Le 11 janvier 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE

Coup magistral du gouvernement pour l'École

Le gouvernement aura réussi un remarquable coup de maître : organiser le chaos à l'École, provoquer le ras-le-bol
et la détresse de personnels et familles, pour ensuite présenter une “mesure de simplification”, qui n’est rien d'autre
que la fin du dépistage en milieu scolaire, le véritable objectif, à peine dissimulé, depuis le début.
Casser le thermomètre et rendre invisibles les contaminations en milieu scolaire : quoi de mieux pour ne pas devoir
justifier le manque d’investissements pour l'École? et par la même occasion, le manquement à leur devoir de garantir le droit
à la santé des enfants et des personnels?
Les solutions pour le dépistage existent, sont connues et pratiquées dans d’autres pays. En France, sur la base des études
des excellences scientifiques du pays (Inserm), le Conseil Scientifique, le COSV et la mission commune d'information du
Sénat avaient plaidé pour un dépistage hebdomadaire, pour tous les élèves, efficace pour réduire les contaminations et les
nombre de jours d’école perdus. L'exécutif a sciemment choisi un dépistage réactif (lors de la déclaration d’un cas),
inutile selon les scientifiques et nécessairement aléatoire, mais surtout à la charge de familles. Les conséquences,
prévisibles, ne se sont pas fait attendre : laboratoires, pharmacies débordées. Parents excédés, par les tests certes, mais
aussi et surtout par la propagation incontrôlée du virus dans les établissements scolaires. Des tribunes et des interventions se
sont multipliées dans les médias, pour dénoncer le manque de sécurité à l'École, les syndicats de personnels ont appelé à la
grève, soutenus par le syndicat des lycéens et par la FCPE.
A la demande unanime de renforcer la sécurité dans les établissements scolaire, la réponse de l'exécutif a été un
nouvel allègement : après la répétition du mantra de l’Ecole ouverte dans les media, en “oubliant” toujours la sécurité,
complément à nécessaire à l'ouverture- Jean Castex a récolté le fruit de l’impréparation de la rentrée, détourné les raisons
des inquiétudes liées au protocole et annoncé que le test PCR, le seul suffisamment fiable, ne sera plus nécessaire.
Désormais, l’identification des cas positifs parmi les cas contact reposera uniquement sur des autotests, non distribués dans
les écoles, et sur une seule attestation sur l’honneur des parents. Autrement dit, la lutte contre le virus à l'École reposera
uniquement sur les pharmacies et sur la bonne volonté des parents.
Il aura fallu 4 protocoles en 1 semaine pour que le gouvernement parvienne à ses fins : laisser circuler librement le
virus à l'École au mépris de la santé des enfants et des adultes. Une stratégie criminelle, condamnée par l’OMS, mais
invoquée par les sphères complotistes, antivax à tendance eugéniste, qui visiblement ont eu la faveur des décisions
gouvernementales. Face à ce choix, il ne reste plus qu’une possibilité pour les familles : soutenir le mouvement de grève
qui débutera ce jeudi 13 janvier et continuer la mobilisation jusqu’à ce qu'un des droits le plus fondamentaux de nos
enfants, le droit à la santé, soit garanti.

