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Vigilance - Ecole - Académie de Nantes
La vigilance des parents d’élève est nécessaire
La manif pour tous 44 s'interroge:
qu'en est-il du lien de confiance entre parents d’élèves et l’école?
Vigigender 44 : un réseau de parents d’élèves
qui veille au respect de la neutralité à l’école
« Il est impératif que la phase de découverte ait lieu en classe et que les albums ne soient
pas empruntés pour être emmenés à la maison. Les réactions très négatives de certains
adultes à l'égard du livre pourraient compromettre son exploitation » était alors précisé
jusqu’à hier, sur le site même de l’Académie de Nantes à propos d’un ouvrage destiné aux
jeunes élèves…
La Manif pour Tous 44 demande une explication publique au recteur de l'Académie de
Nantes : quels éléments serait-il préférable de cacher aux parents mais de présenter
aux enfants ? La Manif pour Tous 44 interpelle : « L’éducation se fait-elle dans le dos des
parents ? ». L’intention de cette note constitue une rupture du contrat de confiance
passé entre chaque parent et l’école. « L’école a le devoir de la neutralité. » L’école ne
peut être ni le lieu d'expérimentations sans avertir les parents, ni un lieu de diffusion de
telle propagande ou idéologie (comme le genre notamment), ni un lieu ouvert aux lobbies.
L'affaire de l'académie de Nantes est grave et justifie l'appel à vigilance conjoint de
LMPT44 et son partenaire VigiGender44* à tous les parents d’élève. VigiGender dénonce les
expérimentations sans information préalable, les idéologies et lobbies à l’école. Une ligne
d’écoute est d’ores et déjà par notre partenaire Vigigender44.
Au-delà de ces sujets, La Manif pour tous 44 et Vigigender44* renouvellent leur gratitude
et leur confiance aux enseignants et directeurs d'établissements pour leur mission
d’accompagner les enfants dans leur instruction et leur éducation aux côtés de leurs
parents. LMPT44 affirme que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

La Manif Pour Tous est un mouvement spontané, populaire et divers qui s'oppose à la généralisation de la
PMA, à la GPA (mères porteuses), à l'enseignement du concept de genre tout en condamnant toute forme
d'homophobie.
Née en octobre 2012 pour marquer le refus du peuple français de la loi Mariage pour tous dont elle demande
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rappeler que le mariage Homme-Femme et la filiation Père-Mère-Enfant constituent les fondements de la
société et de son avenir.
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Plus que jamais, LMPT44 appelle à manifester le 5 octobre à Paris pour dénoncer ces
pratiques indignes d'une démocratie où le citoyen accorde toute sa confiance aux
institutions publiques. Stop aux dérapages! Stop à l'instrumentalisation de nos enfants!
Stop aux idéologies en tous genres!
*Une ligne d’écoute a été ouverte par notre partenaire Vigigender44. Vigigender44 est un
service de veille active, de soutien, d’information au service des parents d’élèves par des
parents d’élèves pour le respect de la neutralité à l’école, sans idéologie ni lobby.
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