Programme
« ABCD égalité »
=
DANGER !
Pétition à Benoît Hamon, nouveau ministre de l’Education nationale
Programme « ABCD égalité » = DANGER !

Monsieur Benoît Hamon,

Le dispositif « ABCD égalité », initié par votre prédécesseur, est actuellement expérimenté dans dix
académies et plus de 600 établissements allant de la maternelle à la classe de CM2.

Ce dispositif s’inspire des principes de « l’éducation neutre », telle qu’elle se pratique par exemple dans
certaines crèches en Suède, et vise à « déconstruire les stéréotypes de genre » dès le plus jeune âge.

Cela risque de perturber de nombreux enfants. En effet, comme le soulignent de nombreux professionnels
de l’enfance, les jeunes enfants ont besoin de se confronter à des repères masculins et féminins pour se
construire. Malheureusement, ce dispositif vise à les supprimer.

De plus, en Finlande et Suède, pays qui servent de modèles aux politiques mises en place par votre ministère
et celui de Najat Vallaud-Belkacem, les inégalités entre filles et garçons se creusent. Preuve de l’inefficacité
de ces politiques.

Malgré cela, votre ministère a déjà annoncé que ce dispositif serait généralisé à l’ensemble du territoire après
une évaluation qui sera réalisée dans la plus grande opacité. Les parents n’y sont pas associés, les rectorats
refusant même de rendre publique la liste des établissements concernés.

Dans ce contexte, et afin de rassurer les parents, je vous demande, Monsieur le ministre, de mettre fin à
l’expérimentation « ABCD égalité » et de concentrer les efforts de votre ministère sur sa véritable mission,
c’est-à-dire l’apprentissage des fondamentaux (Lire, écrire, compter).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération.

Nom :

Date :

Signature :
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B ulle t in de s out ie n

Ne pas détacher la pétition. Merci.

Nom :

Ne pas détacher la pétition. Merci.

À remplir et à nous retourner accompagné de la pétition signée à :
UNI, 34 rue Emile Landrin - 92100 Boulogne Billancourt.

14F315

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Oui, je m’oppose aux attaques répétées du gouvernement contre la famille (mariage et adoption homosexuels, PMA, éducation
sexuelle en primaire, enseignement de la théorie du genre à l’école...).

Oui, je signe la pétition à Benoît Hamon. Remettez-la de ma part pour exiger qu’il renonce à ces mesures dangereuses.
Oui, je soutiens l’action de l’UNI en faisant un don de :

u

15 €

30 €

50 €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’UNI.

100 €

Autre :

Important : l’UNI est une

association d’intérêt général.
Un reçu fiscal vous sera adressé
Email :
@
dès réception de votre don et vous
permettra d’obtenir une réduction
Merci d’indiquer votre email pour être informé des actions de l’UNI.
d’impôt de 66 % du montant de
votre soutien, dans la limite de
Les réponses apportées à ce document sont facultatives. Elles feront l’objet d’un traitement informatique. Confor- 20 % de votre revenu imposable.
mément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux Par exemple, un don de 50 euros
informations détenues vous concernant, sur simple demande écrite de votre part. L’UNI peut être amenée à commune vous coûtera que 17 euros.
niquer vos coordonnées à des organismes agréés par elle. Vous pouvez vous y opposer en cochant cette case
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