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Exposé des faits 

 

 

➔ 2 mars 2020 : l’article du Monde du 2 mars 2020, Olivier Veran insiste : « Le port du masque par 

la population non malade n’est pas recommandé car son efficacité n’est pas démontrée ! »  

 
➔ Le 23 avril 2020, après une analyse de 400 études publiées dans la banque de données 

internationale des revues à comité de lecteur disponibles sur PUBMED, le chirurgien et 

statisticien Dr. Gérard Delépine et la pédiatre cancérologue Dre Nicole Delépine annoncent que : 

« Les enfants sont exceptionnellement atteints par le coronavirus (moins de 2% des infectés dans le 

monde), font des formes quasiment toujours bénignes. Ils ne transmettent pas le virus aux autres 

enfants, ni aux adultes. » 

http://www.economiematin.fr/news-ouverture-ecole-covid-19-danger-france-delepine 

 

➔ Le 5 juin 2020, l'Organisation mondiale de la santé a publié des Orientations provisoires et 

conseils sur le port du masque dans le cadre la Covid-19 et reconnaît que : 

• “Les données sont limitées, qui montrent que le port d’un masque médical par des personnes en 

bonne santé, en particulier celles qui habitent avec un malade, ou par des personnes participant à des 

grands rassemblements, peut contribuer à prévenir la transmission. »(41, 56-61) (p.7) ; 

• “À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 et sur les 

personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque 

par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment 

celui de la COVID-19.” (p.7) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4- 

fre.pdf 

 

➔ Le 5 juin 2020, dans le document précité, l'Organisation mondiale de la santé a listé les méfaits 

connus du port prolongé d'un masque facial (p.10) : 

http://www.economiematin.fr/news-ouverture-ecole-covid-19-danger-france-delepine


• « risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis 

de se toucher les yeux avec des mains contaminées ; 

• auto-contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, 

favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes ; 

• mal de tête et/ou difficultés respiratoires selon le type de masque utilisé ; 

• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et 

prolongé du masque ; 

• difficulté de communiquer clairement ; 

• difficulté de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ; 

• sensation d’inconfort ; 

• port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ; 

• désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, [...] ainsi que pour les 

personnes qui vivent dans un environnement chaud et humide. » 

 

➔ 8 juin 2020 : le docteur Maria Van Kerkhove, chef de l’unité des maladies émergentes de l’OMS, 

a déclaré : « D’après les données dont nous disposons, il semble encore rare qu’une personne 

asymptomatique transmette le virus à un individu secondaire ».  

 

➔ En juin 2020, un communiqué de la Société française de pédiatrie a souligné « un paradoxe 

majeur : les enfants qui n’ont que très peu été concernés par cette infection sont pourtant 

aujourd’hui ceux qui font l’objet des mesures les plus coercitives. Aujourd’hui, en dépit des 

données scientifiques internationales qui s’accumulent et confirment que les enfants sont moins 

souvent infectés et moins contaminants que les adultes, force est de constater que les enfants, les 

adolescents et les spécialistes de leur santé physique, psychique et sociale n’ont pas encore été 

entendus. » 

https://www.sfpediatriemedicolegale.fr/Primum-non-nocere-Tous-les-enfants-doivent-retourner- 

des-aujourd-hui-en.html 

 

➔ Le 27 août 2020, la même Société française de pédiatrie a recommandé de « ne pas imposer aux 

enfants une répétition de tests de dépistage, sans intérêt pour le contrôle épidémique » au regard 

des données accumulées : « Il y a aujourd’hui consensus sur le fait que les enfants, et en 

particulier ceux de moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de 

COVID19. Les transmissions entre enfants, ou d’enfants à adultes, sont très peu fréquentes. C’est 

l’adulte qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. Il est par ailleurs très 

probable que l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins qu’un adulte : les différentes 

enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants, 

comparativement à celui observé chez les adultes. » 

https://www.sfpediatrie.com/actualites/rentree-scolaire-covid19-propositions-actualisees-sfp 

https://www/


 

➔ Le 17 septembre 2020, le Haut conseil à la santé publique (HSCP) a rendu un avis sur les 

stratégies de prévention de la diffusion du virus SARS-CoV-2 en Établissement d'Accueil du Jeune 

Enfant (EAJE) et en milieu scolaire : 

• « Les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la chaîne de transmission 

du SARS-CoV-2. Les données de la littérature montrent, à ce stade des connaissances, que le risque 

de transmission existe principalement d’adulte à adulte et d’adulte à enfant et rarement d’enfant à 

enfant ou d’enfant à adulte. Les expositions et les transmissions surviennent principalement en intra-

famille ou en cas de regroupements sociaux avec forte densité de personnes en dehors des 

établissements scolaires. » 

• « Le risque connu actuellement de transmission par des enfants à des adultes est faible et permet, 

dans l’état actuel des connaissances, une protection résiduelle des adultes au contact d’enfants 

porteurs du virus SARS-CoV-2. » 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=911%C2%A0 

 

➔ Le 24 septembre 2020, auditionnée à l'Assemblée Nationale lors d'une table ronde sur le thème 

de la santé physique des enfants et adolescents dans le cadre de la crise sanitaire et sur la 

continuité des soins, Christèle Gras-Le Guen, secrétaire générale de la Société française de 

pédiatrie, a déclaré : 

« Cette maladie [le Covid-19] n’est pas une maladie pédiatrique au sens virologique du terme. 

J’entends par-là que le virus infecte très peu les jeunes enfants, et d’autant moins qu’ils sont jeunes 

[…] les enfants qui sont infectés développent, dans l’immense majorité des cas, des formes bénignes 

de la maladie. Enfin, les enfants ne contribuent que très peu aux chaînes de contamination. Avec le 

recul, riches de l’analyse des clusters, nous savons que les enfants sont exceptionnellement à 

l’origine de la contamination d’adultes. » 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L15S2020PO773514N007.html 

 

➔ Le 13 octobre 2020, cinq membres de la Société française de pédiatrie ont rappelé qu'il était « 

temps de clore le débat » sur la capacité de transmission virale des enfants : 

• « Les enfants de moins de 10 ans, qui fréquentent leur collectivité sans masque, sont les moins 

touchés par la résurgence de l’épidémie. Le nombre d’élèves COVID confirmés, tous niveaux 

confondus, reste faible et sans augmentation : 0,04 % le 18 septembre ; 0,04 % le 9 octobre 2020 » ; 

• « Fréquenter la crèche, la maternelle ou l’école primaire sans masque ne représente pas un danger 

supplémentaire, ni pour les enfants, ni pour leurs enseignants, ni pour la dynamique de l’épidémie » ; 

https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/point-de-vue-la-lecon-des-enfants-et-si-nous- 

faisions-confiance-aux-societes-savantes-7012491 

 

➔ Octobre 2020 : trois études américaines « Mask, false safety and real dangers » menées par des 

médecins et chercheurs, alertent la population sur les effets néfastes du port du masque à long 

https://www/
https://www/


terme. L’augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l’air respiré dans les 45 premières 

secondes suivant la mise en place du masque, est à l’origine de l’hypercapnie.  

