
Lettre  ouverte  du collectif  Pépites  à  M. Pap Ndiaye,  ministre  de l'éducation  nationale  et  de la
jeunesse. 

À Grenoble, le jeudi 15 septembre 2022,

Monsieur le ministre, 

A l'occasion de la Journée Internationale Pour pour la Liberté de l'Instruction (JIPLI), nous,
familles regroupées au sein du collectif Pépites, souhaitons vous interpeller.  

2022 a vu la mise en place du dispositif d'autorisation préalable à l'instruction en famille en
France. 

Au mépris des débats démocratiques ayant entouré le vote du projet de loi dite "séparatisme",
l'application de la loi par l'administration s'est faite de manière à refuser de fait l'accès à l'instruction
en famille pour les nouvelles familles souhaitant invoquer le motif 4 : "existence d'une situation
propre à l'enfant motivant le projet éducatif". Les craintes des associations nationales qui avaient
décrié cette formulation évasive étaient bel et bien fondées. 

Nous,  familles,  nous  retrouvons  à  présent  dans  une  variété  de  situations  ubuesques,  dont
certaines dans l'illégalité en attendant le dénouement de leur dossier ou en désobéissance civile pour
protester  contre  cette  loi,  qui  restreint  de  fait  la  liberté  des  citoyens  français  de  manière
disproportionnée au regard de son objectif. 

Nous,  familles,  sommes  à  la  merci  de  refus  multiples  et  à  peine  justifiés  par  une
administration fermée, injoignable, et dont vous êtes la clé de voûte. Certaines d'entre nous ont
sollicité  les  directeurs  administratifs,  recteurs  et  vous-même,  généralement  en  vain.  Nous  en
sommes au point de devoir défendre notre dossier au tribunal administratif.

Nous,  familles,  ne  nous  laissons  pas  berner  par  les  chiffres  communiqués  par  votre
administration, qui ne sont jamais détaillés et ne révèlent donc pas les refus systématiques dont sont
victimes les familles invoquant le motif 4 pour une première année d'instruction en famille.

Nous, familles, savons mieux que quiconque où réside l'intérêt supérieur de notre enfant. A
quand la coopération entre les institutions d'état et les familles, pour le bien-être des enfants, la non-
violence à l'école, l'écoute et le respect ? A quoi bon obliger nos enfants à fréquenter un système
dont le président Macron lui-même reconnaît qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux ? 

Nous,  familles,  ne laisserons  pas piétiner  le  droit  de choisir  le  mode d'instruction de nos
enfants, que le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel ont reconnu comme devant être préservé.

Nous,  familles,  souhaitons  alerter  nos  concitoyens  sur  la  légèreté  avec  laquelle  votre
gouvernement et votre administration restreint les libertés chèrement acquises au pays des droits de
l'Homme, et piétine les lois. Nous parlons de la liberté d'instruction, mais n'oublions pas toutes les
autres  libertés  ciblées  par  cette  loi  "séparatisme",  comme  la  liberté  de  culte,  d'association,
d'expression... Et combien d'autres lois qui ont été promulguées ou sont en cours de préparation
viendront encore entraver notre liberté ?

Nous,  familles,  vous  demandons  instamment  d'entendre  toutes  les  associations  qui  vous
sollicitent, toutes les familles qui luttent pour leurs enfants. Nous vous demandons de stopper la
dérive des rectorats  qui,  sous votre  responsabilité,  entravent  les  projets  des familles pour  leurs
enfants de manière arbitraire et infondée. Nous réclamons l'abrogation de cet article 49 de la loi
n°2021-1109 "confortant le respect des principes de la République" qui avait pour objectif de lutter
contre le séparatisme, et non d’entraver le souhait des parents d’instruire leurs enfants en famille,
conformément aux principes républicains.

Le collectif Pépites
pepites@protonmail.com


