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Le masque tombe sur la stratégie  du gouvernement pour la jeunesse  : démagogie, clientélisme politique et

infection massive des enfants

Avec le passage au niveau 1 du protocole scolaire, dans les départements avec un taux d’incidence inférieur à 50 pour 100 000

habitants, les enfants - non vaccinables- n’auront plus la seule mesure de protection qu’il ont jamais eue à l’école, le

masque. Le gouvernement l’annonce en contribuant à la désinformation quant à l’impact du masque sur les enfants, en dépit des

faits et à rebours des appels de l'Académie de Pédiatrie Américaine.
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Ainsi, le gouvernement a pris une décision sanitaire pour nos enfants en se basant sur un indicateur qui reflète la circulation virale

chez les adultes : en semaine 36, dans 17 des 21 départements où le taux d’incidence en population générale était inférieur

à 50, le taux d’incidence des enfants était entre 2 et 4 fois plus élevé que celui des adultes, en dépit du fait qu’ils étaient

testés en moyenne 2 fois moins.

La même semaine, chez les 6-10 ans, le taux d’incidence dépassait 50 pour 100 000 dans 96 des 101 départements.

Clairement il ne s’agit pas d’une décision sanitaire. De là à conclure qu' il s'agit d’une décision précipitée purement politique il n’y a

qu'un pas : le gouvernement entend-il profiter du capital sympathie provoqué par le retrait du masque tout en misant sur

l'impact des vacances pour en atténuer l'impact? Ne faut-il pas y voir également la mise en œuvre d' une stratégie d' infection

massive des enfants comme alternative à la question épineuse et politiquement risquée de leur vaccination? Se précipiter

à supprimer le masque alors même que des médecins appellent à la prudence avec une probable reprise épidémique à l' automne

et que la vaccination des enfants semble désormais possible à courte échéance, pourrait laisser penser que le gouvernement fait

le choix de l'évitement politique pour ne pas polluer sa propre campagne présidentielle.

Quoi qu’il en soit, le Président et le gouvernement ont donc décidé de nous priver de toute possibilité de protéger la santé

de nos enfants, alors que d’une part, pour un un pourcentage non négligeable d’entre eux, l’infection évoluera en Covid long

1 https://www.factcheck.org/2021/08/scicheck-misinformation-about-face-masks/



pédiatrique ou en séquelles neurologiques , et que d’autre part, depuis l’apparition de Delta, le risque d’hospitalisation
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pédiatrique, pour un même nombre de cas identifiés, a fortement augmenté, et que les décès d’enfants sont passés de 4

à 10 en à peine 3 mois.

Par ailleurs, les contradictions entre Jean-Michel Blanquer et son propre Ministère sur le retrait du masque concernant les

personnels, confirment une fois de plus la négligence de la gestion de l'École: le gouvernement aurait-il oublié que des adultes,

vaccinés ou non, travaillent dans les écoles? ou alors l'École sera-t-il le seul lieu du pays sans masque ET sans pass

sanitaire? Pourtant, le pass sanitaire reste en vigueur dans les mêmes territoires “parce qu’il est nécessaire". Se retrouveraient

donc en milieu scolaire donc des adultes vaccinés et non vaccinés, tous non testés, avec nos enfants non vaccinables et

sans plus aucune mesure de protection?

En 18 mois de pandémie, l'irrationalité, l'incompétence, le manque du courage et d’opportunisme politique ont été la seule

boussole de la gestion de l'École. La priorité à la jeunesse du gouvernement aura finalement été de l'exposer sans aucune

protection à un agent pathogène de niveau 3 !

2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031395521000870?via%3Dihub
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ANNEXE

Comparaison taux d’incidence enfants et population générale, par département

Hospitalisations en fonction du nombre de cas,

avant et après Delta

Evolution des hospitalisations pédiatriques

hebdomadaires : jusqu’à 6% de celles totales

Décès d’enfants depuis Delta




