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"Sauver Noël" : Sans les enfants ?

1500 et 51% sont respectivement le taux d’incidence et le taux de positivité en Corrèze chez les 15-17 ans. Loin d’être

une exception, en dépit du sous-dépistage (taux de positivité dépassant le 30% dans près de 50 départements pour le même

groupe d’âge) la hausse de l’incidence est spectaculaire dans de nombreux départements, y compris chez les plus

jeunes. Selon le calculateur de Covidtracker, il y a plus de 60% de probabilité qu’ une personne positive se trouve dans un

groupe de 30 autres, soit dans une classe, un espace confiné, avec un air non suffisamment renouvelé ni purifié, et sans

masque. Même si le Ministère de l’Education Nationale a arrêté de publier toute donnée, depuis avril 2022, les retours du

terrain témoignent d’une hausse, prévisible, des absences d’élèves et d'enseignants, dans certaines classes jusqu’à un

tiers des élèves est absent. Le protocole est toujours au niveau “socle” qui correspond à l’absence totale de mesures de

prévention.

On pourrait croire que cette situation n’est pas alarmante, car nous avons appris à vivre avec le virus. Or, avant que cette

année 2022 ne se termine, les hospitalisations chez les 0-9 ans avec un diagnostic Covid19 auront été presque 4 fois

plus nombreuses qu’en 2021, les décès 3 fois ceux cumulés de 2020-2021. Si les données françaises sur le Covid long

ne sont toujours pas disponibles, celles britanniques font état d’un pourcentage non négligeable d’enfants et adolescents

pour qui le covid long impacte les activités quotidiennes, y compris la scolarité. Selon la littérature scientifique, ils sont

de 5 à 10% à développer un covid long, suite à une infection, sans rapport avec la gravité des symptômes de la phase

aiguë.

Pourtant, la situation des enfants est complètement invisibilisée : alors que les hôpitaux pédiatriques débordent déjà et

que la neuvième vague flambe, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19 a été suspendue, faute de

doses périmées, la HAS n’a toujours pas émis d’avis après les recommandations de l’EMA, l’agence européenne du

médicament qui préconise le vaccin chez les nourrissons de 6 mois aux enfants de 4 ans et le rappel pour les 5-11 ans.

Le plan pour la purification de l’air dans nos écoles, est resté au stade de promesse, celle qu'Emmanuel Macron a

prononcée le 16 avril
1

“si les français me font confiance à nouveau, nous lanceront immédiatement un effort massif de

purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite, et dans tous les bâtiments publics” dont les

résultats devaient se voir avant la fin de l’année. Nous sommes le 2 décembre, il ne s’est rien passé.

L’Ecole demeure abandonnée. Un seul changement va la concerner : si elle a toujours été la véritable variable d’ajustement

de la crise sanitaire depuis le début, utilisée pour ralentir l'épidémie au rythme des vacances scolaires, elle va bientôt aussi

rentrer dans les outils pour réaliser des économies d'énergie. L'École ouverte, la fierté et la priorité du pays, même

lorsqu' elle était vide à cause des contaminations, risque bientôt de fermer ses portes à certains endroits…pendant

que dans d’autres on illumine les enseignes publicitaires, sans doute plus utiles pour la nouvelle priorité du

pays“sauver Noël” . Les enfants peuvent attendre.
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