 

« L’hypercapnie est largement reconnue comme un facteur de risque de décés indépendant. Un 

certain nombre d’organes sont affectés, notamment le cerveau, le cœur, les poumons, le système 

immunitaire et le système musculo-squelettique. »  

 

« La normalisation est un phénomène observé en médecine dans lequel l’individu s’adapte à des 

conditions désavantageuses. Les porteurs de masque peuvent croire qu’ils se sont habitués à 

porter un masque. Cependant les effets des processus dégénératifs dans le cerveau 

s’accumulent pendant un état de privation d’oxygène. »  

 

➔ 15 octobre 2020 : une étude américaine (researchgate) met en exergue l’absence totale de 

corrélation entre le port du masque et le taux de tests positifs ainsi que le taux de mortalité, en 

juillet 2020. De la même manière une étude américaine conclut que le port du masque entraine 

des résultats contraires à ceux recherchés : « As we showed in our previous paper in this series, 

mask use is correlated with higher, not lower, incidence of COVID 19. » 

Conclusion : le port du masque est non seulement inutile mais également contre-productif. 

 

➔ 28 octobre 2020 : SANTE PUBLIQUE France indique que le taux d’incidence du covid 19 pour 

100 000 habitants est de 122 chez les 0-14 ans, soit de 0,122% 

 

➔ 29 octobre 2020 : en dépit des contre-indications scientifiques, par décret n°2020-1310 (article 

36.ll), le gouvernement rend le masque obligatoire dans les écoles élémentaires, à partir de 6 

ans.  

 

➔ 31 octobre 2020 : Un grand nombre de médecins, dont le docteur Louis Fouché, affirment que 

les enfants n’entrent pas de manière significative dans la propagation du virus. Le Docteur Louis 

Fouché questionne alors : « Les enfants ne sont pas porteurs, ne sont pas vecteurs, ne sont pas 

malades, pourquoi vous les masquez en fait ? » 

 

 

➔ 13 novembre 2020 : dans un courrier, la direction des services départementaux de l’éducation 

nationale du Loir-et-Cher affirme que « les dernières études ont établi que la contagiosité des 

jeunes enfants atteints du covid 19 est tout à fait minime vis-à-vis des autres enfants. De ce fait 

[…] il n’ y a donc pas de mesure particulière … » suite au signalement d’un cas contact.  

 

➔ 20 novembre 2020 : article du journal Le Monde, trois spécialistes en neuropsychologie 

dénoncent les dommages constatés chez les enfants concernant le port du masque. Il entraine 

une contrainte à la participation, altère la compréhension du discours, demande un coût cognitif 

plus important, fait chuter les capacités d’attention, entrave l’accès au traitement des visages 

fortement impliqué dans le développement des habilités sociales.  

 



➔ Le 23 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une ordonnance qui stipule 

que : 

« les activités physiques et sportives réalisées par les enfants sur le temps scolaire et périscolaire, 

sous le contrôle de leur professeur ou d'un adulte qualifié, sont dispensées du port du masque quel 

qu’en soit le lieu » (CE, n°445983, considérant 18). 

https://vlex.fr/vid/conseil-d-etat-juge-852670567 

 

➔ Le 2 décembre 2020, 23 professionnels de la santé mentale des enfants ont publié une tribune 

sur les impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants et dressant un 

constat clinique alarmant des symptômes les plus fréquemment rencontrés : 

• anxiété chronique (due notamment à la consigne induite de ne pas tomber malade pour pouvoir 

rester à l’école), 

• démotivation, 

• perte de spontanéité, 

• retrait émotionnel, repli sur soi, diminution de l’altérité, de la coopération et de l’empathie, 

• baisse d’énergie (liée au manque d’activités, à la surveillance continue, à l’inquiétude de mal faire), 

• asthénie liée à la peur constante (peur de la maladie, peur de mal faire, peur d’enlever le masque, 

peur de contaminer autrui, peur d’être grondé, peur de l’autre etc.), 

• sidération, 

• troubles du sommeil, 

• troubles psychosomatiques (qui perdurent de retour à la maison : tics, problèmes de peau, troubles 

respiratoires et asthmatiques inédits pour des enfants ne présentant pas de symptômes antérieurs, 

bouffées de chaleur qui entravent le sommeil la nuit, migraines, dermatoses…), 

• extrême agitation entraînant des diagnostics en chaîne d’hyperactivité (alors même que les enfants 

n’ont pas d’espace pour jouer et se dépenser à l’école, que leurs activités sportives et culturelles ont 

diminué au profit d’un temps plus important passé sur les écrans), 

• régressions dans le langage, dans les apprentissages, dans l’adaptation et le comportement en 

société, 

• troubles de type dépressif (sentiments de honte, de tristesse et de culpabilité) conduisant à une 

augmentation des idées suicidaires. 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire- 

actuelle-sur-les-enfants-un-constat 

 

➔ Le 16 décembre 2020, a été publié un rapport de la Commission d’enquête de l'Assemblée 

nationale mise en place en septembre 2020 pour mesurer et prévenir les effets de la crise du 

Covid-19 sur les enfants et la jeunesse : 

https://vlex/


Ce rapport d'enquête confirme que le rôle du milieu scolaire dans la transmission du virus est très 

faible : « à l’échelle de l’Union européenne, la classe d’âge des moins de dix-huit ans ne représentait 

que moins de 5 % des cas porteurs du Covid-19 entre mars et juillet 2020 » (p.32 du rapport). 

Il confirme aussi que « les enfants ne contribuent que peu aux chaînes de contamination » (p.36 du 

rapport). 

« En premier lieu, il importe de rétablir quelques vérités : contrairement à un préjugé tenace, les 

enfants et les jeunes ne comptent pas parmi les premiers propagateurs de l’épidémie de Covid-19. Les 

plus récents travaux scientifiques démontrent le caractère infondé de représentations qui, aux débuts 

de la crise sanitaire, ont nourri une méfiance déraisonnable à l’encontre d’enfants et d’adolescents 

considérés comme les premiers propagateurs de l’épidémie, et parfois même traités de « bombes 

humaines » (p.31 du rapport) ; 

A contrario, la députée Sylvie Tolmont a souligné ce « paradoxe assez glaçant : si les jeunes sont 

physiquement moins affectés par le virus, ce sont eux qui subissent les conséquences les plus graves 

de la crise sanitaire. Augmentation des inégalités, sédentarité, altération psychologique provoquant 

un profond mal-être, rupture dans la continuité pédagogique, précarité étudiante exacerbée : notre 

jeunesse a vécu et vit toujours une période extrêmement tourmentée, souffrant de maux nombreux 

et alarmants, qui risquent de déstabiliser dangereusement toute une génération. Ce rapport atteste 

d’une réalité extrêmement grave : sans chercher à noircir le tableau, force est de constater que notre 

jeunesse est victime d’un véritable « trauma » psychologique. » 

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission- 

d-enquete-pour-mesurer-et-prevenir-les-effets-de-la-crise-du-covid-19-sur-les-enfants-et-la- 

jeunesse/(block)/ComptesRendusCommission/(instance_leg)/15/(init)/0-15 

 

➔ Le 21 décembre 2020, le vaccin COMIRNATY® (laboratoires BioNTech et Pfizer) a obtenu une 

autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle « pour l’immunisation active pour la 

prévention de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2, chez les personnes âgées de 16 ans et 

plus ». Son indication sera étendue aux adolescents de 12 à 15 ans le 28 mai 2021. 

Selon le Règlement n o 1394/2007/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 

concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le 

règlement n o 726/2004/CE, le produit BioNTech/Pfizer n'est pas un « vaccin » mais un médicament 

biologique expérimental issu d'une thérapie innovante, en l'espèce une thérapie génique. 

