
Paris, le 08 juin 2010
Communiqué de presse

Les états générEux pour l'enfance 
s'adressent aux états généraux de 

l'enfance

Fort du succès remporté par le Cahier de doléances pour 
l’enfance  préparé  par  plus  de  80  organisations  de 
parents,  de  professionnels  et  d’organismes  spécialisés, 
fort  également  de  la  réussite,  malgré  des  conditions 
météorologiques  difficiles,  du  Forum  Place  de  la 
Concorde,  le  26  mai  dernier,  où  de  nombreuses 
personnalités  lui  ont  apporté  leur  soutien,  le  collectif 
pour  les états  généreux  pour  l’enfance poursuit  et 
intensifie sa mobilisation.
Il  demande  expressément  à  Mme  Nadine  Morano, 
secrétaire d’État chargée de la famille, à être invité à 
prendre  la  parole  pour présenter  le  Cahier  de  doléances  à 

l’occasion du bilan des états généraux de l’enfance, annoncés à la 
Sorbonne, le 16 juin après-midi prochain.
En s’appuyant sur ces doléances, il continue d’interpeller 
les  pouvoirs  publics  :  le  Président de la  République,  le 



Premier  ministre,  les  présidents  de  l’Assemblée 
nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et 
environnemental, ainsi que les groupes parlementaires et 
les  associations  d’élus  territoriaux,  pour  que  l’enfance 
soit  réellement  investie  comme  priorité  de  l’action 
publique aujourd’hui.
 

Présenter  l’enfance  et  la  jeunesse  comme  objets  de 
problèmes,  en  rendre  responsables  leurs  familles  en 
dédouanant  les  gouvernants,  supprimer  l’institution 
autonome  du  Défenseur  des  enfants,  tournent  trop 
délibérément  le  dos  à  l’approche  positive,  globale  et 
généreuse  que  nous  représentons  collectivement, 
approche  conforme  à  la  Convention  internationale  des 
droits de l’enfant que notre pays a ratifiée il y a bientôt 
20 ans.
Le  collectif  pour  les états  généreux  pour 
l’enfance appelle les organisations partie prenantes et 
les citoyens à se rassembler mercredi 16 juin à 13 heures devant 

l’entrée de la Sorbonne, 45 rue des écoles, pour diffuser 
largement  au  participants  des  états  généraux  de 
l’enfance le Cahier de doléances en faveur de la cause 
des enfants.

http://etatsgenerauxpourlenfance.blogspot.com 

etats.genereux.enfance@gmail.com 
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