : “Fin de l’instruction à domicile. 50 000 enfants. Avec
quelques exceptions on est bien d’ accord. Sauf pour des motifs très limités
mais fin de l’instruction à domicile. “

Marlène Schiappa : “Oui par exemple pour les enfants en situations de
handicap pour lesquels il est trop difficile d’être scolarisé, même si on veut
que les enfants en situation de handicap soient à l’école mais quand ce n’est
pas possible, évidemment il y aura un travail pour leur permettre de
poursuivre cette instruction.”

Jean-Jacques Bourdin : “Combien d'enfants non scolarisés en France ? “

Marlène Schiappa : “C’est très difficile d’avoir un chiffre, et c’est justement
pour cette raison que le Président de la République a souhaité prendre ces
dispositions. Parce que vous savez parfois quand vous interrogez les élus
locaux, on n’a pas un chiffre exact d’enfants qui n’ont jamais été à l’école. Et
pourquoi le Président a souhaité prendre cette mesure, c’est parce que vous
avez une inégalité terrible de destins entre un enfant qui a 10 ans et qui a pu
aller à l’école, apprendre, à lire, à écrire, à réfléchir, à être au contact d’autres
enfants qui ne sont pas élevés comme lui, qui n’ont pas les même origines
forcément, peut-être pas la même religion, pas les même pratiques, pas la
même éducation. Et de l’autre côté vous avez des enfants de 10 ans, qui
n’ont jamais mis les pieds dans une école et qui sont - c’qu’on veut
attraper ce ne sont pas les parents qui font des écoles alternatives,
heu…

Jean-Jacques Bourdin : “Les enfants fantômes, c’est ce qu’a dit Gérald
Darmanin ?”

Marlène Schiappa : Exactement, c’est tout à fait ça, ce sont les enfants
dont on ne connaît même pas l’existence et qui n’ont jamais ouvert un
livre de classe.”
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