Compte rendu de la rencontre avec la municipalité de Lorette du
14/11/2022
Monts du Lyonnais, le 23 novembre 2022

ETAIENT PRESENTS :
Pierrick THEVENON, Séverine JACQUET, Christel BALAIN, Sophie REYNARD, Marie-Charlotte CHALEAT
(Libertad/Mamans Louves)
Mme Yoanna MICOUD, psychologue
Mme Géraldine REMILLIEUX, infirmière suspendue
Mme Anne JABOULAY, médecin suspendue
M. TARDY, maire de Lorette
Mme Joëlle BONNARD, adjointe
Mme Cathie MATURANA, Directrice du centre social de Lorette
M. Philippe VERNUSSE, enseignant
Mme Magali SUSZWALAR, bibliothécaire
M. Thomas POINOT, responsable Pôle Jeunesse
Le collectif LIBERTAD a été reçu par M. Gérard TARDY, maire de Lorette.
Cette rencontre s'est déroulée suite à un courrier envoyé auparavant, aux élus du département, afin de
discuter de la situation des enfants, suite à la crise sanitaire.
 Présentation et tour de table
Après un tour de table consacré aux présentations, M. TARDY remercie les personnes présentes et est à
l'écoute des inquiétudes et conséquences des mesures sanitaires qui ont impactées les enfants, et plus
particulièrement celles au sujet du port du masque.
 Analyses sur les conséquences du port du masque chez les enfants
Yoanna, psychologue spécialisée dans la prise en charge du traumatisme psychologique chez les enfants, les
adolescents et les adultes, prend la parole et évoque l'Union actuelle pour la Protection et la Santé des Enfants qui
oeuvre pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Yoanna développe les impacts psychologiques du masque chez les
enfants et le contexte de peur qui a régné durant la crise. Des scènes traumatiques se sont, en effet, enchainées et
ont conduit à une véritable angoisse : confinements, isolement, personnes masquées, actualités anxiogènes, etc.
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De nombreux enfants sont aujourd'hui hospitalisés pour troubles psychiatriques et dépression avec une
hausse considérable de tentatives de suicides. Aujourd'hui, les consultations en cabinet portent particulièrement
sur les troubles anxieux, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du comportement alimentaire,
somatisation, etc. Yoanna termine sur la nécessité essentielle aujourd'hui, d'informer et réinformer et de remettre
l'intérêt supérieur à la première place.
Ensuite, Anne, médecin, poursuit la discussion et remercie la municipalité pour ce temps d'échanges
accordé, avec la présence de plusieurs collectifs représentés. Elle évoque la situation des soignants suspendus et le
serment d'Hippocrate. Concernant la vaccination obligatoire, elle souligne que la représentante de Pfizer a relaté
au Parlement européen que le laboratoire n’avait pas testé l’efficacité de ses vaccins sur la transmission du virus,
avant leur mise sur le marché. Concernant les mesures délétères du masque, Anne informe des travaux du Dr
Margareta Griesz-Brisson, docteur en médecine neurologue et neurophysiologiste qui a avertit, en octobre 2020,
des graves conséquences et la dangerosité du port du masque chez les enfants et les adultes plus généralement : la
privation d'oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles et à long terme des maladies
neurodégénératives. Le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner. Aussi, le masque les prive de stimulation de
leur système immunitaire. Concernant les infections, le port du masque a multiplié par 17 le nombre d'infections
broncho-pulmonaires chez les enfants (chiffres du service de Pédiatrie). 167 articles et études scientifiques
démontrent que le masque est inutile pour se protéger du virus SarsCov2. Une méta-anaylyse en date du 20 avril
2021 répertorie l'ensemble des effets dommageables dus au port du masque.
Pierrick, pompier suspendu, poursuit la discussion et communique les documents de l'Union pour la
Protection et la Santé des Enfants qui ont été remis récemment aux sénateurs, lors de la rencontre du 25 octobre
dernier. Pierrick évoque son parcours en qualité de pompier et sa mobilisation actuelle pour les enfants. Il parle
également de son expérience sur l'utilisation du masque au sein des casernes, et de son interrogation par rapport à
la situation actuelle quant à son usage en population lambda.
Les échanges se poursuivent entre tous avec la peur qui a été véhiculée et conduit les gens à porter le
masque. Enfin, Séverine, AESH et Christel, professeur des écoles concluent la réunion avec l'apport de documents
et témoignages. Séverine fait part de l'analyse du Dr Loridan Chirurgien, au sujet de l'inutilité du port du masque.
Elle rappelle également les actions de l'association "les Mamans Louves". Christel témoigne du problème de
concentration constaté chez les élèves, à partir du CP et l'impact sur la construction du langage. Elle évoque aussi
les conséquences du côté émotionnel chez les enfants et les angoisses générées depuis les mesures sanitaires.
Les échanges se finissent et M. Tardy nous invite à lui faire part de nos souhaits pour l'élaboration d'un voeu
qu'il pourrait présenter au sein de son conseil municipal, puis ensuite le diffuser.

La réunion prend fin avec les remerciements à M. Tardy pour son accueil et son écoute, et à l'ensemble des
responsables travaillant avec les enfants, sur la commune de Lorette.
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