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POUR NOS ENFANTS 
 

A l’attention des chefs d’établissements scolaires, des personnels de l’éducation nationale  

et des Associations des Parents d’Elèves 

 
 

Monts du Lyonnais, mercredi 20 octobre 2021 
 
 

Nous vous adressons ce courrier au nom du Collectif Libertad, collectif local comptant près de 250 membres, 

désireux particulièrement de s’informer, réinformer et partager, autour de la question de la crise sanitaire, mais aussi 

de soutenir et accompagner les individus impactés par les conséquences des restrictions actuelles.  Cette lettre a pour 

vocation à ouvrir avec vous un dialogue et un partage sur la situation actuelle dont nous sommes toutes et tous 

impactés. 

Dans le contexte que nous traversons, il est de notre devoir, tout adulte que nous sommes, de préserver le 

monde de l’éducation, et plus particulièrement, nos enfants, adultes en devenir.  

A ce jour, depuis bientôt 2 ans, nos enfants se trouvent confrontés à un climat de vie anxiogène fort et 

traumatique, n’ayant cesse d’alimenter la peur, la crainte, l’isolement et le clivage. A ce titre, nous vous interpelons, 

vous, professionnels de l’éducation. Vous n’êtes bien sûr pas épargnés, peut-être parfois même découragés, par ce 

quotidien lourd et ses contraintes qui pèsent dans nos cœurs.  Ne nourrissons pas tout cela, préservons nos enfants. 

Aidons-les à se construire dans la confiance. Ne faisons pas de leur Ecole un lieu de débat et de propagande sur la 

question de la vaccination et du Pass Sanitaire.  Un chef d’établissement ligérien rappelle à juste titre lors de cette 

rentrée 2021 que les élèves ont besoin plus que jamais de leur Ecole : « Peut-être cela vient nous redire que l’Ecole est 

Citadelle, et qu’elle peut se faire forteresse si la situation l’exige. Nous sommes tous les gardiens de cette forteresse et 

faisons en sortes qu’elle soit imprenable. Laissons les débats violents et fratricides à l’extérieur  (…) Nos ressources 

personnelles seront notre force collective ». 

Parmi les 4 piliers définis par l’UNESCO en 1996, celui sur les savoir-faire indique : « ce sont les compétences 

de paix (…). Les élèves vont apprendre en cours à tisser des relations ensemble et entre cultures, à adopter des réflexes 

de paix pour apaiser les tensions, à devenir des citoyens actifs et proactifs, et à réfléchir avec discernement. Ils seront 

ainsi outillés à donner vie à la culture de la paix autour d'eux ». 

Au même titre, la Charte de la laïcité à l’Ecole (étudiée dès la 6ème) prône les valeurs et symboles de la 

République : 
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« 4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité 

de tous dans le souci de l'intérêt général. » 

« 6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et 

faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les 

empêcheraient de faire leurs propres choix. » 

« 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations (…) et repose sur une 

culture du respect et de la compréhension de l'autre. » 

« 11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques 

ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. » 

Enfin, rappelons également que l’article 225-1 et suivants du code pénal interdisent toute discrimination fondée 

sur la santé.   

 

Pour autant, malgré ces textes fondamentaux, nous pouvons constater que toutes ces valeurs et lois ne font 

pas règle dans les établissements scolaires.  

D’une part, les protocoles sanitaires imposés par le gouvernement, les sanctions et l’accès aux services de 

l’éducation nationale fondées sur le critère d’état de santé des élèves violent ces articles 225-1 et suivants du code 

pénal. Ainsi, c’est dans l’illégalité que des élèves non-vaccinés peuvent faire l’objet d’éviction dans l’hypothèse d’un 

cas COVID positif dans la classe de l’élève. Ces protocoles sont pénalement sanctionnables et font l’objet 

actuellement de nombreux recours auprès des tribunaux compétents. De plus, tout protocole ne peut déroger à 

une loi, qui plus est d’ordre public. 

Mais au-delà de ces protocoles illégaux s’ajoutent dans certains établissements des pratiques qui ne peuvent 

être en respect aux fondements de l’éducation, des principes d’égalité et de non-discrimination et du droit à 

l’instruction pour tous. Ainsi, des activités scolaires organisées sont soumises à la vaccination (par exemple des 

voyages scolaires, voyages linguistiques, sorties culturelles, etc). Des élèves se trouvent exclus de ce droit à 

l’instruction via des supports culturels, éducatifs ou autre, malgré l’art.2 de la loi de 2013 de refondation de l’école de 

la République : « Le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 

distinction ». 

