COMMUNIQUE DE PRESSE
Le choix du gouvernement : sacrifier les enfants

Fin du masque en intérieur : cette décision, en pleine flambée épidémique, interdit de facto l'accès aux enfants de
moins de 12 ans, toujours non éligibles à la vaccination, aux lieux de la culture et du loisir! Le pass sanitaire ne
permettant pas d’exclure la présence de personnes infectées et contagieuses1, il ne reste plus que deux choix aux
parents : les laisser sciemment s’infecter dans des cinémas, salles de spectacle, bibliothèques, musées, etc etc,
ou bien les isoler et les priver de toute vie sociale, culturelle et des loisirs.
Et pourtant le Prof. Alain Fischer - Monsieur Vaccin - en parlant du masque en intérieur, le rappelait il y a 4 jours2 :
“il faut pour l’instant rester encore prudents […]. Il faut accepter encore ces contraintes, c’est dans notre intérêt à
tous de ne pas faiblir sur cette question dans l'immédiat. Que s’est il passé pendant ces 4 jours, mise à part une
augmentation des cas “que nous n’avons jamais connu” (Olivier Veran)?
Enlever le masque en intérieur dans la situation actuelle : une mauvaise idée selon les spécialistes 3,4. En atteste les
appels à la prudence de Martin Hirsch dans son interview accordée à Libération qui cite les conclusions sans appel de
Vittoria Colizza5 : « le respect du pass sanitaire, du port du masque à l'intérieur et des gestes barrières sont les
seules conditions pour infléchir de 20 % le rythme de propagation et donc atténuer la quatrième vague, afin qu’elle ne
dépasse pas les précédentes »
Comment dans ces conditions expliquer une telle décision irrationnelle, qui entretient le flou et l'incompréhension alors
même que le masque en extérieur est rétabli dans les départements aux taux d'incidence les plus élevés? La santé des
enfants est-elle le prix de la «récompense» que le gouvernement a choisi d’offrir aux vaccinés? : plus de liberté,
une exonération des obligations qui s'imposent à tous (port du masque, isolement et test si cas contact...) en acceptant
que les enfants, les immunodéprimés ou même les personnes âgées soient des dégâts collatéraux? Ou bien, le
gouvernement a-t-il définitivement adopté la stratégie de l’immunité hybride, soit par vaccination et par infections
des plus jeunes? Dans ce cas, il vient de les condamner à des covid long, à des séquelles encore très peu connues.
La quatrième vague est "une épidémie de jeunes" a expliqué Olivier Véran, : c’est donc bien en toute
connaissance de cause que le gouvernement a décidé de sacrifier les enfants.
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pour rappel : i) un test négatif 48 heures avant n’exclut pas d’être positif le jours J, ii) il existe des faux négatifs, iii) les études en vie réelle avec le
variant alpha confirment un risque de 12% de contamination par les vacciné alors que le variant delta est encore plus contagieux et les vaccins moins
efficaces. Tout cela sans compter la multiplication des témoignages de faux pass sanitaires ou de l’absence de contrôles, là où ils sont déjà utilisés.
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t-alain-fischer.html
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