
A , le septembre 2016,

Monsieur le Sénateur, Madame la Sénatrice,

Vous examinerez, au Sénat, d'ici quelques jours, le Projet de loi Égalité et Citoyenneté. 

    Je tiens à attirer votre attention sur 3 amendements (n° 276, 284 et 440), qui ont été déposés ce 
jeudi 22 septembre, dans le but de rétablir l'article 68 du PJL (celui-ci vise à interdire toute violence 
faite aux enfants, il avait été adopté à l’Assemblée nationale le 1er juillet dernier, mais supprimé ces
derniers jours par la Commission Spéciale du Sénat).

    Je me permets de vous envoyer un dossier présentant les 3 amendements et les raisons qui 
devraient nous inciter toutes et tous à les soutenir. Vous y trouverez également :

- la définition et les conséquences de la violence éducative ordinaire. La violence éducative 
ordinaire (VEO) est l’ensemble des pratiques coercitives et/ou punitives utilisées, tolérées, voire 
recommandées, dans une société, pour « bien » éduquer les enfants ou arrêter un comportement. La 
VEO peut être aussi bien la violence physique (taper, tirer l’oreille, pincer), verbale (cris, insultes) 
ou psychologique (menaces, chantage, humiliations, retrait d’amour).

- le lien avec la délinquance, le terrorisme et l'impact positif de l'interdiction sur la jeunesse dans les
pays qui l'ont votée 

    Cet article trouve sa place dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté, car aujourd'hui la pratique 
généralisée de la VEO discrimine les enfants qui, de fait, forment la seule catégorie de la population
qu'il soit encore légal de frapper (Cf. le droit de correction).

    85% des enfants en France subissent à des degrés différents, et pour certains quotidiennement, 
ces formes de violence, qui sont néfastes pour leur développement physique et psychologique.

    Cette loi, qui serait inscrite dans le Code civil, servirait d'interdit moral, clair, sans 
ambiguïté. Il n’est pas question de mettre les parents en prison, et la loi ne crée aucune nouvelle 
sanction. Elle permettrait de mettre en place des mesures d'accompagnement à la parentalité et 
des campagnes de sensibilisation aux dommages causés par la VEO.

    En effet, dès le vote de cet article de loi, la France pourra prétendre au "Programme Droits, 
Égalité et Citoyenneté" du Conseil de l'Europe : qui alloue 1,7 millions d'euros de subventions 
(sur les 439 millions d'euros que compte le programme) pour financer les campagnes d'information 
dans les pays qui ont voté l'interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants.

    Nous rêvons tous d'une société apaisée : en respectant les enfants, nous leur enseignerons le 
respect, alors que la violence éducative leur apprend à régler les conflits par la violence, qui se 
perpétue de génération en génération. L'interdiction de la VEO est une étape indispensable pour 
lutter efficacement contre la maltraitance (75% des maltraitances se produisent dans un contexte 
de punition) et contre la violence conjugale (la violence éducative apprend qu'il est normal de 
frapper et d'aimer, tout comme d'être frappé et d'être aimé).

    La France sera-t-elle le 50e pays au monde et le 21ème pays sur 28 de l'Union Européenne à 
légiférer pour l'abolition des punitions corporelles ?

Vous pouvez contribuer à ce que cela soit possible ! C'est pour cette raison que je m'adresse 
à vous  et c'est avec confiance que je vous demande, Monsieur le Sénateur, Madame la Sénatrice, de
soutenir les amendements n° 276, 284 et 440.



Je souhaiterais pouvoir vous rencontrer afin d’échanger sur ce sujet qui me tient 
particulièrement à coeur.

Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, Madame la 
Sénatrice, l’expression de ma considération distinguée.


