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Très chers parents,
Nous sommes un collectif rassemblant des professionnels de l'éducation. Nous ne nous reconnaissons pas dans
les mesures actuelles. En tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, nous affirmons ici nos libertés d'opinion
et d'expression. Nous vous adressons ce courrier qui accompagne notre manifeste pour partager avec vous nos
inquiétudes, nos questionnements et notre positionnement.
En obéissant aux injonctions gouvernementales transmises par notre hiérarchie, nous faisons subir à vos
enfants depuis bientôt deux ans, des mesures contraignantes et maltraitantes qui nuisent à leur bien-être et à
leurs apprentissages.
Pourtant, selon les données scientifiques, les enfants ne risquent pas de développer des formes graves du
covid. La France compte 7,6 millions d'enfants (0-9 ans) et 8,5 millions d'adolescents (10-19 ans). Le nombre de
décès attribués au Covid-19 par Santé Publique France1 a été :
En 2020 : 4 morts pour la tranche d'âge des 0-9 ans, et 6 morts pour la tranche d'âge des 10-19 ans.
En 2021 : 9 morts pour la tranche d'âge des 0-9 ans, et 9 morts pour la tranche d'âge des 10-19 ans.
La grippe fait en moyenne 10 victimes chaque année dans le groupe d’âge des 0-15 ans.
Si l’on osait la comparaison et pour les moins de 18 ans, 183 accidents fatals de trottinette électrique ont été
recensés en 2021, soit 20% de plus qu’en 2020. Pour autant, le port du casque n’est toujours pas obligatoire…
Néanmoins, le gouvernement a décidé de poursuivre et renforcer les protocoles conduisant les enfants dès 6
ans à porter le masque y compris dans la cour de récréation.
Dans certains établissements, les enfants sont sans cesse réprimandés ou sanctionnés quand le masque est «
mal » porté.
Le protocole actuel oblige même les familles à réaliser 3 autotests en 4 jours ce qui s'apparente dans les faits à
un passe sanitaire pour aller à l'école.
Nous savons à présent, grâce à notre expérience du terrain et grâce aux données récoltées par Les Mamans
Louves, Enfance & Liberté, le collectif de santé pédiatrique, le collectif national des orthophonistes, le collectif
des psychologues conscience santé liberté, l'association educ'ensemble et la psychologue Marie Estelle
Dupont, que ces mesures déshumanisantes causent de graves troubles psychologiques et entravent les
apprentissages.
Aujourd'hui les enfants sont en souffrance2 : maux de tête, difficultés de concentration, fatigue et somnolence,
sensation d'étouffement et d'oppression, respiration accélérée, gorge sèche, troubles de l'apprentissage et du
sommeil, réticence à aller à l'école, angoisses, idées suicidaires…
Oui, aujourd'hui des enfants se suicident et les hospitalisations psychiatriques ont augmenté de façon
dramatique3.
Nous nous associons totalement au Manifeste des professionnels de santé pédiatrique qui alertent sur toutes
les problématiques liées à l'application des protocoles sanitaires actuels4.
Nous nous associons également aux inquiétudes de tous les parents qui se sont organisés en collectifs et qui
communiquent leur refus de tout ceci pour leurs enfants5.
Nous disons OUI à des mesures sanitaires cohérentes et proportionnées telles que

- L'aération régulière des locaux.
- Les purificateurs d'air
- Le lavage régulier des mains
- La protection de nos collègues dont la santé est fragile (masques FFP2 pour ceux qui le souhaitent).
Les enfants dès 6 ans sont tenus de porter un masque dès lors qu’ils franchissent le seuil de l'école alors même
que le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur pour tous.
NOUS ENSEMBLE, vous en tant que parents, et nous en tant que professionnels de l'enfance et de l'éducation,
nous avons la responsabilité de protéger les enfants.
Actuellement votre autorité parentale est bafouée par ces protocoles sanitaires.
Est-ce normal que la simple signature d'un des deux parents suffise pour qu'un enfant soit vacciné ?
Vous devriez avoir le droit de donner votre accord ou pas au port du masque et à toutes les autres mesures qui
touchent à la santé et à l’intégrité de votre enfant.
Vous pouvez réaffirmer votre autorité parentale en refusant l'inacceptable. De nombreux collectifs de parents
existent : enfance et liberté, parents en colère, mouvement des Mamans Louves …Vous pouvez les trouver
facilement sur internet ou sur Telegram.
Depuis bientôt deux ans, pour les plus grands, depuis novembre 2021 pour les plus jeunes, le masque s'est
imposé comme une nouvelle norme, sans débat, sans qu'aucune étude scientifique ne soit venue étayer le
bien-fondé de cette mesure et sans perspective de fin.
La santé des enfants est entre nos mains !
Nous sommes les seuls à pouvoir agir!
Le collectif Santé Pédiatrique propose un document vous permettant de refuser tout acte sur votre enfant6.
Nous vous proposons de signer notre manifeste7 si vous partagez notre désir d'offrir aux enfants une vie et un
univers éducatif bienveillant qui leur permettront de se développer dans la confiance, la sérénité et la joie.
Collectif des professionnels de l’éducation,

Education Pour le Bien des Enfants
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