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Les enfants: victimes du virus et …d’un Président candidat prêt à tous les sacrifices

Ces derniers 15 jours, 9 enfants de moins de 10 ans sont décédés ; autant que sur toute l’année 2021, plus du double

qu’en 2020 (4). La semaine dernière, plus de 1400 enfants et adolescents ont été hospitalisés, plus de 700 000 testés

positifs, dont une proportion encore méconnue, mais non négligeable, développera un covid long ou un PIMS, sans

parler d’autres séquelles à long terme (diabète, séquelles vasculaires ou neurologiques). Des chiffres qui ont été

relayés par la presse internationale, mais qui visiblement n'intéressent pas notre gouvernement.

Jean Castex n’en a pas dit un mot. Il a parlé des difficultés de l’ “adaptation” du protocole scolaire pour les parents

d'élèves, pour “nos enseignants”, mais à aucun moment il a mentionné l’impact de cette vague sur les enfants.

Grands absents de son discours, il les a cités seulement au moment d’évoquer le slogan “Ecole Ouverte”, pour

rappeler qu’il reposerait sur l'intérêt de nos enfants. Les mêmes enfants qui n’existent pas dans les évaluations de l'épidémie,

dans les statistiques gouvernementales, y compris sur le non-vaccinés : non, Monsieur le Président n’a pas 5,3 millions de

Français à emmerder, en réalité, ils sont plus du double en comptant les enfants, non éligibles ou non vaccinés.

Des enfants à qui, encore une fois, on voudrait retirer la seule protection que les parents peuvent leur fournir, face à

la carence de l’Etat : le masque. Que motive cette annonce, en pleine flambée épidémique et à l’heure où le virus fait des

ravages sur les enfants? Les mesures qui auraient dû protéger les enfants ont été annoncées d'Ibiza 24h avant la

rentrée scolaire, pour coller au plus près de la réalité ; celles pour les mettre en danger, encore un peu plus, sont

anticipées sans les conditionner à aucun indicateur, plusieurs semaines à l’avance dans un contexte d'incertitude sur

l’évolution de l'épidémie.

La seule concession faite aux enfants, de plus de 5 ans uniquement , serait donc éventuellement la vaccination?

Jean Castex annonce enfin l’ouverture de créneaux et options supplémentaires, après des semaines de courses aux

obstacles pour en trouver, comme relayé sur les réseaux sociaux par le #PasViteMaDose. Un échec passé sous silence,

préférant le mettre sur le dos des hésitations des parents plutôt que d'assumer les défaillances logistiques et une

communication désastreuse à l’image des déclarations du Président lors de la désormais célèbre interview au Parisien. A la

question “Que pensez-vous de la vaccination pour les 5-11 ans ?” Emmanuel Macron a répondu ‘Pour les enfants, c’est

d’abord le choix des parents. Mais vacciner les enfants, c’est, au fond, protéger les parents et les grands-parents”. Aucune

mention du bénéfice individuel pourtant reconnu par toutes les autorités sanitaires.

Nos enfants ne peuvent pas continuer d’être la variable d’ajustement des adultes, d'abord de la tension hospitalière,

maintenant de la campagne électorale. Ils ont droit à une scolarité sereine et la protection de leur santé, par un protocole

basé sur des indicateurs objectifs permettant de le renforcer ou de l'assouplir dans l’intérêt des enfants et en toute

transparence, et non sous le joug des enjeux de la présidentielle.


