
Parents, professeurs, vaccinés ou non vaccinés,   
Nous vous appelons au respect du choix de chacun.          

Dans l’intérêt supérieur de nos enfants. 

Certains parents ont fait le choix de vacciner leurs enfants. Dans le même souci de les 
protéger, d’autres ont fait le choix inverse. Ceux-là ont préféré suivre les avis de médecins 
soutenant qu’il y a plus de risques que de bénéfices à vacciner les moins de 20 ans contre le 
Covid .
1

Dans tous les cas, le choix a été fait en conscience et mérite d’être respecté.

Et de toutes les façons, il n’y a pas lieu de s’inquiéter  : si votre enfant est vacciné, il devrait être 
protégé et s’il ne l’est pas, il ne risque pas de développer des formes graves de la maladie1. 


Cependant, l’éducation nationale a demandé aux professeurs d’organiser des débats dans un 
objectif avoué de convertir ceux qui ne le sont pas, à se faire vacciner. 

Aussi, nous demandons aux professeurs et aux responsables de l’établissement de bien 
vouloir prendre en considération les arguments et les choix de chacun et de veiller à ne pas 
exercer une pression sur les enfants.   
Les personnels de l’éducation nationale ne peuvent empiéter sur le rôle des parents qui doivent 
rester les garants de l’intégrité physique et psychique de leur enfant. Il est dans l’intérêt de nos 
enfants de leur épargner la division et le trouble qui agitent déjà trop notre société. 

L’école est et doit rester un lieu serein et propice aux apprentissages. 

Cela étant, pour prévenir toute dérive, nous engageons les parents, qui veulent éviter la 
vaccination à leur enfant, à suivre les conseils de ce papa.  Il a créé cette adresse pour nous faire 
bénéficier de son expérience. Vous y trouverez des réponses pour déjouer les pièges qui mènent à 
une contrainte vaccinale. Vous saurez :


− Quels documents (téléchargeables) sont à remplir et à adresser aux responsables par lettre A/R. 
− Comment demander et préparez votre RDV avec le chef d’établissement.  
− Quels courriers mettre dans le cartable de votre enfant. 
− Comment garder une énergie positive. 



                                                            Bon courage à tous.

 https://enfance-libertes.fr/lettre-ouverte-a-nos-consoeurs-et-confreres-medecins-de-lenfant-collectif-de-sante-pediatrique/
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