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Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, 
 
 
 
 

 
 
 
 Venant d'apprendre votre récente nomination, nous prenons la peine de vous écrire afin de 
vous signifier l'inquiétude que partagent beaucoup de nos collègues.   
 Comme vous le savez sans doute, le passage à la rue de Grenelle de votre prédécesseur aura 
laissé la marque de blessures profondes. Animée du projet d'avoir voulu « changer les mentalités », 
comme ce dernier aura pu l'écrire le 4 janvier 2013 dans une lettre aux rectrices et recteurs 
d'Académie, son action aura été une succession de maladresses et de violences. Les mensonges, 
reniements et falsifications dont il a fait preuve s'expliquent par la volonté qu'il a manifestée de 
vouloir inculquer aux jeunes les rudiments de l'idéologie du genre. Légitime à titre d'hypothèse 
scientifique, cette doctrine n'a pas sa place à l’École de la République, dont la mission première 
réside dans la transmission des connaissances. 
 Mais il y a eu pire encore. Ayant voulu entrer jusque dans la conscience des enfants, 
l'entreprise de Monsieur Peillon aura eu pour effet d'éveiller, chez bien des parents, une vive 
suspicion à l'endroit de l'autorité scolaire. Pour la première fois en effet dans l'histoire de notre 
institution, des milliers de parents ont retiré leurs enfants de l’École. Spontané et signifiant, ce geste 
a montré le divorce qui s'est installé au cœur de notre République et qui sépare désormais l’État des 
familles. 
 Pour toutes ces raisons et dans un souci d'apaisement, nous vous demandons, au nom de 
notre association et de tous les parents qui soutiennent celle-ci, de retirer l'ABCD de l’Égalité de la 
programmation scolaire. Portés par un même désir d'unité, nous souhaitons que soit suspendue la 
diffusion du film « Tomboy » aux élèves du Primaire. Déplacées autant qu'inutiles, ces propositions 
dérogent à la mission première de l’École, interfèrent dans l'éducation que les parents entendent 
donner à leurs enfants et ne peuvent que jeter le discrédit sur l'ensemble de notre profession.   
 Espérant que cette demande trouvera une écoute favorable, restant à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le 
Ministre de l’Éducation nationale, l'expression de nos respects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Enseignants pour l'Enfance 