 

➔ Le 25 décembre 2020, le Premier ministre Jean Castex a pris le décret n°2020-1691 pour 

organiser une campagne de « vaccination contre le Covid-19 ». Cette « vaccination se fera avec 4 

« médicaments et produits » qui sont d'office classés dans « la liste I définie à l'article L. 5132-6 

du code de la santé publique » et considérés comme : 

• des « substances vénéneuses », 

• des « médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la 

santé », 



• des « médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets 

indésirables nécessitent une surveillance médicale », 

• des « produits ou substances présentant pour la santé des risques directs ou indirects », 

• des « médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. » 

 
 

 

➔ Le 5 janvier 2021, a été publiée la version finale d'une étude réalisée en Allemagne sur les effets 

du port des masques à l’école, étude dirigée par 363 médecins avec la participation des parents 

de plus de 25.000 enfants. 

Les déficiences causées par le port du masque ont été signalées par 68% des parents : 

• irritabilité (60%), 

• maux de tête et céphalées (53%), 

• malaises (42%), 

• difficulté à se concentrer (50%), 

• diminution du sentiment de bonheur (49%), 

• réticence à aller à l’école/à la maternelle (44%), 

• troubles d’apprentissage (38%), 

• somnolence ou fatigue (37%). 

https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2 

 

➔ Le 6 janvier 2021, le vaccin SPIKEVAX® (laboratoires Moderna) a obtenu une autorisation de mise 

sur le marché (AMM) conditionnelle « pour l’immunisation active pour la prévention de la 

COVID- 19 causée par le virus SARS-CoV-2, chez les personnes âgées de 18 ans et plus ». Son 

indication sera étendue aux adolescents de 12 à 17 ans le 23 juillet 2021. 

Selon le Règlement n o 1394/2007/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 

concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le 

règlement n o 726/2004/CE, le produit Moderna n'est pas un « vaccin » mais un médicament 

biologique expérimental issu d'une thérapie innovante, en l'espèce une thérapie génique. 

 

➔ Le 13 janvier 2021, le Pr. Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique et président du 

Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, a été auditionné par la commission des Affaires 

sociales de l'Assemblée nationale : 

« les vaccins sont disponibles depuis moins d’un mois et [...]les informations ont été obtenues en 

quelques mois sur les différents types de vaccins, dont certains sont relativement innovants. […] Il faut 

https://www/


également informer que nous ne connaissons pas la durée de la protection et que nous ignorons si le 

vaccin bloque la transmission. » 

« Même avec les nouveaux variants, le taux [de risque de mourir du Covid-19] est de 0,0001 % pour 

les enfants. […] Jusqu’à récemment, les enfants étaient très peu contaminés. » 

« Si les données actuelles se confirment, il faudra envisager la vaccination des enfants dans un délai à 

définir. » 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion-soc/l15cion-soc2021031_compte- 

rendu# 

 

➔ Le 27 janvier 2021, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté cette résolution 

dans laquelle elle "demandait instamment aux États membres et à l’Union européenne", afin de 

"garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins" : 

7.3.1. de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas 

obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire 

vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement; 

7.3.2. de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en 

raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner; 

7.3.4. de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets 

indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plate-formes de médias sociaux pour 

empêcher la propagation des fausses informations; 

 

➔ Février 2021 : Le collectif Reaction 19 et ses collectifs met en place l’opération oxymétrie à la 

sortie des écoles. Par huissier, il a été constaté que bon nombre d’enfants, tous rentrés avec un 

taux de saturation en oxygène de 99% à 100 %, ont atteint un taux de saturation de 90% et en 

deçà. Or, pour des patients en détresse respiratoire, l’oxygénothérapie peut être mise en place 

dès 92% de taux de saturation en oxygène. Un taux normal de saturation en oxygène se situe 

entre 95 % et 100 %.  

Pour exemple, une fillette a été mesurée avec un taux de 77% de saturation en oxygène, lorsque 

l’on sait que les conséquences encourues sont graves : insuffisance cardiaque, AVC, lésions 

cérébrales irréversibles, coma… 

 

 

 

 

➔ Le 28 février 2021, le collectif des Médecins pour l’Éthique (médecins et scientifiques de 30 pays) 

a adressé une lettre ouverte à Emer Cooke, directrice exécutive de l'agence européenne du 

médicament (AME) à Amsterdam, dans laquelle il alerte sur : 

“We note that a wide range of side effects is being reported following vaccination of previously 

healthy younger individuals with the gene-based COVID-19 vaccines. Moreover, there have been 

numerous media reports from around the world of care homes being struck by COVID-19 within days 



of vaccination of residents. While we recognise that these occurrences might, every one of them, 

have been unfortunate coincidences, we are concerned that there has been and there continues to 

be inadequate scrutiny of the possible causes of illness or death under these circumstances, and 

especially so in the absence of post-mortems examinations.” 

“There are serious concerns, including but not confined to those outlined above, that the approval of 

the COVID-19 vaccines by the EMA was premature and reckless, and that the administration of the 

vaccines constituted and still does constitute “human experimentation”, which was and still is in 

violation of the Nuremberg Code.” 

https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the- 

european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595 

 

➔ Le 28 mars 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a déposé au Conseil d’État un mémoire en 

défense contre le référé-liberté n°450956) pour démontrer au juge administratif que les 

médicaments biotechnologiques frauduleusement appelés "vaccins" n'étaient pas totalement 

efficaces : 

• « En premier lieu, comme on le sait, l’efficacité des vaccins n’est que partielle. 

• En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de 

l’apparition des nouveaux variants. 

• En troisième lieu, ainsi que cela a été rappelé au point précédent (2.2.2), les personnes vaccinées 

sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité 

initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale, du fait d’une immuno- sénescence (impact du 

vieillissement du système immunitaire sur la qualité de la protection vaccinale ainsi que sa durabilité) 

ou de la virulence d’un variant. 

• En quatrième lieu, même lorsqu’il a une efficacité sur les personnes concernées, en l’état des 

connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers. » (page 6 

du mémoire en défense du 28 mars 2021). 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccines-mais-assignes-residence-les-memoires-complets- 

du-ministre-de-la-sante 

 

➔ Le 24 avril 2021, un Collectif national des orthophonistes a rappelé que « la covid n’est pas une 

maladie pédiatrique » et a lancé l'alerte dans une lettre ouverte au ministre de l’Éducation 

nationale sur « les risques physiologiques et psychologiques importants » du masque obligatoire 

pour les enfants de 6 à 11 ans : 

« Les enfants sont masqués et pour la plupart ont fait le choix de réprimer leurs ressentis et émotions 

de peur de voir les portes de leur école se refermer. Cependant, nombre d’entre eux souffrent de 

maux de tête, saignement de nez, difficulté à respirer, dermatose, angoisse, phobies, trouble de 

l’attention, trouble du sommeil, trouble de l’alimentation, trouble du comportement, encoprésie. Ces 

symptômes, graves et nombreux, ont été relatés par des parents, eux aussi en souffrance de ne 

pouvoir protéger leurs enfants de cette maltraitance. » 

https://enfance-libertes.fr/le-collectif-national-des-orthophonistes-de-france-publie-une-lettre- 



ouverte-concernant-le-masque-a-lecole/ 

 

➔ 7 mai 2021 : une étude d’impact est menée auprès de 1816 élèves, dont 1127 en école primaire. 

