
« Les sarments » :  

C’est NON ! 
Dès le mois de mars 2022, le SNUDI-FO 53 alertait sur le projet d’implantation des Sarments à Bais, école privée hors 
contrat, présentée comme « indépendante et non confessionnelle », mais qui revendique un « esprit chrétien », sa 
promotion étant assurée par des prêtres lors de messes dans des communes mayennaises.  

Le SNUDI-FO 53 avait saisi la MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 
Sectaires), qui nous a recontacté depuis et assure le suivi de cette situation. 

Au mois de mai, éléments à l’appui, nous pointions le fait que cette « institution » enregistrait des inscriptions d’enfants, 
sans avoir formulé de demande d’agrément (ce qui est obligatoire). Notre action a visiblement porté ses fruits puisque 
depuis, les responsables de cette association ont modifié leur site internet et une demande d’agrément a été déposée 
juste après notre alerte. Précisons qu’à ce jour, l’école n’est toujours pas ouverte. 

Rappelons, que les responsables de l’association Thomas Moore, ossature administrative en charge de la gestion de 
cette école, se revendiquent du soutien affiché de la Maire de Bais, Madame Morice et du conseil municipal. 

Lire notre communiqué de mars 2022   Lire notre communiqué de mai 2022 

Maltraitance ? endoctrinement ? problèmes d’hygiène ? 
homophobie ? humiliation ? … 

Contacté par des ex-enseignants, ex-salariés de l’école des Sarments de Carcassonne, nous apprenons que l’école de 
Perpignan aurait été fermée du fait de l'attitude de son directeur, que les époux Lefevre seraient mis en cause dans 
plusieurs affaires judiciaires. D’après les éléments dont nous disposons, tout au sein de cette école serait dissimulé aux 
parents. Les éléments qui ont été portés à la connaissance du SNUDI-FO 53 font référence notamment à de la 
maltraitance morale et parfois physique sur des mineurs, des humiliations (enfants à genoux, au sol dans le bureau du 
directeur, interdiction de rentrer dans l’établissement pour aller aux toilettes pendant la pause méridienne même en 
maternelle, incidents récurrents lors des récréations…) Le manque d’hygiène serait également un véritable problème. 

Plusieurs ex-enseignants relatent un endoctrinement dès la maternelle, avec des pratiques religieuses visiblement 
sectaires (livre pédagogique, imagier retraçant la vie de Jésus en expliquant en détail la symbolique de chaque élément. 
Des propos homophobes auraient régulièrement été tenus.  Les pratiques « pédagogiques » semblent être centrées sur 
une forme de christianisme « radical ». 

D’après les témoignages qui ont été portés à notre connaissance, le couple Lefevre ne devrait pas pouvoir exercer et 
ouvrir ce type d’établissement. Il y a référence à des fautes graves, intimidations, dissimulations de travaux forcés, ou 
encore dérives sectaires. 

Si les faits sont avérés, ils sont d’une gravité sans nom, et exigent que toute la lumière soit faite sur les intentions de cette 
« institution ». 

Le SNUDI-FO 53 prend ses responsabilités, comme il l’a fait depuis le début de cette affaire et saisit dès à présent 
le Préfet du département, le Recteur, le DASEN afin de porter à leur connaissance les nouveaux éléments en sa 
possession. Le SNUDI-FO 53 reprend contact avec la MIVILUDES, et s’adresse à la Maire de Bais. 

Le SNUDI-FO est aux côtés du collectif de parents et usagers mobilisé contre l’implantation des Sarments. 

Le SNUDI-FO 53 reste déterminé à mettre en échec l’ouverture de cette école, contre l’obscurantisme, en défense 
de la laïcité et de l’école publique. 

A Laval, le 15/09/2022 
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