envoi mail du 19 avril 2022
Madame Le Pen,
Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, aussi nous vous avons fait parvenir un mail le
15 mars dernier pour connaître votre position concernant la liberté de choix d'instruction en
France. Votre programme promeut l'excellence éducative ainsi que la politique familiale.
Notre collectif FÉLICIA - FÉdération pour la LIberté du Choix d'Instruction et des
Apprentissages - soutient la liberté d'instruire en famille, la liberté d'enseignement et
l'innovation pédagogique dans l'intérêt de l'enfant.
Les enfants instruits en famille sont, pour la moitié d'entre eux, inadaptés ou en souffrance
au sein du système scolaire.
La grande majorité des familles met en pratique, avec ce choix éducatif, des valeurs
humaines, sociales et écologiques : vivre-ensemble, liens intergénérationnels, respect du
rythme de l'enfant… tout en garantissant une éducation complète et ouverte sur le monde :
98% des familles bénéficient d'une instruction satisfaisante, d'après les derniers rapports de
la DGESCO.
La récente loi "séparatisme" a injustement durci les conditions d'Instruction En Famille, la
soumettant à une autorisation annuelle, en imposant, notamment, un critère de capacité des
parents. En outre, elle est inefficace car elle ajoute de nouvelles conditions restrictives à
l'Instruction En Famille, sans aucun rapport avec les dérives séparatistes.
Lors des débats, vous avez confirmé votre opposition sur ce sujet.

Les familles que nous représentons et que nous soutenons, demandent une annulation de
cet article de/ de cette loi, avec :
-

la suppression du critère de diplôme des parents, inapproprié au regard des résultats
des enfants ;
la possibilité d'opter pour l'Instruction En Famille en cours d'année, afin d’offrir à
l'enfant une éducation adaptée à ses besoins ;
le retour à un régime déclaratif - le contrôle a posteriori restant maintenu. Ce régime
est le seul à même de préserver le choix éducatif des familles et de protéger
efficacement les enfants en cas de souffrance scolaire ou de harcèlement.

En espérant un retour précis de votre part sur ces différents points, nous vous prions
d'agréer, Madame Le Pen, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Collectif FÉLICIA
PS: Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos propositions concernant la diversité éducative
et la liberté de choix d’instruction en pièce jointe .

