
À Ville, le 01/09/2017

Objet : Demande pour que de la viande ne soit pas servie dans l’assiette de mon 

enfant 

Madame/Monsieur le Maire, 

Par la présente, j’ai l’honneur de porter à votre bienveillante attention la situation à
laquelle je suis exposée et pour laquelle je sollicite votre concours.  
Mère d’un enfant âgé de ... ans et scolarisé à l’école ……… à ………, j’ai eu la surprise
d’apprendre, le jour de la rentrée, que de la viande serait systématiquement servie dans
l’assiette de mon enfant, malgré mon refus. 

Pourtant, le choix de transmettre à ses enfants ses valeurs quelles qu’elles soient relève de
la liberté de chacun. La confession religieuse constitue une des valeurs que les parents
tentent de transmettre à leurs enfants ; liberté religieuse par ailleurs protégée par des
textes tant nationaux qu’internationaux. 

L’article 14 de la Convention relative aux droits des enfants dispose : « Les Etats parties
respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui ».  

Ainsi, ces dispositions légales consacrent le droit des parents à éduquer leurs enfants
selon leurs certitudes. Force est donc de constater que le fait d’exiger que de la viande
soit servie à mon enfant remet en cause mon droit à transmettre les valeurs qui sont les
miennes. 
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Par ailleurs, votre position méconnaît l’arrêt du Conseil d’État en date du 20 mars 2013, 
n°354547, lequel affirme en son paragraphe 7, que : « Considérant que s'il est soutenu 
que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions et stipulations ainsi que le principe 
d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'il oblige, dans les cantines 
scolaires, à la consommation de protéines animales, notamment en définissant le plat 
principal comme composé de telles protéines et non de protéines végétales, la 
restauration scolaire constitue un service public dont la fréquentation est facultative ; 
que les dispositions en cause, qui ont pour seul objet d'assurer la qualité nutritionnelle des 
repas proposés par les gestionnaires de ces cantines, lesquels comportent également, 
aux termes de l'arrêté, d'autres nutriments que les protéines animales, ne font pas par 
eux-mêmes obstacle à l'exercice des choix alimentaires dictés à leurs usagers par leur 
conscience ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ». 

L’éducation au goût ne doit pas se transformer en maltraitance alimentaire. La 
Circulaire n°2001-118 de l’éducation nationale du 25 juin 2001 énonce, en son Chapitre 2 
intitulé « L’éducation nutritionnelle, l’éducation au goût » que : « (…) Elle (l’alimentation) 
doit devenir un moment privilégié de découverte et toujours rester un moment de plaisir ». 
Le texte évoque aussi la possibilité « d’éduquer le goût des élèves », « de découvrir les 
odeurs ». 

À aucun moment, le texte n’évoque la contrainte mais use seulement des termes tels que : 
« découverte », « plaisir », « éduquer », etc., termes qui ne peuvent en aucun cas 
renvoyer à celui d’obligation. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, notamment quand une décision qui a des incidences sur un 
groupe d’enfants doit être prise. Ces principes sont aussi bien rappelés par l’article 3-1 de 
la convention internationale relative aux droits des enfants que le 6 de l’observation 
générale n°14 du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. 

Le Tribunal administratif de Dijon, dans un arrêt n°1502100 du 28 août 2017 a, sur ces 
fondements, annulé une décision de suppression des menus de substitution au porc dans 
les cantines scolaires de la ville de Chalon-sur-Saône considérant que : « la mesure 
consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et 
certaine la situation des enfants fréquentant la cantine scolaire et constitue ainsi une 
décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la 
CIDE accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant ». 



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes plus respectueuses 
salutations. 

Madame/ Monsieur

La Cour a précisé que le choix d’un menu de substitution : « permettait la prise en 
compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de 
préoccupations d’ordre religieux ou culturel ; que les décisions attaquées ont retiré ce 
choix aux usagers du service,[…] alors que les familles ne sont pas nécessairement en 
mesure de recourir à un autre mode de restauration » 

Enfin la Cour a clairement précisé qu’une : « position de principe se référant à une 
conception du principe de laïcité » ne justifiait pas une telle interdiction. 
Par voie de conséquence, je vous prie, Monsieur le Maire, de bien vouloir prendre en 
considération ma demande – au nom du respect de ma liberté de conscience et de celle 
de mon enfant, mais aussi dans son intérêt supérieur - et de veiller à ce que de la viande 
ne soit pas servie dans l’assiette de mon enfant. 

Vous remerciant de l’attention portée à ma demande, et dans l'attente des suites que 
vous voudrez bien lui réserver, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire ou tout entretien qu'il vous plaira de fixer.
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