Les réponses leur appartiennent. Il en ressort (entre autre) que : 

• 94 % des élèves se sentent moins bien moralement depuis l’apparition des protocoles 

sanitaires (masques, lavage de main à répétition, distanciation sociale …) 

• 87 % des élèves ont des difficultés à respirer, et sont essoufflés à cause du masque. 

• 64% ont des maux de tête ou des vertiges depuis le port du masque. 

• 76,6 % des élèves ont moins envie d’aller en classe.  

• 61,6 % éprouvent des difficultés à comprendre le professeur.  

• 61,1% se sentent plus fatigués. 



 
 

 



 

 



https://enfance-libertes.fr/une-maman-realise-une-etude-dimpact-du-port-du-masque-

ecole-aupres-de-1826-enfants/ 
 

 

➔ Le 28 mai 2021, le Dr. Byram Bridle, chercheur en immunologie virale à l'université de Guelph 

(Ontario, Canada), a donné une entrevue à la journaliste Alex Pierson de la radio OmnyFM pour 

alerter sur la toxicité de la protéine Spike, générée en masse dans le corps humain après 

l'injection des « vaccins » contre le Covid-19 : 

« Ces vaccins introduisent dans notre corps le message de fabriquer la protéine Spike [protéine de 

pointe ou spicule], ce qui en théorie va générer des anticorps et plus tard empêcher notre corps d'être 

infecté par le virus. Pourtant, on s'est aperçus que après les injections survenaient des problèmes 

typiques des formes sévères du covid-19 : problèmes de la circulation sanguine comme la coagulation 

ou au contraire les saignements. Et les recherches ont montré que la spicule est en elle-même 

responsable des dommages causés au système cardio-vasculaire […]. La spicule pénètre dans le sang 

où elle circule pendant plusieurs jours après la vaccination, puis s'accumule dans les organes et les 

tissus, y compris la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et, ce qui me préoccupe 

beaucoup, dans les ovaires à des taux de concentration élevés. Nous avons fait une erreur. La 

protéine de pointe est elle-même toxique et dangereuse pour l'homme. Il est même transmis par le 

lait maternel aux enfants allaités. » 

https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines- 

sugge 

 

➔ Le 13 juin 2021, la Direction générale de la Santé a adressé une note urgente (n°2021-59) à tous 

les professionnels pour les informer que « l’accès à la vaccination serait élargi à tous les enfants 

de 12 à 17 ans inclus à partir du 15 juin 2021 ». Cette « vaccination des mineurs [ne serait] 

possible qu’en centre de vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech, dont l’AMM du vaccin Pfizer-

BioNTech a été modifiée ». 

« Les mineurs de 12 ans et plus devront recevoir, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une 

information claire et adaptée à leur âge sur les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui- même 

et à propos son efficacité à moyen et long terme. L’administration du vaccin sera alors conditionnée 

au consentement libre et éclairé du mineur concerné. Ce recueil du consentement ne nécessite pas de 

formulaire ou d’engagement écrit : il doit être recueilli à l’oral, pendant l’entretien préparatoire à la 

vaccination, par le professionnel de santé. » 

 

➔ En juillet 2021, le Dr. Vladimir Zelenko, médecin étatsunien pionnier à New York du traitement 

du Covid-19 par l'hydroxychloroquine/azithromycine, a alerté trois membres d'une Beth Din 

(cour rabbinique basée en Israël) sur la dangerosité des vaccins, la corruption pharmaceutique 

massive à l'oeuvre dans l’éviction des traitements précoces et l’hypothèse d’une arme biologique 

génocidaire : 

« Laissez-moi vous expliquer ceci : chaque fois que vous évaluez un traitement, vous devez l’évaluer 

sous trois angles : Est-ce qu’il est sûr et sans danger ? Est-ce qu’il marche ? Est-ce qu’on en a besoin ? 

Ce n’est pas parce qu’on peut faire un traitement que l’on en a besoin. Il doit y avoir une nécessité 

https://enfance-libertes.fr/une-maman-realise-une-etude-dimpact-du-port-du-masque-ecole-aupres-de-1826-enfants/
https://enfance-libertes.fr/une-maman-realise-une-etude-dimpact-du-port-du-masque-ecole-aupres-de-1826-enfants/


médicale. Regardez les statistiques du CDC, pour les enfants de moins de 18 ans qui sont sains. Le 

taux de survie est de 99,998%. Si vous avez un groupe démographique sans risque de mourir d’une 

maladie, pourquoi leur injecter un poison mortel ? […] 

Le risque numéro un de l’injection est la formation de caillots sanguins. Comme l’a dit le Dr. Yeadon, 

selon l’Institut Salk, lorsqu’une personne reçoit une injection de ce vaccin, le corps devient une usine 

productrice de [protéines] Spikes, produisant des milliards de Spikes, qui migrent ensuite vers 

l’endothélium (le revêtement intérieur de nos vaisseaux sanguins), mais elles sont littéralement 

comme de petites épines à l’intérieur de votre système vasculaire. Les cellules sanguines qui circulent 

à travers sont endommagées, elles causent des caillots sanguins. Si ça arrive dans le cœur, c’est une 

crise cardiaque. Si ça arrive dans le cerveau, c’est un AVC. La première cause de décès à court terme 

est donc la formation de caillots sanguins et la plupart surviennent dans les trois ou quatre premiers 

jours (40%) suivant l’injection de ce poison mortel. » 

https://rumble.com/vky0dy-dr-zelenko-nous-dit-tout-sur-le-covid-et-lacharnement-vaccinal.- 

accrochez-v.html 

https://regnummariaeregnumgalliae.wordpress.com/2021/08/14/dangerosite-des-vaccins-et- 

corruption-pharmaceutique/ 

 

➔ Le 28 juillet 2021, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et 

des Sports était l'invité du "8h30 Franceinfo" : il a annoncé que, à la rentrée scolaire de 

septembre 2021, une campagne de promotion de la vaccination anti-Covid serait lancée dans les 

établissements scolaires : 

« Pour les collèges et lycées, notre logique c'est évidemment la vaccination maximale mais sur le 

mode de l'incitation ». « Il y aura des Barnums de vaccination », environ « 6000 à 7000 centres de 

vaccination dans les établissements ». « Je viens d'envoyer une circulaire aux recteurs d'académie et 

l'information sera donnée aux parents par les chefs d'établissements et les professeurs. » 

« C'est une contrainte de se faire vacciner, ça n'amuse personne. […] Vous êtes vacciné, vous ne 

risquez pas de contaminer les autres ; si vous ne l'êtes pas, vous leur faites courir ce risque. […] Ce qui 

est certain, c'est que plus on est vacciné, moins il y a le virus. » 

« Rappelons que les enfants de cet âge-là sont très peu symptomatiques, c'est très très rare. Ils sont  

très peu contaminés mais lorsqu'ils le sont, ils restent vecteurs. On n'a pas observé, je l'ai souvent dit, 

ça a été discuté mais je le répète, on n'a pas repéré [l'année dernière] de contamination particulière 

dans le milieu scolaire. » 

« Je respecte le point de vue de la Société française de pédiatrie, que la vaccination [devrait] être 

obligatoire pour les profs qui doivent donner l'exemple. La SFP a été très précieuse par les avis qu'elle 

a donnés et que j'ai regardés très attentivement. » 

« Les trois choses que l'on regarde beaucoup dans une épidémie, c'est les réanimations, le taux 

d'incidence et le taux de vaccination ». 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/protocole-sanitaire-pour-la-rentree- 

scolaire-vaccination-des-eleves-et-des-enseignants-le-8h30-franceinfo-de-jean-michel- 

blanquer_4700427.html 



 

➔ Le 31 juillet 2021, le HSCP envoie un courrier à la commission des Affaires sociales de 

l'Assemblée nationale sur le risque de transmission du SARS-CoV-2 en milieu scolaire : 

Les jeunes enfants sont à moindre risque de forme grave et semblent être peu actifs dans la chaîne 

de transmission du SARS-CoV-2. Les données de la littérature montrent, à ce stade des 

connaissances, que le risque de transmission existe principalement d’adulte à adulte et d’adulte à 

enfant et plus rarement d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte. Les expositions et les transmissions 

surviennent principalement en situation intra-familiale ou en cas de regroupements sociaux avec 

forte densité de personnes en dehors des établissements scolaires. 

