
La maltraitance, le fléau des enfants en France ! 

 

Il y a quelques dizaines d’années, 

Nous, les parents avons reçus, 

Ceintures, baguettes et martinets, 

C’était pour nous corriger,  

Et bien nous éduquer. 

Certains d’entre nous y ont survécus, 

D’autres pas, 

D’ailleurs, ils ne sont plus là, 

Ceux qui restent en sont marqués à tout jamais, 

Au point que même certains ont du tout renié, 

D’autres encore s’y sont habitués, résignés, 

Le geste de frapper pour éduquer, lui, est resté… 

 

Aujourd’hui, c’est aussi les claques et les fessées, 

Qui doivent être bannies et chassées, 

Pour que les enfants soient respectés, 

Les parents doivent être informés, 

Aujourd’hui, nous le savons, 

Les cris, punitions et humiliations, 

Ne sont pas non plus les bonnes directions  

D’une belle et saine relation. 

 

Parents, abolissons, 

Les violences à la maison, 

Au sein du foyer,  

Les enfants doivent être choyés, 

Dorlotés, protégés et aimés, 

C’est nous, qui les y avons invité, 

A nous, maintenant de les respecter, 

Et ensemble nous allons y arriver ! 

 

Parents, toutes ces pédagogies nous leurrent, 

2 enfants, chaque jour, meurent, 

Au nom de l’éducation, 

Stop aux droits de correction, 

C’est la seule solution, 

L’Etat doit protéger les enfants 

Et informer les parents. 

La science nous apprend, 

Qu’il est urgent et important, 

De vouloir faire autrement. 

 

L’empathie, la compassion 

Sont de nouvelles orientations, 

Ecouter les émotions, 

Les cœurs de nos bambins et nourrissons, 

Leur ouvrir de beaux horizons, 

Et créer avec eux une belle relation, 

Maintenant, nous le savons ! 

 

FRANCE, 

Sors les enfants de la souffrance, 

Donne aux parents cette chance ! 

De ne plus être « Maltraitance » ! 

Pour nous soutenir face à ce combat, 

Nous n’avons plus le choix, 

Il nous faut rapidement une loi, 

Pour nous aider à élever, les adultes de demain, 

Et espérer pour eux un monde plus serein.   
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