 De même, certaines directions de collège ou lycée font le choix d’imposer des règles et sanctions 

supplémentaires comme exiger le port du masque dès l’accès des élèves dans l’enceinte de leur établissement, donner 

des heures de retenue pour port du masque sous le nez, ou trop baissé, imposer la désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique à chaque début de cours … Quel est le sens réel de l’école ? Privilégier la présence assidue des élèves, 

entretenir leur attention en cours, leur intérêt pour les apprentissages, éveiller leur curiosité ? ou bien les assommer 

d’interdits et de sanctions ? Ne surenchérissons pas ! Laissons nos enfants respirer, rire, partager leurs sourires ! 

Epargnons-les de cette incessante propagande. Faisons confiance à cette jeunesse déjà en mal de lien social. Avant 

cet été, les pédopsychiatres lançaient un cri d’alerte sur l’augmentation alarmante des suicides chez les jeunes et plus 

jeunes. 

Nous pouvons lire sur le site gouvernemental : « Pour faciliter la vaccination des collégiens et des lycéens, une 

offre de vaccination peut être proposée dans les établissements scolaires ». En aucun cas, il ne s’agit d’une obligation, 

mais d’une possibilité qui s’offre aux établissements. Alors laissons la campagne vaccinale en dehors de cette 

Citadelle. Recentrons-nous sur les missions de l’éducation nationale, sur ce pourquoi vous avez choisi d’être 

« éducateurs » en milieu scolaire … et sur l’intérêt de nos enfants. Mesdames, Messieurs, soyons prudents et 

bienveillants envers nos enfants. 
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 Scientifiquement, nous savons que les injections ARNm anti-COVID ne protègent ni de la maladie, ni de la 

retransmission du virus, que les masques ne protègent que des gouttelettes mais en aucun cas des virus. Une étude 

parue dans European Journal of Epidemiology, le 30 septembre 2021, confirme que les pays où la couverture vaccinale 

est la plus élevée ont un nombre de cas COVID 19 fois plus élevé (en Israël, Portugal, Islande, etc). Jamais dans l’histoire 

de l’humanité un traitement médical qui ne fonctionne pas a été maintenu, qui plus est avec des effets indésirables 

graves. Au 2 octobre 2021, l’agence européenne du médicament, l’EMA, recensait 26 523 décès liés formellement 

au vaccin et 2 millions de complications dont 1 million graves. L’ANSM dans son rapport du 16 septembre 2021 

rapporte 22 559 cas graves parmi lesquels des décès. De nombreux cas ne sont pas rapportés pour différentes raisons. 

De nombreuses études émergent et alertent sur les effets des injections ARNm sur la stérilité. Combien de temps 

allons-nous accepter de sacrifier nos enfants ??? Jusqu’où irons-nous ?!!! 

Au Royaume Uni, la vaccination est interdite au moins de 15 ans et le gouvernement vient de renoncer à la 

vaccination obligatoire. Au Danemark, seules les personnes à risque peuvent être vaccinées, le pass sanitaire est levé. 

En Espagne, le pass sanitaire a été suspendu pour violation de droits. La Suède a démontré que la fermeture des écoles 

étaient inutiles et durant toute la crise les activités scolaires se sont poursuivies sans masques. En Norvège, l’Institut 

de santé publique (FHI) a classé la maladie de Covid-19 comme respiratoire, aussi dangereuse que la grippe ordinaire, 

fin septembre 2021. Au Texas, la Vaccination des jeunes est interdite. Et cetera, et cetera   

Enfin, des traitements efficaces font l’objet de protocoles de soins dans de nombreux pays. Les multiples 

études en double aveugle, gage de qualité, parues dans le monde entier, en confirment les résultats scientifiques 

concluants. Tandis que les injections ARNm ne fournissent aucune transparence sur leurs composants et ne font l’objet 

d’aucune étude publique. Alors laissons la liberté de choix aux individus, cessons d’alimenter un débat qui n’en est 

plus un. La vérité commence à porter ses voix et arrivera tôt ou tard au grand jour. 

Il est indispensable que nous préservions nos enfants, que l’Education Nationale soit gardienne des 

principes d’Egalité et de Non- Discrimination. Nous serons et sommes déjà tous responsables de ce qui arrive à 

grands pas. Mais il n’est jamais trop tard.  

Pour nos Enfants, nos Libertés, le Dialogue et l’Entraide, en vous remerciant d’avoir pris le temps de nous lire, 

et restant à votre disposition pour toute rencontre, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, nos respectueuses 

salutations.  

 

Le Collectif Libertad 

Des citoyens engagés, sur votre territoire  
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