Le port du masque par les adultes dans les classes élémentaires accueillant des enfants de moins de 

11 ans a pour objet principal de protéger les enfants d’une contamination par des adultes porteurs 

du virus et asymptomatiques. 

Le risque de transmission par des enfants à des adultes actuellement connu est faible et permet, 

dans l’état actuel des connaissances, de considérer que le risque de contamination des adultes au 

contact d’enfants porteurs du virus SARS-CoV-2 est limité. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=1076 

 

➔ Août 2021 : la Société Française de Pédiatrie reprécise en août 2021 les mesures barrières 

permettant la prévention de la transmission du virus :  

● Se laver les mains. 

● Se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou on éternue (coude). 

● Se moucher dans un mouchoir à usage unique. 

● Porter un masque lorsque l’on est malade. 

 

 

➔ Le 2 août 2021, l‘association BonSens a déposé une plainte devant le président du C.S.A. 

concernant l’intervention du ministre de l’Éducation nationale dans l’émission de France Info 

diffusée le 28 juillet 2021, afin de saisir le procureur de la République : les propos de M. Blanquer 

auraient porté atteinte à la dignité humaine, à la liberté d’autrui, à la protection de l’enfance et 

de l’adolescence et à la sauvegarde de l’ordre public. 

En effet, M. Blanquer aurait usé d’un vocabulaire à la fois menaçant – discrimination car les élèves 

non vaccinés pourraient être “évincés” des cours, des sorties culturelles et sportives dans le cadre 

scolaire –, culpabilisateur – “si on aime la liberté, on aime le vaccin”-- et mensonger : “quand vous 

êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous n’êtes pas vacciné, vous 

faites courir ce risque”. 

L'association BonSens voulait aussi rechercher le caractère intentionnel de l’abus frauduleux, par M. 

Blanquer, de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse des mineurs scolarisés et des 

personnes en état de sujétion psychologique. 

https://bonsens.info/plainte-de-bonsens-org-devant-le-president-du-c-s-a-concernant- 

https://www/


lintervention-du-ministre-de-leducation-nationale/ 

 

➔ Le 20 août 2021, le conseil scientifique mis en place le 11 mars 2020 publié une note d'alerte sur 

l'inefficacité partielle des « vaccins » anti-covid19 : 

« Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que 

ceux des personnes non-vaccinées infectées » (p.3) ; 

« le risque d'introduction du virus à partir de personnes vaccinées mais infectées » (p.9) 

https://solidarites- 

sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_alerte_conseil_scientifique_20_aout_2021_actualise_25_aout_2021. 

pdf 

 

➔ Le 7 septembre 2021, la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament a répondu à 

l'avocat de l'association Bon Sens, Me Teissedre, qui lui avait demandé si elle avait connaissance 

du dépôt de la demande de renouvellement des AMM conditionnelles des produits 

BioNTech/Pfizer, Moderna et AstraZeneca, lequel dépôt aurait dû être effectué fin juillet-début 

août 2021 : 

« les demandes de renouvellement de celles-ci sont déposées par les industriels auprès de l’Agence 

européenne des médicaments (EMA) pour évaluation de ces éléments. En conséquence, je vous 

informe que j’ai transmis votre demande à la Directrice exécutive de l’EMA afin que celle-ci puisse 

vous apporter les éléments de réponse souhaités. [...] » 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/donnees-vaccins-ansm-ne-sait-pas-repondre-a-me- 

tesseidre 

 

➔ Le 23 septembre 2021, Madame Bisagni-Faure, Rectrice de l'Académie de Nouvelle Aquitaine et 

de Bordeaux était convoquée à 14h devant la Chambre Correctionnelle Judiciaire de Bordeaux 

pour s'être abstenue de porter assistance à des élèves en péril, car contraints de porter 

quotidiennement et pendant des heures un masque facial, avec cette circonstance que les élèves 

en péril étaient des mineurs de moins de 15 ans ; faits prévus et réprimés par les articles 223-6 

alinéa 2 et 223-16 du code pénal. 

https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2021/09/150921-Citation-Direct-Tribunal- 

correctionnel-Rectrice-academie-Nouvelle-Aquitaine-et-de-Bordeaux.pdf 

 

➔ Le 28 septembre 2021, la directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament, Mme 

Emer Cooke, a répondu à l'avocat français Me Teissedre, au sujet du dépôt des demandes de 

renouvellement des AMM conditionnelles de BioNTech/Pfizer, Moderna et AstraZeneca : « Nous 

examinons actuellement votre demande et vous répondrons en temps voulu ». 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/lobligation-vaccinale-agence-europeenne-ne-repond- 



pas#disqus_thread 

 

➔ Le 30 septembre 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament recensait 92.217 rapports 

d'effets indésirables suite aux injections des quatre « vaccins », dont 25% étaient graves. 

Inexplicablement, l'ANSM a décidé de ne plus publier le nombre de décès consécutifs aux 

injections : le dernier chiffre datait du mois d'août 2021 : 1207 décès. 

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid- 

19-periode-du-17-09-2021-au-30-09-2021 

 

➔ Le 13 octobre 2021, une forte majorité des membres du Sénat a rejeté une proposition de loi 

visant à rendre obligatoire pour toute la population la « vaccination » anti-Covid. Deux sénatrices 

se sont exprimées à cette occasion, Mmes Sylviane Noël et Laurence Muller-Bronn. 

Mme Noël a déclaré : « Les différents vaccins contre le SARS-CoV-2 actuellement disponibles sur le 

marché bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, dont la durée n'excède 

pas un an. Les essais cliniques de phase 3 sont toujours en cours, consacrant le caractère 

expérimental de cette vaccination inédite dans l'histoire. [...] 

Rendre obligatoire l'administration de vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en 

cours est ainsi politiquement imprudent et moralement condamnable. 

C'est même impossible juridiquement dans l'état actuel de la réglementation, pour des raisons 

parfaitement fondées liées à la préservation de la santé publique et au libre consentement de chacun. 

