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Le 15 septembre 2022 

Le co-secrétaire départemental, 

à Monsieur le Préfet de la Mayenne 
46, rue Mazagran 53000 Laval 

 

Objet : Les Sarments 

Monsieur le préfet, 

Nous estimons nécessaire de porter à votre connaissance des éléments relatifs à 
l’institution des Sarments, qui comme vous le savez, a déposé une demande 
d’agrément pour l’ouverture d'une école privée hors contrat dans les anciens locaux de 
l’école publique de Bais. 

Notre syndicat, viscéralement attaché à la laïcité, se refuse à voir une école privée 
payante, promue par des croyants vraisemblablement fondamentalistes, s’implanter 
dans une commune de notre département.  

En effet, nous avons en notre possession des éléments concrets et probants qui 
tendent à démontrer que nous avons eu raison d’alerter la MIVILUDES (Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires). 

Nous avons effectivement été contactés par des ex-enseignants de cette institution, qui 
sont depuis en litige avec leur ex-employeur, Monsieur Lefevre, qualifié de « bourreau » 
dans un des documents en notre possession. 

Dans le courrier qui nous est adressé, il est fait mention de pratiques, tant envers les 
enseignants salariés, qu’envers les enfants, qui n'ont pas leur place dans un 
établissement scolaire agréé. 

D’après les témoignages dont nous disposons, un endoctrinement serait pratiqué et ce, 
dès le plus jeune âge, tout en étant dissimulé aux familles. 

Les enseignants salariés affirment avoir subi un « harcèlement » de la part de leur 
employeur ; je cite : « Pour beaucoup on était au bord de la dépression face cette 
pression et ce harcèlement constant qu’on a subi : chantage d’être déchu de nos 
fonctions, échanges avec propos musclés et dégradants. En faisant preuve d’inaptitude 
à diriger et en installant un climat anxiogène, la direction a elle-même provoquée des 
turn-over sans précédent dans les corps enseignants comme dans le brassage des 
élèves. »  

Les éléments sus-cités font référence notamment à de la maltraitance morale et parfois 
physique sur des mineurs, des humiliations (enfant à genoux, au sol dans le bureau du 
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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 paraît évident selon les mêmes informations : nous est rapporté 
l’exemple de repas qui resteraient dans le sac de chaque enfant sur la table jusqu’à 
l'heure du déjeuner où ils seraient réchauffés au four micro-ondes. 

Il est également mentionné, dans ces témoignages, un endoctrinement dès la 
maternelle, des pratiques religieuses sectaires (livre pédagogique, imagier retraçant la 
vie de Jésus en expliquant en détail la symbolique de chaque élément). Des propos 
homophobes et très douteux, auraient régulièrement été tenus.  Les pratiques « 
pédagogiques » semblent être centrées sur une forme de christianisme « radical ». Ne 
sommes-nous pas là devant un projet séparatiste qui foule aux pieds les valeurs de la 
République ?  

Enfin, les références faites à des fautes graves, à des intimidations, à la dissimulation, 
à des travaux forcés, et le risque selon nous, de dérives sectaires nous conduisent à 
penser que le couple Lefevre ne devrait pas avoir le droit d'ouvrir un établissement 
scolaire, même hors contrat. 

Bien évidemment nous tenons à votre disposition tous les éléments en notre 
possession, et qui permettront, nous l’espérons, de consolider votre appréciation de 
cette situation. 

Restant à disposition, je vous adresse mes meilleures salutations laïques et 
républicaines. 

Stève Gaudin, pour le SNUDI-FO 53 
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