
 

 

COMMUNIQUÉ 
  

Lancement « Enfance & Libertés » : la défense des enfants s’organise 

 

« ENFANCE & LIBERTÉS » nouvellement créée à l’initiative de plus de 400 collectifs et 40 000 

membres répartis sur tout le territoire français, appelle à mettre fin à l’obligation du 

masque à l’école. Elle propose également de modérer le protocole sanitaire en fonction du 

contexte des établissements scolaires et des départements, afin de préserver l’équilibre 

psychique et le développement neurobiologique des enfants. 

Les enfants sont les victimes silencieuses de la politique menée par le gouvernement dans la 

crise du Covid-19. Ils subissent sans pouvoir s’exprimer la pression sanitaire actuelle, les 

protocoles mis en place dans les écoles, et plus que tout, les conséquences de l’obligation du 

port du masque depuis le mois de Septembre 2020. 

Les effets néfastes du masque sont de plus en plus identifiés : maux de tête, lésions 

dermatologiques, baisse de l’hygiène, difficultés respiratoires, saignements du nez, troubles 

ORL, affaiblissement des défenses immunitaires, fatigue et apathie, pollution dans les 

apprentissages (pour s’exprimer, comprendre, apprendre), isolement, tristesse, angoisse et 

dépression, perte de motivation, refus d’aller à l’école, repli sur soi, malaises, etc. 

De nombreux professionnels de santé, la communauté éducative, ainsi que l’Organisation 

Mondiale de la Santé, tirent également le signal d’alarme sur les effets délétères du port du 

masque sur les enfants, ainsi que sur les risques psycho-sociaux et l’impact sur les 

apprentissages. Le corps enseignant lui-même participe à donner l’alerte sur ce sujet, qu’il doit 

gérer au quotidien au point d’y sacrifier son propre bien-être au travail et sa santé morale et 

psychique. 

C’est dans ce contexte que « Enfance & Libertés » se crée par l’agrégation des collectifs de 

parents mobilisés, afin de donner à cette thématique la visibilité nationale qu’elle mérite. Elle 

propose un ensemble d’assouplissements importants du protocole sanitaire en milieu scolaire.  

Pour interpeller les autorités et favoriser l’ouverture d’un débat public autour de cette 

question urgente du masque à l’école, « Enfance & Libertés » appelle à une mobilisation 

nationale le samedi 9 Janvier dans tous les chefs-lieux départementaux de France. Selon 

les organisateurs, cette manifestation permettra à tous les citoyens, élus et professionnels de 

santé de se positionner concernant ce sujet qui s’impose comme une vraie question de société 

et de santé publique. 

 

« Enfance & Libertés » est un mouvement issu du rassemblement des collectifs de parents situés 

dans toute la France, et organisé localement, départementalement, régionalement et 

nationalement autour d’établissements et de communautés éducatives. Cette union est animée 

par des représentants des régions et de différents courants dans le but principal de protéger les 

enfants, en abrogeant l’obligation du port du masque, en leur permettant de retrouver une 

scolarité adaptée aux âges qui les concernent, qu’ils soient en école, au collège ou au lycée, et 

en redonnant la liberté aux parents de les prémunir des risques encourus. 

http://www.enfance-libertes.fr – contact@enfance-libertes.fr 
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