» 

Mme Muller-Bronn a déclaré :  « Enfin, la France a inscrit le principe de précaution dans sa 

Constitution. Il est impossible légalement d'imposer un vaccin usant de produits expérimentaux qui 

nécessitent un consentement libre et éclairé. Je rappelle que les injections ARN messager sont 

toujours en phase 3 expérimentale, et ce jusqu'en 2023. Ces vaccins bénéficient donc d'une 

autorisation de mise sur le marché temporaire. […] 

Nous sommes tous destinataires d'informations vérifiées et de publications de qualité, d'études et de 

rapports français et internationaux. Dans les documents qui nous sont transmis, on nous alerte sur 

l'insuffisance des preuves concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des 

injections, sur la transmission du virus, ou encore sur les risques qui pèsent sur la vaccination des 

jeunes, des enfants, des sujets souffrant de pathologies graves, ou des femmes enceintes. On nous 

alerte aussi sur les dégâts psychiques des injonctions sanitaires. Il n'y a donc pas de consensus 

scientifique autour de la vaccination obligatoire et de masse. […] 

Bien au contraire, il est temps de dresser un bilan et d'envisager de façon rationnelle la suite, en 

sortant de la doctrine du tout vaccinal. Plutôt que de gouverner par la peur et par le contrôle, il serait 

bon d'agir avec calme et raison. » 

https://www.senat.fr/seances/s202110/s20211013/s20211013007.html#int1036 

 

https://www.senat.fr/seances/s202110/s20211013/s20211013007.html#int1036


➔ 28 octobre 2021 : L’Anses a été saisie le 18 mai 2021 par la Direction générale de la santé 

(DGS) pour la réalisation de l’expertise suivante : demande d'avis relatif aux risques liés à 
l’usage de masques contenant du graphène. Il en ressort que :  

 

Avis de l’Anses « 2021-SA-0089 » 
Saisine liée n°2021-SA-0087 

page 2 / 34 

« En effet, les masques contenant du graphène mis en cause par les autorités canadiennes 
ont également été acquis en 2020 par les autorités françaises et distribués notamment aux 
professionnels de santé. 
De plus, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF) a procédé au retrait de plusieurs lots de masques pour lesquels les 
boîtes mentionnaient la présence de graphène pour une activité biocide ce qui ne respecte 
pas la réglementation relative aux produits biocides en vigueur. 
Ainsi, au regard du risque potentiel lié à l’usage de ces produits et de l’importance que revêt 
le port du masque en population générale et professionnelle dans le cadre de l’épidémie de 
COVID-19, la DGS a saisi l’Anses afin d’évaluer les risques sanitaires liés au port de masques 

Contenant du graphène. » 

 

➔ 25 novembre 2021 : L’EMA a autorisé l’usage du vaccin contre la Covid-19 Comirnaty® de Pfizer 

chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302411/fr/covid-19-la-has-recommande-la-vaccination-des-

enfants-fragiles 

 

➔ 47 études confirment l’inefficacité des masques contre la COVID et 32 autres confirment leurs 

effets négatifs sur la santé (cf. pièce jointe) 

 

➔ Décembre 2021 : saisie de la CEDH sur le port du masque chez les jeunes enfants, par plus de 400 

parents. (cf. mémoire argumentaire de saisie en annexe)  

 

 

 

Les questions de la sommation 

 

Considérant que la Rectrice de la région académique de NORMANDIE, Madame GAVINI-CHEVET, a 

reçu du ministre de l’Éducation nationale, fin juillet 2021, une circulaire relative à la promotion de la 

vaccination anti-Covid via les établissements scolaires à compter du 2 septembre 2021, 

 

Considérant que « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de 

l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur 

hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à 

compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui 

incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » (Article 28 de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires), 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302411/fr/covid-19-la-has-recommande-la-vaccination-des-enfants-fragiles
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302411/fr/covid-19-la-has-recommande-la-vaccination-des-enfants-fragiles


 

Considérant que, tant l'imposition d'un masque facial pendant plusieurs heures par jour que la 

promotion d'une « vaccination » par des médicaments biologiques expérimentaux sont des mesures 

dont le caractère médical est indubitable, et ne relèvent pas des compétences de Mme la Rectrice de 

Normandie, Mme GAVINI-CHEVET, ni de la fonction de l’éducation nationale, 

 

Considérant que, dans l’académie de Normandie, existe la fonction de « médecin conseiller 

technique », qui « apporte son expertise au recteur d'académie sur toutes les questions de santé 

concernant les élèves », qui « coordonne et évalue les actions conduites dans le cadre des politiques 

de santé », qui « veille à ce que les conditions de la garantie de l'éthique et du respect des règles 

déontologiques soient identifiées et mises en place par tous les médecins » 

(Circulaire M.E.N. n° 2015-118 du 10 novembre 2015), 

 

Considérant que la Rectrice de la région académique de NORMANDIE, Madame GAVINI-CHEVET, 

n'aura aucune difficulté pour répondre aux questions que les 101 requérants  ont rédigées afin 

d'obtenir une information claire, loyale et appropriée, 

Nous vous sommons de répondre aux questions suivantes dans un délai de 24 h à 48 h par courrier : 

 

Question 1.  

Pouvez-vous nous garantir que la promotion de la vaccination anti-Covid19 dans les établissements 

scolaires, initiée par le ministre de l’Éducation nationale le 28 juillet 2021 dans une entrevue à France 

Info et relayée par votre administration, respecte l'obligation de donner aux personnes (majeures et 

mineures) une « information claire, loyale et appropriée » sur les médicaments biologiques qui leur 

seraient injectés, conformément à l'article 11 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (dite « loi 

Kouchner ») et à l'article L.1111-2 du code de la santé publique : 

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les 

différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles 

qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas 

de refus. […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 

compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence 

ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un 

entretien individuel. » 

 

Question 2. 

 À cet effet, nous vous demandons de nous communiquer ce jour, par l'entremise de Mme DUFAY, 

huissier de justice, 

– d'une part la circulaire que le ministre J.-M. Blanquer vous a adressée, fin juillet 2021, quant à 

l'organisation de la promotion d'une vaccination anti-Covid19, 



– d'autre part la circulaire que vous-même, en tant que recteur de la région académique de 

NORMANDIE, avez adressée à tous les chefs d'établissement de cette académie. 

 

Question  3. 

 Pouvez-vous nous certifier (avec documents datés) que les produits pharmaceutiques 

BioNTech/Pfizer et Moderna, sont effectivement des « vaccins » au sens médical et juridique du 

terme – un produit contenant la forme atténuée ou la forme inactivée d'un agent infectieux, qui a 

comme double objectif de déclencher une réaction immunitaire permettant d’éviter une infection 

ultérieure de la personne vaccinée et ensuite d'empêcher la contamination interpersonnelle – et 

qu'ils peuvent donc être présentés comme tels aux parents d'élèves ? 

 

Question 4. 

 Pouvez-vous nous certifier (avec documents datés) que les deux produits susmentionnés ne sont 

plus en état de phase 3 expérimentale et que les élèves qui ont été amenés à se faire injecter ces 

produits, dans un établissement scolaire ou via une sortie scolaire dans un centre de vaccination, ne 

sont pas de facto  l’objet d’une expérimentation humaine à grande échelle ? 

 

Question 5.  

Êtes-vous en mesure de nous fournir et de communiquer aux parents , ainsi qu'aux élèves de plus de 

16 ans, la liste de tous les produits et sous-produits des produits pharmaceutiques BioNTech/Pfizer 

et Moderna, afin de respecter l'obligation d'information de la loi Kouchner et de permettre aux 

élèves et à leur parents de donner leur consentement libre et éclairé ? 

 

Question 6. 

 Puisque les deux fabricants des produits pharmaceutiques BioNTech/Pfizer et Moderna ont obtenu, 

dans leur contrat avec la commission européenne, la garantie de leur impunité juridique totale en cas 

d'effets indésirables graves apparaissant après la mise sur le marché de leur produit, les parents dont 

les enfants vaccinés via leur établissement scolaire subiraient de tels effets pourraient-ils engager la 

responsabilité juridique du dit établissement ou celle de votre rectorat ? 

