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IL Y A UN AN nous lancions le collectif "Nos Enfants Sans Masque",  
suite à la décision de masquer les enfants à partir de 6 ans. C'en est suivie une année qui est allée de mal en pis, 
malgré tous nos efforts pour essayer d'arrêter ou de limiter les mesures irrationnelles dans un contexte sanitaire en 
permanence. 
Cependant, cette année a été l'occasion d'entrer en relation avec un grand nombre de personnes parmi vous, 
d'horizons très variés, tous animés par le souhait de défendre les enfants dans le contexte actuel, et de ne pas subir, 
ou le moins possible, les événements. 
 
Cela a permis à notre collectif d'entrer en relation avec beaucoup d'autres collectifs de France, et de participer à la 
création d'Enfance et Libertés, tout en continuant à élargir le réseau. Cela a permis de nous structurer, de donner 
une visibilité à notre combat, d'organiser des manifestations, et d'apporter une aide quotidienne aux parents dans 
des situations parfois complexes. Nous avons aussi mené des actions juridiques qui sont toujours en cours puisque 
cette semaine encore, Me Guyon a plaidé pour Enfance & Libertés au Conseil d'Etat : 
https://baslesmasques.com/o/Content/co690116/masque-et-pass-sanitaire-pour-les-enfants-l-audience-de-me-david-
guyon-deva 
 
Ce travail de toute une année nous a beaucoup mobilisés. Il doit continuer dans l'année qui vient, et aussi grâce à 
vous ! 
- Vous pouvez d'une part adhérer si vous le souhaitez à Enfance & Libertés : https://enfance-libertes.fr/adhesion/ 
Cela permet d'accompagner les opérations que nous menons. Cela vous permettra également de participer aux AG 
afin d'orienter nos modes d'actions à venir 
- D'autre part, nous continuons à fédérer localement : vous pouvez continuez à diffuser le lien pour Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu et les alentours : https://forms.gle/mUJxK6o1qzsXxeYdA 
Cela nous a permis de mettre bon nombre de gens parmi vous en relation, ce qui est très précieux ! 
Certains se sentaient très isolés. Et nous pouvons en témoigner : un an plus tard, c'est encore vrai ! 
 
I - LE RETOUR DU MASQUE 
Sans surprise, mais avec beaucoup de colère et d'indignation, nous voyons le masque revenir pour les enfants à 
l'école. 
A ceux qui aimeraient donner quelques arguments aux écoles et aux enseignants, nous avons enfin des signaux 
positifs et courageux de la part de la Société Française de Pédiatrie. Les interviews de Christèle Gras-Le-Guen sont 
tout à fait explicites désormais. 
Quelques liens : 
- https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/retour-du-masque-a-l-ecole-ca-n-a-pas-de-sens-juge-la-societe-
francaise-de-pediatrie-80aaf1c6-3cb0-11ec-b2dd-875829662230 
- https://twitter.com/boutaour/status/1455920621020459015 
- https://www.ladepeche.fr/2021/11/02/covid-19-le-retour-du-masque-a-lecole-nest-pas-une-mesure-rationnelle-
scientifiquement-9904773.php 
 
Interview également de Suzanne (très active pour le 44 et pour Enfance & Libertés) par France 3 (à 3min20) : 
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/jt-1920-pays-loire 
 
Vous trouverez en PJ l'interview de Ouest France en version imprimable. Nous l'avons glissé dans le carnet de 
liaison des enfants pour ce lundi, en surlignant les passages importants. Cette prise de position de la SFP est 
importante, à la fois pour les masques (aberration depuis le début), mais aussi pour la pression vaccinale exercée 
sur les enfants (et qui risque de s'intensifier) contre le covid... 
 
II - LE PASS SANITAIRE / PRESSION VACCINATION 
 
Petit à petit le pass sanitaire devient tristement la norme à plusieurs égard : 
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- le sport pour les plus de 12 ans 
- les voyages scolaires, où en s'orientant vers des sorties nécessitant le pass, les écoles contribuent à accentuer la 
pression. Certaines écoles rendent la vaccination obligatoire pour certains voyages, d'autres non-obligatoires, mais 
avec pass, mais l'élève ne pourra pas faire de tests sur place. 
- la journée festive de notre école a demandé le Pass aux parents (alors que c'est interdit), prévoyant du coup un 
programme festif pour les enfants dont les parents assistaient aux festivités, et un programme "normal" pour les 
autres. Une discrimination non seulement assumées par l'école, mais également par l'APEL... Nous étudions un 
recours juridique, pour éviter que toutes les kermesses de fin d'année soient désormais soumises au Pass Sanitaire 
(c'est bien de ça dont il s'agit). 
 
Pour le sport, heureusement, certains clubs ont eu le courage de refuser de contrôler le Pass Sanitaire : 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-philbert-de-grand-lieu_44188/loire-atlantique-contre-le-pass-sanitaire-
lassociation-descalade-suspend-ses-activites_46207819.html 
Vous pouvez les féliciter chaleureusement. 
 
III - LA VACCINATION DES 5-11 ANS 
 
L'air de rien, dans les médias, on pousse petit à petit l'idée que la vaccination pour les 5-11 ans arrive. L'autorisation 
est actée aux USA depuis le 28 octobre, et l'étude a été faite.. par Pfizer, pour demander l'AMM. 
20 minutes admettent qu'elle est insuffisante : https://www.20minutes.fr/sante/3129295-20210921-coronavirus-vaut-
vraiment-etude-pfizer-vaccination-5-11-ans 
Il faut dire qu'on vient de découvrir que PFizer est peut-être auteur d'une étude frauduleuse 
: https://www.youtube.com/watch?v=dAq2TmEfRH4 
Il conviendrait, sans surprise, de renoncer à vacciner des enfants qui ne présentent absolument aucun risque, ni 
pour eux-mêmes, ni pour les autres, dans le cas du Covid19. 
 
