
Nom et prénom              ville et date 

adresse 

Code postal ville 

.........@..... 

Tel : …………….. 

 

Mme ou M (nom de l’inspecteur) 

Inspectrice/teur générale (l) de l’administration de l’éducation nationale 
Inspection Académique 

adresse 

BP ….. 

Code postal et ville 

 
Téléphone : ……………… 

Courriel : ………………. 

 

 

Envoi en RAR n°………………. 

Objet : Maltraitance psychologique et physique infligée par l’état induisant un absentéisme 

sécuritaire obligatoire pour la préservation de la santé physique et psychologique de mes enfants. 

 

 

Madame ou Monsieur (nom de l’inspecteur/inspectrice), 

 

 

Après 5 mois de masque obligatoire, de distanciation sociale, de privation d’activités sportives et 

sociales, de climat anxiogène, de culpabilisation, d’isolement et de tensions insupportables je vous 

informe que je refuse la maltraitance imposée à mes enfants.  

 

L’état vous somme de mettre en pratique quotidiennement des pratiques indignes des droits de 

l’homme, des pratiques qui portent atteinte à la santé psychique de nos enfants, adolescents et 

étudiants. 

Des pratiques qui sur le plan physique amènent des troubles de plus en plus nombreux. 

 

Par ces mesures vous obligez les parents à la maltraitance sur leurs propres enfants. 

 

Par ces quotidiens ravageurs auxquels nous obéissons nous sommes chaque jour coupables de mise 

en danger et de non-assistance à personne en danger, car oui, nous parlons de réels dangers. 

 

Retirer définitivement mes filles de l’école les priverait du seul lien social qui leur reste, quoi que 

je fasse je leur fais du mal à cause de ces directives. 

L’état a fait du seul lien social autorisé aux enfants un outil de destruction du mental de ces 

êtres en construction. 

 

Les enfants ne sont pas un danger pour les adultes, Les enfants ne sont pas à risque et ce sont sur 

eux que l’état s’acharne. 

 

Voici quelques constats alarmants de pédopsychiatres relevés dans leurs consultations :  

• La maladie et la mort : un rapport terrorisé au corps et au vivant 

• De graves perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation 

• La survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements scolaires 

• Une condamnation de la tendresse et de l’empathie, un interdit implicite à l’altérité 

mailto:.........@.....
applewebdata://C6A7E851-8FC2-44C7-8D33-0E2EB7E0903A/#_Toc57735194
applewebdata://C6A7E851-8FC2-44C7-8D33-0E2EB7E0903A/#_Toc57735195
applewebdata://C6A7E851-8FC2-44C7-8D33-0E2EB7E0903A/#_Toc57735196
applewebdata://C6A7E851-8FC2-44C7-8D33-0E2EB7E0903A/#_Toc57735197


• Une entrave au développement psycho-affectif, relationnel, psychomoteur et des régressions 

dans les apprentissages 

• Une fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de la posture parentale 

• Une perte de repères structurants et des discours paradoxaux 

 

Je ne peux que vous conseiller de vérifier par vous-mêmes quelques sources qui émergent de partout 

malgré l’étouffement que l’état tente d’imposer. Je vous en propose quelques unes : 
https://reinfocovid.fr/  

https://stopcovid19.today/   

https://enfance-libertes.fr/  

 

Je suis à votre disposition pour un entretien en toute bienveillance et dans un but informatif. 

 

En attendant je vous informe que ma fonction de Parent responsable du bien-etre de la santé et du 

bon développement de mes enfants m’oblige à cause de ces mesures à interrompre régulièrement le 

présentiel en cours de mes deux filles, respectivement en 6ème et 4ème  

J’indiquerai clairement le motif : 

DROIT DE RESPIRER 

 

Cette action salvatrice les pénalise néanmoins d’une instruction et d’un rendez-vous social. 

 

Pensez également que certains enfants ont double peine, l’école et l’angoisse de leurs parents 

qui en rajoutent encore tant ils sont terrifiés. 

 

Nous traversons une épreuve comme jamais auparavant, et le virus n’y est pas pour grand-chose.  

Accepter sans rien dire (nom et prénom de l’inspecteur / trice) c’est participer à la 

maltraitance. 

Les principaux des collèges exécutent vos directives. 

 

Vous êtes vous aussi responsable si vous ne vous mobilisez pas. J’espère sincèrement que votre 

cœur et votre éthique prendront le pas sur votre carrière et l’obéissance que « vous devez » à votre 

hiérarchie. 

 

Je n’envie pas votre place et j’imagine aisément le stress et le cas de conscience qui pèsent sur vous. 

Vous êtes Parent probablement aussi. 

Je vous souhaite sincèrement beaucoup de force et de courage pour encaisser tout cela. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Madame l’Inspectrice générale de 

l’administration de l’éducation nationale, mes sincères salutations. 

 

Nom Prénom et signature 
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