 

Question 7.  

Dans le même souci de recueillir des consentements libres et éclairés, êtes-vous en mesure de nous 

communiquer la liste de tous les effets indésirables constatés par les agences de pharmacovigilance 

française (ANSM) et européenne (Eudravigilance) après la « mise sur le marché » de ces produits en 

France ? Pour information, l'ANSM comptait dans son rapport du 16 septembre 2021 90.236 effets 

indésirables, dont 39% d'effets indésirables graves et 1205 décès ; au 25 novembre 2021, on signale 

116.397 effets indésirables, dont 24% d'effets indésirables graves. 

 



 

 

Question 8.  

Pouvez-vous nous assurer que vous-même, en tant que Rectrice de la Région Normandie, disposez de 

la garantie que les produits pharmaceutiques BioNTech/Pfizer et Moderna ont fait l’objet d’une 

demande de renouvellement de leurs AMM conditionnelles avant la fin juillet 2021 – comme stipulé 

dans l'article 6.2 du Règlement n°507/2006/CE de la commission du 29 mars 2006, relatif à 

l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du 

règlement n°726/2004/CE du parlement européen et du conseil ? 

 

Question 9.  

Êtes-vous informée que les médicaments biologiques BioNTech/Pfizer et Moderna, de l'aveu même 

du ministre de la Santé (dans son mémoire en défense du 28 mars 2021) et du président du conseil 

scientifique (dans la Note d'alerte du 20 août 2021) ne sont efficaces ni contre la contamination des 

personnes ayant été injectées ni contre la transmission du virus par ces mêmes personnes ? Et qu'il 

est donc frauduleux de prétendre que la "vaccination" par ces produits expérimentaux apportera une 

"protection" certaine aux enfants et aux jeunes qui auront été incités à se faire "vacciner" par la 

promotion officielle de l’Éducation nationale ? 

 

Question 10.  

Êtes-vous informée que, dans toute la France, des plaintes contre X pour tentative 

d’empoisonnement en relation avec l'injection des médicaments biotechnologiques présentés 

comme des « vaccins anti-Covid19 » sont actuellement déposées ? Quelle serait la procédure mise en 

place si, demain, des recteurs ou des chefs d’établissement scolaire étaient également poursuivis 

pour ce motif ou pour complicité ? 

 

Question 11.  

Êtes-vous informée que, de par la taille respective d'une particule virale et des pores d'un masque 

chirurgical ou d'hygiène, celui-ci ne peut avoir pour fonction d'empêcher la transmission d'une 

infection virale respiratoire ? (les emballages des masques chirurgicaux  précisent : « ce produit ne 

protège pas des contaminations virales ou infectieuses. ») 

 

Question 12  

Avez-vous mis en place des études/enquêtes concernant l’impact du port de masque 

sur l'apprentissage des enfants et ainsi pouvez-vous nous garantir que le masque porté par les 

enseignants et par les enfants ne présente aucun obstacle sur le développement intellectuel, cognitif 

et linguistique des enfants ?  

 



 

 

Question 13  

Est-ce que des psychologues scolaires ont été missionnés par votre rectorat ou par l'Education 

nationale afin de mesurer le ressenti des enfants dans la situation sanitaire actuelle, et les effets 

néfastes sur la stabilité psychologique et sur l'état de stress et de peur des enfants compte tenu des 

rappels réguliers des règles sanitaires et de l'omniprésence des mesures relatives au covid 19 (les 

dernières pages des évaluations nationales de CP-CE1 étant largement insuffisantes pour recueillir ce 

genre de données) ? 

 

Question 14  

Depuis le début de la pandémie, des cours ont-ils été dispensés et spécifiquement recommandés par 

vous auprès des enseignants à destination de leurs élèves concernant les moyens de renforcer le 

système immunitaire des enfants par les méthodes naturelles, facilement disponibles et inoffensives 

telles que : l'alimentation saine et variée, l’importance des vitamines, l’exercice physique (sans 

masque !), les sports en plein air (sans masque !), privilégier les jeux collectifs aux écrans ? 

 

Question 15. 

 Êtes-vous informée que, depuis avril 2020, toutes les études observationnelles et les données 

médicales ont constaté que le Covid-19 n'était pas une maladie pédiatrique et que les enfants et 

adolescents de 0 à 19 ans ne sont ni malades (sauf cas bénins) ni transmetteurs du coronavirus ? 

« Cette maladie n’est pas une maladie pédiatrique au sens virologique du terme. J’entends par-là que 

le virus infecte très peu les jeunes enfants, et d’autant moins qu’ils sont jeunes » 

« Les enfants qui sont infectés développent, dans l’immense majorité des cas, des formes bénignes de 

la maladie » 

« Enfin, les enfants ne contribuent que très peu aux chaînes de contamination. Avec le recul, riches de 

l’analyse des clusters, nous savons que les enfants sont exceptionnellement à l’origine de la 

contamination d’adultes. » (Pre Gras-Le Guen, présidente de la société française de pédiatrie, le 24 

septembre 2020 à l'assemblée nationale). 

 

Question 16.  

Avez-vous eu connaissance des désavantages listés par l'OMS le 5 juin 2020 dans le Guide sur le port 

du masque dans le cadre du Covid19, pour les personnes en bonne santé : 

• risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis 

de se toucher les yeux avec des mains contaminées ; 

• auto-contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, 

favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes ; 

• mal de tête et/ou difficultés respiratoires selon le type de masque utilisé ; 



• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et 

prolongé du masque ; 

• difficulté de communiquer clairement ; 

• difficulté de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ; 

• sensation d’inconfort ; 

• port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ; 

• désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, [...] les asthmatiques 

ou les personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment 

subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillo-faciale, ainsi que celles 

qui vivent dans un environnement chaud et humide. 

 

Question 17.  

Au regard de cette balance bénéfice/risque négative pour les enfants et adolescent.es contraints de 

porter un masque facial plusieurs heures par jour, pouvez-vous affirmer que vous avez tenu compte : 

- d'une part de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 

: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 

être une considération primordiale », principe dont la Cour de cassation en 2005 a admis 

l’applicabilité directe devant le juge interne. 

« Il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever 

dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier un esprit de 

paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité. » (préambule) 

« Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-

être, compte-tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs et des autres personnes 

légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et 

administratives appropriées. » 

 

- d'autre part de l'article L112-4 du code de l’action sociale et des familles : « L'intérêt de l'enfant, la 

prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que 

le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». 

 

Question 18.  

Sachant que le gouvernement a instauré à la mi-avril 2021 un « forfait 100 % psy enfant » en faveur 

des 3-17 ans (après le «chèque psy» pour soutenir les étudiants affectés par la crise), reconnaissant 

de facto que la santé mentale des élèves du primaire et du secondaire avait été altérée par les 

mesures du protocole sanitaire de l'Education nationale, avez-vous, en tant que Rectrice de la région 

académique de Normandie, mis en place des mesures pour faire un bilan d'impact des conséquences 

psychologiques du port d'un masque facial plusieurs heures par jour ? 



 

 

Question 19.  

Sachant que le port d'un masque facial plusieurs heures par jour réduit le taux de saturation en 

oxygène, augmente la proportion de gaz carbonique dans le sang et oblige à inhaler du formaldéhyde 

et du toluène, avez-vous mis en place, depuis septembre 2020, des mesures pour faire un bilan 

d'impact des conséquences physiologiques de cette obligation sur les enfants ? 

