
Opération de sensibilisation
à destination des parents et enseignants 

devant les écoles, collèges & lycées

À ce stade de la médiatisation du projet de loi confortant le respect des principes de la République, d’abord
connu sous le nom de projet de loi contre le séparatisme, de nombreux Français sont à présent informés de
l’existence de l’instruction en famille. En effet, l’ensemble des acteurs associatifs de l’instruction libre a pu
générer, grâce à sa mobilisation sans faille depuis octobre, une réelle prise de conscience de certains
parlementaires et d’une partie de l’opinion publique. Cependant, la plupart des parents et enseignants sont
encore MAL informés du cadre légal de l’instruction en famille et/ou de l’évolution du projet de loi qui ne nous
convient toujours pas dans sa forme actuelle.

À la veille du 5ème appel national à manifester (week-end du 27 et 28 mars prochain - WEPLI#5), nous vous
proposons une nouvelle opération ciblée sur les parents d’enfants scolarisés dans les établissements publics
et privés. En effet, nous savons que le contexte actuel a créé et accentué le mécontentement des parents
d’élèves ainsi que des enseignants. Malgré les apparences, beaucoup soutiennent notre démarche, même
discrètement. Preuve en est la tribune enseignants que nous avons proposée (+ de 120 signatures à ce jour,
n’hésitez pas à continuer de la partager autour de vous !), mais aussi le dossier monté par le député Grégory
Labille et remis en main propre au ministre de l’Éducation nationale le 2 février dernier.

Pour sensibiliser TOUS les parents et enseignants à la défense de la liberté fondamentale du choix du mode
d’instruction SANS CONDITION pour TOUS les enfants, scolarisés ou non, allons à leur rencontre pour
échanger, faire connaître nos motivations, nos craintes et notre combat.

À l’aide du tract que nous avons créé, chaque famille en IEF peut agir localement et faire pencher la balance.

COMMENT FAIRE :

❖ Les opérations de tractage sur la voie publique sont autorisées par la réglementation française.
Vous n’avez donc aucune autorisation à demander - à moins d’être un groupe conséquent (ce que
nous déconseillons). Néanmoins, selon le lieu de votre opération de tractage, notamment dans les
établissements situés dans des petits villages et villes, et surtout si vous y êtes “connus”, il est de
bon ton d’en informer la direction en amont, ou du moins de vous présenter le jour J, si vous en
avez la possibilité.

1. Munissez-vous de tracts et du support
de signature de la pétition.

2. Présentez-vous en introduction en demandant
à votre interlocuteur-trice si celui-ci connaît
l’instruction en famille, que vous pratiquez, et
s’il est au courant du projet de loi.

3. Proposez-lui de nous aider en signant la
pétition grâce au feuillet vierge, puis, si le sujet

le questionne ou s’il souhaite en savoir plus,
proposez-lui un tract.

La suite se fera toute seule !

4. Vous pouvez également glisser un tract et/ou
une affiche dans la boîte à lettres de
l’établissement !

Armez-vous de patience ! Vous aurez parfois en face de vous des parents ou enseignants au discours fermé et
résolument pro-école. Restons dans le débat, insistez sur le fait que NOUS NE SOMMES PAS CONTRE
L’ECOLE, que nous souhaitons juste continuer à avoir ce choix et que cette problématique pourrait un jour eux
aussi les concerner ou concerner certains de leurs élèves.

N’hésitez pas à citer en exemple les nombreuses familles en IEF qui font des allers-retours dans le système
scolaire classique, pour différentes raisons, ou dont une partie de la fratrie est scolarisée par choix !
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http://www.jipli.org
https://federation-felicia.org/wp-content/uploads/2021/01/Tribune-enseignants-sans-co-signataires.pdf


>> Retrouvez tous les documents dans le KIT MANIFESTATION !

Alternativement :

❖ Mettez à profit les espaces d’affichage publics ou privés dont dispose chaque ville, et chaque lieu recevant
du public : vous pouvez demander à y coller l’affiche… Tout en continuant à distribuer le tract dans les
lieux que vous jugerez pertinents (médecins, lieux d’accueil de la petite enfance, espaces de loisirs,
maisons de quartier, petits commerces...)

❖ Organisez un stand info au sein d’une ENSEIGNE
BIO (ou tout autre lieu) à partir de notre support
clé en main

❖ Invitez les parents et enseignants que vous
côtoyez à se rendre à une des manifestations
organisées dans votre région !

Ils pourront ainsi
y échanger avec
des familles et
venir défendre
leur droit.

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question, ou s’il vous manque de la documentation, une
information. Pensez à partager vos succès, chaque geste compte ! 
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https://federation-felicia.org/2021/03/08/parlez-en-autour-de-vous/
https://drive.google.com/file/d/1D9amVcOlyoW76KhnL5igDe9dTUmO_TcD/view
https://drive.google.com/file/d/1D9amVcOlyoW76KhnL5igDe9dTUmO_TcD/view
http://www.jipli.org

