
Mesdames, Messieurs les Députés,
Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

Dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du très controversé projet de loi “principes
de la République ”, nous, FELICIA (Fédération pour la Liberté du Choix d’Instruction et des
Apprentissages), revenons vers vous pour vous demander de réaffirmer votre attachement à
la liberté d'instruire en famille et à la préservation du droit de tous les enfants à en bénéficier,
et ce sans discrimination aucune.

Lors des navettes parlementaires, vous avez montré votre détermination à lutter contre les
atteintes aux libertés d'enseignement et de conscience inscrites dans l'article 21 de ce projet
de loi. Vous avez exprimé votre refus du régime d’autorisation, véritable droit de censure aux
motivations des familles, que le Gouvernement entend imposer aux citoyens, par suspicion.

Assurément, cet article n'a jamais eu sa place dans un projet de loi à visée sécuritaire. Ce
glissement de l'Éducation parmi les fonctions régaliennes nous interroge et témoigne de la
doctrine à l'œuvre  :

- Atteintes à la démocratie : l'exécutif s’approprie le pouvoir législatif à travers son
parti, et met fin - par son refus d’écouter le bon sens des députés dont les avis
diffèrent du sien - à la séparation des pouvoirs.
Le gouvernement contraint les parlementaires à légiférer sans chiffre, et ment
éhontément à la représentation nationale en affirmant avoir co-construit ses
propositions avec les associations et collectifs et que les rapports de la DGESCO
sont accessibles sur simple demande alors qu’ils n’ont toujours pas été transmis
même après saisie et accord de la CADA.

- Défiance a priori vis-à-vis des citoyens : en refusant la liberté de choix pédagogique
aux familles, le gouvernement fait un pas de plus vers le totalitarisme et le reniement
de l’autorité parentale.

La liberté d'association, la liberté de conscience, la liberté d'enseignement sont des libertés
fondamentales mises à mal par ce projet de loi.
Les familles IEF, impliquées dans l’exercice de leur citoyenneté, sont extrêmement sensibles
à ces multiples atteintes à notre Constitution et vous enjoignent à saisir le Conseil
constitutionnel qui semble le seul rempart possible au déni de démocratie affiché par la
majorité sur l'ensemble de ces points.

Nous souhaitons avoir la garantie de votre saisine du Conseil constitutionnel sur ce projet de
loi particulièrement dogmatique et nous contestons à la fois la légitimité, l'efficience et la
proportionnalité de son article 21.
Vous seuls avez la possibilité de saisir cette haute juridiction, dernier recours avant la
promulgation d’une loi injuste, injustifiée, injustifiable et attentatoire aux libertés publiques.
Vous agirez à la fois pour les citoyens de votre circonscription qui ont déclaré leur enfant en
instruction en famille et pour tous ceux qui pourraient un jour avoir besoin de recourir à cette
alternative à un enseignement scolaire.

Les familles que nous représentons sont plus que jamais inquiètes du danger pesant sur
leurs choix de vie. C'est pourquoi nous vous serions gré de nous confirmer votre intention de



saisir le conseil constitutionnel en nous informant directement via l'adresse
contact@federation-felicia.org.

En vous remerciant pour votre attention, vos actions passées et futures, ainsi que pour vos
prises de parole, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames,
Messieurs les sénateurs, l’expression de notre considération la plus distinguée.

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.

Notre pétition L'instruction en famille mérite la transparence : exigez que les rapports de l'Éducation
nationale soient rendus publics ! a été signée par près de 14 000 personnes à la date du 23 juin
2021 :
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/instruction-famille-merite-transparence-exigez-rapports/
148061
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