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L’immunité collective par l’infection des plus jeunes?

C’est l’énième mise à jour du protocole, en catimini, un samedi 1er Mai, qui ne laisse plus planer le doute. Le sport en intérieur
réautorisé, après une seule semaine d’interdiction, et dans une dynamique épidémique toujours très fragile. Pourtant, il s’agit
d’une activité à forte émission d’aérosols et donc à haut risque de contamination. Et si c’était la raison de cette sortie
intempestive et cachée? La contamination de nos enfants serait-elle une finalité recherchée?
Le plan de déconfinement annoncé permet la reprise d’activités à risques, comme la restauration, à des dates où les moins de 50 ans
ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Le vaccin pour les enfants n’est pas encore disponible, et nécessite une préparation
logistique et pédagogique importante. La contamination des enfants, et de leurs parents, serait-elle la solution choisie pour
compléter à moindre frais l’immunité vaccinale des enfants et des moins de 50 ans? Pour éviter les commandes des vaccins
pédiatriques, les efforts pédagogiques pour convaincre la population, le maintien des mesures de freinage?
La trahison d’une promesse?
La France adopte-t-elle la stratégie d’immunité collective, alors que le Président avait dit en Octobre “Jamais la France
n’adoptera cette stratégie” ? Aurait-il changé d’avis, sans nous le communiquer? Après avoir dit “Nous pourrions, certains le
préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C’est ce qu’on appelle la recherche de l’immunité collective c’est-à-dire
lorsque 50 - 60 % de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d’une telle option, elles sont
implacables”. Si tel est le plan, quelles seront les prochaines étapes? Le retrait de la seule mesure qui protège encore les enfants à
l’Ecole, sous prétexte d'agir dans leur intérêt?
“Vivre avec le virus” en sacrifiant les plus jeunes, c’est donc le choix du Président? Qui nous laisse choisir entre risquer des poursuites
en retirant nos enfants de l’Ecole pour les protéger, ou les exposer sciemment à la roulette russe de la contamination. Qui nous
impose donc de maltraiter et sacrifier nos enfants, notre raison de vie. Est-ce donc celle-ci la tenaille qu’Emmanuel Macron évoquait,
la dernière fois qu’il est venu s'adresser à la Nation? Nous exigeons des réponses. La protection des enfants et des jeunes doit
être la priorité de ce pays, toute autre option n’est pas acceptable.