Mais comme le dit Marianne, la petite musique les concernant s'impose progressivement, car on ne doute pas qu'ils 
feront le maximum pour en arriver là : 
https://www.marianne.net/societe/sante/vaccination-des-5-11-ans-cette-petite-musique-qui-simpose 
 
IV - ACTIONS DU 44 
 
- Continuez à créer du lien : 
Fil télégram des Parents dans le 44 : https://t.me/joinchat/HvUCfTTbEYcrn-1L 
Forum Parents Attentifs (44 également) : https://parents-attentifs-44.forumactif.com/ 
 
- Libertés des enfants du 44 > SAINT NAZAIRE RASSEMBLEMENT Mercredi 10 nov à 11h sur le parking devant 
l'inspection de Circonscription du 1er degré de Saint-Nazaire avec pancartes banderoles et on convoque la presse ! 
215 Bd du Docteur René Laennec (on y retrouve les inspecteurs de l'éducation nationale ou ien de st Nazaire Ouest, 
Est, Pontchateau Brière, st Nazaire presqu'île....) 
 
- Action juridique dans les pays de la loire, vous pouvez vous y joindre (détail en cliquant sur le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdksBvYbCqNmzBCm_eZ4DvnKO-
YLCIiBaD9vNor0lcVxbcf4g/viewform?usp=sf_link 
Il y a une cagnotte associée si vous voulez simplement aider à son financement : https://www.leetchi.com/c/action-
juridique-collectifs-et-parents-pays-de-la-loire-masque-en-ecole-elementaire 
 
 
V - 20 NOVEMBRE : Journée Internationale des Droits de l'Enfant 
 
Pour la journée internationale des droits de l'enfant, un visuel circulera au sein de plusieurs collectifs nationaux. 
N'hésitez pas non plus à l'utiliser et le diffuser dans vos tracts, affiches, réseaux sociaux et communications autour 
du 20 Novembre, afin de rendre visible cette date et la coordination des mouvements de résistances face à ce qu'on 
fait subir aux enfants depuis plus d'un an. 
 
  
 
VI - FUTUR PROJET DE LOI "VIGILANCE SANITAIRE" 
 
Je vous relève les points très problématiques que le gouvernement souhaite passer, probablement en force, avec la 
loi qui sera discutée semaine prochaine : 
- la prolongation du Pass sanitaire jusqu'à fin Juillet 2022. Il faut comprendre que le parlement ne siège plus en 
période électorale. Il ne pourrait donc pas être renouvelé, du moins plus difficilement, s'il s'arrête fin février... Il est 
donc confortable pour le gouvernement de mener le Pass le plus loin possible. 
- la levée du secret médical pour les chefs d'établissement, ce qui est une violation inédite en matière de santé... 
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- La possibilité de décider et maintenir un Etat d'Urgence Sanitaire pendant un mois sans en référer au 
parlement (sans vote). 
Ce qui revient purement et simplement à laisser le gouvernement s'octroyer lui-même des pouvoirs 
exceptionnels de décision, sans contrôle des élus... A ce titre, j'attire l'attention sur le pouvoir que cela donne au 
gouvernement sur la bonne tenue des élections présidentielles... 
 
On peut lire dans le Figaro une analyse de la situation autour de ce texte ici : 
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/loi-de-vigilance-sanitaire-le-gouvernement-impose-le-parlement-execute-
20211104 
 
Nous savions que le Pass Sanitaire franchissait une limite grave en terme de discrimination entre les citoyens. Mais 
visiblement, le gouvernement est prêt à franchir d'autres lignes sans même montrer quelques scrupules. 
 
VII - PÉTITIONS (PASSÉE ET À VENIR) 
 
- La pétition au Sénat (https://petitionsenat.enfancelibertes.fr), malgré une large diffusion, n'a pas pu atteindre les 
100 000 signatures. Nous travaillons malgré tout sur une prochaine pétition dédiée à la responsabilité des effets des 
vaccins. Nous restons persuadés que le processus des pétitions au Sénat reste intéressant. 
 
- En attendant, signez et diffusez la pétition internationale "SIGN FOR 
CHILDREN" : https://sign4children.org/fr/accueil/  
 
Nous l'avons lancée en lien avec des parents des autres pays, qui vivent des situations très similaires aux nôtres. 
Elle nous a permis de nous mettre en lien et d'envisager des moyens d'actions au niveau international. Pour cela, il 
faut juste faire monter le compteur au maximum ! 
 
 
Merci de nous avoir lu. 
Nous nous excusons pour les envois moins récurrents et plus chargés. En plus de l'actualité, nous avons eu un 
heureux événement à la maison, ce qui a quelques impacts aussi sur notre emploi du temps :) 
Nous restons cependant mobilisés pour vous accompagner, sortir les gens de l'isolement, et construire au mieux des 
solutions pour aujourd'hui et demain dans le contexte actuel. 
Merci aussi de votre soutien dont nous avons énormément besoin ! 
 
Bon courage à tous ! 
 
Pierre & Elisabeth 
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