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MANIFESTATION POUR LA LIBERTÉ DE L’INSTRUCTION – MONTPELLIER 
05/12 – 14H00 PLACE DE LA COMEDIE 

 
En France, l’instruction est obligatoire. Pas l’école. Le président 
Macron a annoncé le 2 octobre dernier sa volonté d’interdire  
l’instruction en famille (sauf impératifs de santé). 
Nous, familles ayant fait le choix d’instruire nos enfants, refusons 
cette mesure, symbole d’une volonté politique de  
contrôler et uniformiser la pensée des citoyens. Nous voulons  
défendre la liberté de l’instruction pour tous. 
L’instruction en famille est un droit qui a toujours existé en  
France, garanti entre autres par l’article 26 de la Déclaration  
Universelle des droits de l’Homme. Nous sommes chaque année  
contrôlés et devons rendre des comptes quant à l’instruction de 
nos enfants. Nos droits s’amenuisent depuis plus de 20 ans, et  
ce projet de loi d’E. Macron veut porter le coup de grâce aux 
modes de vie de près de 50 000 enfants. Mais ce ne sont pas  
uniquement ces 50 000 enfants qui risquent perdre un droit  
fondamental : ce sont tous les enfants de France qui sont  
menacés. En effet, nous pouvons tous, à un moment de nos  
vies, avoir besoin ou envie d’instruire nos enfants en famille.  
Ce choix peut être motivé par bien des raisons (enfants à  
besoins particuliers, choix pédagogique, phobie scolaire, projet  
de vie, etc.) et il ne devrait pas nous être collectivement retiré. Le ministre Blanquer prétend que 
des dérogations seront aménagées, mais nous savons bien, suite à un rendez-vous des 
associations avec ses services, que cela n’est que poudre aux yeux. Plus largement, nous, un 
collectif de parents appelons toutes les familles et les organisations qui souhaitent nous apporter 
leur soutien à nous rejoindre pour défendre la liberté de l’instruction. En effet, cette liberté n’est 
pas seulement menacée dans le cadre de l’instruction en famille, mais bien aussi dans 
les écoles, qu’elles soient publiques, privées, sous contrat ou hors contrat. Nous avons le même 
ministre, qui fait preuve avec nous tous des mêmes dérives autoritaires et réactionnaires. Notre 
liberté, notre diversité, et le principe même d’égalité d’accès à l’instruction sont menacés pour 
nous tous. Nous, familles instruisant nos enfants, sommes les premières visées si frontalement par 
le projet de loi, mais nous sommes tous concernés par cette mort annoncée de la liberté de 
l’instruction. Nous refusons d’être victimes de cette politique globale liberticide. Instruction en 
famille, école publique, écoles privées sous contrat ou hors contrat, marchons ensemble pour la 
liberté du choix de l’instruction et de la pédagogie pour tous ! 
 
Nous appelons tous au rassemblement familles en Instruction En Famille  
Et défenseurs de la liberté d’instruction à nous rejoindre ! 
 
Evénement Facebook : Manifestation Montpellier – Pour la liberté d’instruction ! 

 
Contacts organisatrices : 
Thi Thuy TA : thithuy_ta@yahoo.fr – Tél : 06.52.21.37.85 
Elise HALLU : elise.hallu@outlook.fr – tél : 06.34.13.86.54 
Elisabeth LEFEUVRE : elisabeth.lefeuvre@mailoo.org – Tél : 06.79.81.63.10 
 
 

mailto:thithuy_ta@yahoo.fr
mailto:elise.hallu@outlook.fr
mailto:elisabeth.lefeuvre@mailoo.org

