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École ouverte...à Omicron : le Président de la République va-t-il arrêter cette folie?
Jusqu’à quand le Ministère de l’Education nationale continuera-t-il d’imposer à l'École ses propres règles, en
contradiction avec celles du Ministère de la Santé? Dans ce lieu d’exceptions, où le masque peut encore être enlevé en
intérieur, durant une activité à haut risque comme le sport, le variant Omicron est libre de circuler : l’isolement des cas
contact, pourtant annoncé par Olivier Véran le 27 novembre, ne s’appliquerait donc pas à l’Ecole? A la Réunion, un cas
confirmé et un cas probable d’Omicron ont été identifiés chez les élèves d’un lycée : leurs classes n’ont pas fermé (cf
annexe). Comment peut-on mettre ainsi en danger les élèves, leurs familles ? Pourquoi?
Le variant omicron circule déjà en France, l’incidence augmente dans toutes les classes d’âge, elle a atteint un niveau
vertigineux chez les écoliers: ce jeudi 2 décembre, avant la fin de la semaine scolaire , le taux d’incidence était de 918
pour 100 000, supérieur à 300 dans tous les départements, sauf un, et supérieur à 1000 dans un tiers d’entre eux. Record
absolu en Ardèche et dans la Drôme, où il était supérieur à 1800. Les hospitalisations d’enfants, conventionnelles et
en soins critiques, ont dépassé les pics de la troisième et quatrième vagues et s’approchent aux pics de la première et
de la deuxième.
Mais à l'École le protocole reste sur tout le territoire au niveau 2 sur 4, dans sa version allégée qui ne prévoit plus de
fermeture de classes. Les classes restent -un peu plus- ouvertes mais avec de moins de moins d’élèves : 33 550 cas
confirmés absents la semaine dernière, auxquels il faut ajouter les cas contact dans les activités extrascolaires. Le protocole
présenté par JM Blanquer en août 2021 n'a jamais été rien d’autre qu’outil de communication politique, sans aucune
vocation à protéger les élèves et les personnels : il ne s’agit pas de l'affiner, mais de le remplacer par de véritables
mesures sanitaires, concrètes, efficaces et concertées, à la hauteur des attentes et des enjeux. L’Etat doit se décider à
investir enfin pour les mettre en œuvre, en arrêtant de se décharger sur les collectivités territoriales. Les enfants ne doivent
pas être les victimes d’économies de bouts de chandelles, qui se consumeront très vite avec les dégâts causés par
cette cinquième vague.
Nous en appelons au Président de la République, au nom du devoir qui est le sien de garantir le respect de la Constitution
qui prévoit la protection de la santé : l'École ne peut pas rester ouverte au virus. Dans ces conditions, ni le droit à la santé
ni le droit à l’éducation de nos enfants ne sont préservés : le seul objectif de ce protocole est de réduire les
statistiques des fermetures de classes, le seul résultat est d’infecter tout le monde. Monsieur le Président, faites cesser
cette folie!

