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Monsieur le Ministre, 

 

Le Mouvement de la Ruralité reste attaché à une éducation républicaine qui favorise 

l’émancipation de tous nos jeunes scolaires afin de leur donner le bagage intellectuel 

nécessaire pour qu’ils puissent se construire en toute indépendance, en respectant leur propre 

sensibilité, mais en concordance avec les valeurs de la République et de la laïcité.   

Si parfois de façon sporadique il nous est fait part de positions partisanes provenant 

d’enseignants venant sanctionner ou stigmatiser des pratiques ludiques où professionnelles à 

l’instar de la chasse, de la pêche ou de l’agriculture, il y a d’autres agissements qui nous 

apparaissent plus dangereux, car agissant sournoisement, mais de façon radicale sur notre 

modèle sociétal et sur le cerveau de jeunes enfants.  

Comment ne pas être dubitatif lorsqu’un encadrant scolaire punit des enfants qui jouent à la 

chasse dans une cour de récréation. Comment ne pas réagir à la stigmatisation des enfants 

d’agriculteurs, d’éleveurs, de chasseurs et pécheurs.  Il y a là des dérives qui ne sont pas 

acceptables, car elles ne répondent pas au rôle de l’éducation nationale venant sanctionner 

des activités légales.  

Aujourd’hui, les faits qui me sont rapportés sont encore plus graves, quand il s’agit d’une dérive 

radicale par voie de supports éducatifs en milieu scolaire. En effet le périodique quadrimestriel 

« Mon journal animal » édité par l’association L-214 circule dans certains établissements 

scolaires et il est proposé à la lecture dans des écoles primaires. Vous savez comme moi que 

cette association est largement financée par une puissance étrangère et vous savez de même 

quels sont les industriels qui sont à l’initiative du RIP de Hugo Clément dont il est largement 

fait part dans ce livret. Il n’est pas acceptable de faire l’apologie du véganisme en milieu 

scolaire sur de jeunes enfants en fustigeant l’élevage et la consommation carnée. 

Aussi, Monsieur le Ministre, nous en appelons a à votre sens de la démocratie et à la 

préservation de la construction de la conscience individuelle au sein de l’éducation nationale, 

car les faits reprochés sont graves.  

L’association L-214 et le journaliste Hugo Clément prônent des dérives sociétales proches de 

l’antispécisme.  

Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministère de l'Éducation nationale  

110 rue de Grenelle 

75357 PARIS SP 07   
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Le Mouvement de la Ruralité ne peut que condamner fermement la diffusion de ce manuel en 

milieu scolaire et vous demande de bien vouloir informer l’ensemble des rectorats et du corps 

enseignant pour en proscrire sa diffusion et ordonner son retrait des établissements scolaires. 

Comptant sur votre discernement éclairé, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 

l’assurance de ma haute considération.  

                                                                                                                   

Eddie PUYJALON 
Président national LMR 

Conseiller régional LMR de Nouvelle-Aquitaine  

 


