
Objet : Instruction En Famille : préserver une liberté, c'est la conforter !

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs,

Le projet de loi "confortant les Principes de la République" revient entre vos mains cette
semaine, délesté de toutes les dispositions votées par le Sénat sur l'Instruction En Famille.

La version de l'Assemblée réinstaure le droit de censure de l'administration sur les
motivations éducatives parentales, sur la situation de l'enfant, sur la capacité des parents,
et sur le projet pédagogique… au mépris du principe de l'autorité parentale, de la liberté
d'enseignement et de la liberté de conscience, pourtant considérées comme
fondamentales et constitutionnelles.

Cependant ce jour, nous n'avons toujours :

- Aucun chiffre sur le nombre de familles IEF radicalisées, le seul indicateur dont nous
disposons est le caractère exceptionnel de ces situations, indiqué dans les documents
même du ministère.
Comble, le ministre propose que cette quantification se fasse au moyen de la restriction
d'une liberté publique, alors que la DGESCO produit déjà un rapport tous les 2 ans sur l'IEF,
qu'elle ne communique ni aux associations ni aux parlementaires.

- Aucune précision sur les critères qui seront retenus pour l'autorisation, ni sur leur
pertinence dans le cadre du projet de loi. Ils sont basés sur des notions aussi floues que
l'intérêt supérieur ou la situation de l'enfant, la capacité des parents et le projet
pédagogique, laissant une marge de manœuvre excessive à l'administration.
L'enfant en souffrance ou l’inadaptation scolaire sera doublement pénalisé, car il lui faudra
l'autorisation du rectorat et celle du directeur d'école.

- Aucune visibilité sur l'impact de la mesure ni sur sa proportionnalité, qui, sans que
son efficacité soit prouvée, pourrait conduire, selon l'objectif initial du gouvernement
réaffirmé dans les réponses aux questions au gouvernement, à rescolariser de force
jusqu'à 3/4 des enfants actuellement instruits en famille.

- Aucune sécurité juridique lors de son application, le ministre assumant lui-même d'affiner
le texte avec les jurisprudences. L’atteinte à l'intérêt des enfants est ici flagrante, puisqu’ils
se retrouveront au milieu de procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits. Se
constituera alors l’inévitable rupture d'égalité entre les familles qui pourront se permettre le
recours à un avocat et celles qui ne le pourront pas.

Malgré les réserves considérables sur ce texte de la part du Conseil d'État (rapport
Bergeal qui a acté son inconstitutionnalité) et de la Défenseure des Droits, la majorité
présidentielle s'entête à porter atteinte excessive à une liberté vieille de 140 ans, en
contraignant de manière injustifiée la liberté de conscience et l'autorité parentale.

Nous comptons donc sur vous pour réaffirmer, au cours de cette seconde lecture, votre
soutien à la liberté d'enseignement et ses 4 composantes que sont l'école publique, l'école
privée sous contrat, l'école hors contrat et l'instruction en famille.

https://eduscol.education.fr/document/3366/download
https://droit-instruction.org/2021/06/25/une-association-nationale-attaque-le-ministere-de-leducation-nationale-en-justice-pour-obtenir-les-rapports-de-la-dgesco-sur-linstruction-en-famille/
https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201118628.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/suppression-de-l-instruction-en-famille-comment-le-conseil-d-etat-a-declare-son-inconstitutionnalite-avant-de-se-retracter-20210601
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/suppression-de-l-instruction-en-famille-comment-le-conseil-d-etat-a-declare-son-inconstitutionnalite-avant-de-se-retracter-20210601


Notre collectif a par ailleurs rédigé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation que vous
trouverez en pièce jointe, suite aux contre-vérités du Ministre dans sa réponse au député
Yves Hemedinger.

Nous vous joignons également la liste de toutes les associations et organismes - qu'ils
œuvrent pour les droits de l'homme, les troubles et handicaps, ou encore l'éducation - qui
s'opposent, tout comme nous, à l'article 21 de ce projet de loi.

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, merci d'avance pour votre soutien à
cette juste cause, dont nous espérons qu'il ira jusqu'à la saisine du Conseil Constitutionnel
le cas échéant.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Le Collectif Felicia - Fédération pour la liberté du choix d'Instruction et des Apprentissages,
regroupe des associations locales et nationales d'instruction en famille, et plus de 4700
sympathisants.

https://mailstat.us/tr/t/76rcv63tkqh4eag9/9/https://federation-felicia.org/wp-content/uploads/2021/06/correction-copie-Blanquer.pdf
https://mailstat.us/tr/t/76rcv63tkqh4eag9/a/https://instructionenfamille.org/ils-soutiennent-l-instruction-en-famille/