 

Question 20.  

Pourquoi la mention que le port du masque est incompatible avec l'activité (pratiques sportives) a-t-

elle disparu dans le protocole du 28 juillet 2021, alors qu'elle était dans celui de février 2021 – ainsi 

que dans les Repères pour l’organisation de l’éducation physique et sportive en contexte covid-19 

(mars 2021) – et qu'elle correspondait avec l'ordonnance CE du 23 novembre 2020 ? 

 

Question 21 

 Pourquoi imposer un masque lors de la pratique d’activité sportive alors que le décret n°2021-699 

du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire le contre indique dans son article 44 ainsi que l’OMS en 2020, en toute connaissance du 

caractère délétère du masque sur le taux d’oxygénation des enfants en temps habituel de repos ? 

 

Question 22. 

 Sur quelles données médicales et/ou épidémiologiques est fondée, dans le protocole sanitaire 

diffusé par le ministère de l'Education nationale depuis le 28 juillet 2021, l'imposition du masque aux 

élèves du primaire et du secondaire dans une situation réputée « normale » (niveau vert) ? Quelles 

sont les conditions précises qui amèneraient à supprimer le port du masque ? 

 

Question 23.  

Pouvez-vous nous communiquer les résultats chiffrés des tests salivaires effectués dans les collèges 

et écoles primaires de la région académique de Normandie, pour les périodes suivantes : de mars à 

juin 2021 et depuis la fin septembre 2021 ? 

 

Question 24 :  

Etes-vous informée, et cautionnez-vous, que des chefs d’établissement s’octroient le droit de refuser 

des enfants à l’école présentant un certificat médical de contre-indication du port du masque, ceci 

relevant du non-respect d’un jugement médical, sans les compétences requises ? (en opposition à 

l'ordonnance rendu le 1er juin 2021) 

 



 

 

Question 25 :  

Etes-vous informée et cautionnez-vous que certains établissements/enseignants demandent que les 

élèves soient vaccinés pour participer aux voyages scolaires, ce qui est discriminatoire envers de 

nombreux élèves de la République, et sous-entend de faire connaître à tous leur statut vaccinal.  

Et quelle procédure proposez-vous aux parents afin de faire remonter au rectorat de l’académie de 

Normandie le comportement illégitime de certains professeurs ?  

Ces pratiques usuelles violent ainsi les deux lois suivantes :  

• ref :  Article 225-1 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques 

et morales sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de 

leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur 

situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de 

résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs 

caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de 

genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité 

à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une 

religion déterminée. » 

• Article L1110-4 relatif au droit de la personne, dont le droit au respect du secret médical 

(« V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations 

en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 

euros d'amende. ») 

 

 

Question 26 

Considérez-vous les conséquences psychologiques des tests massifs sur les élèves, et ce d’autant plus 

qu’ils ne sont pas malades  ?  

Enfance-libertes.fr  

Les risques « cachés » des tests massifs 

Tests salivaires : 
Pour ceux qui pensent que le test salivaire est sans risque puisque « indolore et ludique » (« il 
s’agit juste de cracher dans un petit tube »), nous soulignons que le risque ne réside pas dans 
les tests eux-mêmes, mais dans les conséquences matérielles et psychologiques qui en 
découleront. 
Il se peut que votre enfant soit testé positif alors qu’il n’est ni malade, ni contagieux du sars 
cov-2, et qu’il est en pleine santé. Dans ce cas : sa classe sera fermée plusieurs jours « à cause de 
lui » –> difficultés d’organisation et psychologiques pour de nombreuses familles et culpabilité 
pour votre enfant. 
Votre enfant se croyait en bonne santé : il va maintenant se considérer « malade » du covid (« 
ce monstre qui détruit sa vie et son pays depuis un an ») et ressentir la peur et la culpabilité de 
contaminer maman, papa, mamie ou papi. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033423796/2016-11-20/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033423796/2016-11-20/


Dans tous les cas, cette campagne de tests va indéniablement aggraver encore le climat 
anxiogène à l’école : si le test est réalisé chaque semaine, les enfants risquent de vivre dans la 
peur d’être testés positifs. 
L’école doit rester un lieu de vie, et non se transformer en établissement de soins ! 
 

 

Question 27 :  

Considérant l’article 371-1 du code civil stipulant que :  
 (12 juillet 2019 : Modifié par LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019 - art. 1) 

 
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa 
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le 
respect dû à sa personne. 

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. » 

Avez-vous mis en place une circulaire à destination des chefs d’établissement, concernant le recueil 

des consentements éclairés des parents de chaque élève concernant la mise en place du dispositif 

médical qu’est le port du masque, dans le but de respecter l’autorité parentale conformément au 

code civil ? (Article 371-1). En sachant que confier son enfant à l’école de la République ne vaut pas 

consentement éclairé, surtout lorsque ce dernier est précisément inexistant.  

 

Question 28 :  

Êtes-vous consciente qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques et des traités ratifiés par la 
France concernant les droits de l’enfant, le fait d’imposer le masque aux enfants constitue des 
violences volontaires sur mineur de 15 ans et moins par personne ayant autorité ; la mise en péril des 
mineurs ; le délit de mise en danger délibérée ; la non-assistance à personnes en danger ; ainsi que le 
délit de tromperie et tromperie aggravée ?  

Article 222-13 du code pénal énonce : « Les violences ayant entrainé une incapacité de travail 
inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sont punies de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de 15 ans ; 
les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque 
l’infraction définie est commise sur un mineur par un ascendant légitime ou toute autre personne 
ayant autorité sur le mineur. »  

Article L213-1 du code de la consommation : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et 
d’une amende de 37 500 euros [ …] quiconque aura trompé pu tenter de tromper le contractant par 
quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° soit sur la nature […], 
les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 3° 
soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les 
modes d’emploi ou les précautions à prendre. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038748273/2019-07-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038748273/2019-07-12/


L’article 212-2 du même code stipule que « Les peines prévues sont portées à 7 ans 
d’emprisonnement et  à 750 000 euros d’amende si les délits prévus au même article L. 213.1 ont eu 
pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou 
de l’animal.  

Voir encore : Article 227-15 du code pénal sur la mise en péril de mineurs ; Article 223-6 du code pénal 
pour non-assistance à personne en danger.  

 

 

 

Question 29. 

Avez-vous mené une enquête afin de vous assurer que le port du masque, du fait de sa composition 
(particules de graphène, reconnu pour sa toxicité), ne comportait pas de risques pour la santé des 
enfants qui le portent plus de 4 heures par jour (durée maximum conseillée), ainsi qu’une enquête 
pour mesurer l’impact de cette utilisation chez les jeunes enfants ? 



 

 

l’OMS a recommandé en mars 2020, une utilisation maximale de 4h, notamment car « l’acceptabilité 
et la tolérance du masque par le personnel soignant commencent à diminuer. » passé ce délai ; que 
dire alors des enfants qui le portent de 7h30 à 19h soit (11h30) pour les moins chanceux et de 9h à 
16h (soit 7h) pour les plus chanceux… qui plus est, lorsque l’on sait que des enseignants se 
permettent de punir les élèves qui le portent « mal », alors même qu’aucune sanction n’est prévue 
dans ce cas précis.  

https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-10-21-masque-pourquoi-4-heures-
maximum.html 

https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-10-21-masque-pourquoi-4-heures-maximum.html
https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-10-21-masque-pourquoi-4-heures-maximum.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


