!!!!! A ADAPTER AVEC VOS INFORMATIONS !!!!!
Famille XXXX
Adresse : ..........
Tel. : .........
(Ville / Commune)
A l’attention de Monsieur / Madame le Maire
Objet: Demande urgente de soutien

Madame le Maire, / Monsieur le Maire,
Nous nous permettons de vous contacter en tant qu'administrés de votre commune depuis
........ mois(/ans).
Ma famille et moi-même relevons depuis ........ mois(/ans) d'un article particulier du Code
del'Éducation,plus connu sous le nom d'instruction en famille (IEF).
Nous avons fait ce choix de vie en pleine conscience des investissements que cela nous
demanderait, dans l'intérêt supérieur de nos enfants (prénoms et âge du/des enfants).
Depuis le 02 Octobre 2020, nous sommes soumis à une incroyable violence psychologique,
et notre vie de famille s'en ressent énormément.
Nous faisons appel à vous, notre premier interlocuteur et représentant de la République,
pour nous épauler dans la protection de nos enfants.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est cosignataire des conventions
internationales protégeant les Droits des Enfants.
L'esprit de ces conventions est qu'aucun état ne peut légiférer sur des textes impactant la vie
des plus jeunes sans s'être assuré au préalable-par des études concrètes et poussées - que
l'intérêt supérieur de l'enfant est protégé. Les textes régissant ces conventions stipulent,
entre autres, que, pour s'assurer de cette protection, il convient de prendre en compte
l'opinion de l'enfant et la préservation de son milieu familial.
Ma famille et moi-même sommes épuisés par les atteintes incessantes à notre réputation et à
celle de notre (nos) enfant(s). Nous vous demandons de bien vouloir relayer, auprès de nos
sénateurs et de vos associations représentatives, notre demande de protection, dans l'esprit
des engagements pris par notre pays.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous accorderez à notre demande et
restons à votre disposition pour échanger.
Nous vous prions d'agréer, Madame le Maire/Monsieur le Maire, l'expression de notre
considération la plus distinguée.
Signatures de notre famille

