
Association FFOC
Boîte Postale N° 6
Bureau de poste de St Sylvestre/Lot
1 Avenue Georges Robert
47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT

Objet : Copie du courrier adressé au Ministère de l’Éducation 

Monsieur le Ministre,

Nous, association « Femmes des Forces de l’Ordre en Colère - FFOC », souhaitons vous alerter sur
les cas de harcèlement à l’école et plus spécifiquement sur le harcèlement d’enfants de membres des
forces de l’ordre.

En effet, en très peu de temps, nous avons pu recueillir des dizaines de témoignages de parents qui
se trouvent dans un désarroi total car leurs enfants subissent quotidiennement les brimades, insultes,
moqueries, voire même des coups, sous prétexte qu’ils/elles sont fils/filles de policiers, gendarmes,
surveillants pénitentiaires... 

Ces  enfants  subissent  dans  l’indifférence  quasi  générale  car  dans  bon nombre  d’établissements
scolaires,  les enseignants ne savent pas le détecter et  lorsque le cas est  avéré,  la réponse de la
Direction  envers  les  harceleurs  n’est  pas  à  la  hauteur.  Mais  pire,  en  plus  de  connaître
l’hospitalisation pour dépression suite au harcèlement, certains de ces enfants doivent eux-mêmes
changer d’école puisque aucune sanction n’est prise à l’encontre des coupables. Est-ce normal ?
Non, c’est INTOLÉRABLE et SCANDALEUX !

Monsieur  le  Ministre,  votre  Ministère,  les  directeurs  d’école,  les  enseignants,  l’ensemble  du
personnel  de  l’Éducation  Nationale,  devez  réagir  car  vous  êtes  responsables  de  nos  enfants
lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte des écoles de notre Pays.

Vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup trop d’enfants commettent eux aussi l’irréparable suite au
harcèlement, alors n’attendons pas que cela arrive à nouveau, ne tolérons pas que des centaines
d’enfants vivent dans un mal-être permanent, uniquement parce les adultes ne sont pas capables ou
ne tentent même pas de stopper certains agissements.



Malgré les quelques campagnes télévisuelles ou affichages à ce sujet, malgré le discours officiel
des directeurs d’établissements scolaires au sujet des préoccupations de l’Éducation Nationale en ce
qui concerne le harcèlement, dans les faits, nous l’affirmons, dans la grande majorité des cas, les
moyens mis en place pour faire cesser ces agissements sont quasi nuls parce que dans la majorité
des cas, la prise en considération du personnel est quasi nulle.

Monsieur le Ministre, pour toutes ces raisons, nous souhaiterions vivement avoir l’honneur de vous
rencontrer afin d’échanger sur ce sujet douloureux pour un grand nombre de familles.

Nous comptons également sur votre diligence afin de mettre en place des moyens efficaces. Ces
moyens passant en premier lieu par le fait d’exhorter les personnels de l’Éducation Nationale à faire
leur travail et à prendre en considération leurs élèves.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses.

Aurélie Laroussie,

Présidente de l’association
« Femmes des Forces de l’ordre
en Colère. »


