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Depuis la rentrée scolaire, nos enfants subissent une mesure sanitaire privative et 
coercitive: l’obligation du port du masque dès 6 ans. Cette mesure ne repose sur aucun 
fondement scientifique, n’est justifiée par le Conseil Scientifique et le Gouvernement par 
aucune donnée ni étude, et semble contraire aux lois françaises, à la Constitution Française 
et aux Droits de l’enfant dont l’intérêt est supérieur. En effet, toute mesure sanitaire doit être 
justifiée (ce qu’elle n’est pas), mais elle doit être également proportionnée aux risques 
encourus, ainsi qu’aux circonstances de temps et de lieux.  
 
Par ailleurs, cette mesure a bien des effets délétères : céphalées, troubles ORL, apathie, 
difficultés de concentration, d’apprentissage, d’élocution, insomnies, angoisses, pression 
sociale, infections, dermatites etc…  
 
Des psychologues, médecins, pédopsychiatres ont par ailleurs rendu publiques, dans une 
tribune, leurs inquiétudes sur le développement cognitif, émotionnel et social de nos enfants. 
 
Aussi, nous, parents, réunis en collectif appelé “Non Au Port Du Masque Obligatoire dès 6 
ans”, sur Conseil de son Délégué local de Cergy, avons décidé de saisir la Défenseure des 
Droits. Vous trouverez notre courrier lui étant adressé ici : 
https://forms.gle/ayCePQZ2KactsjEc7 
 
Il sera envoyé le vendredi 20/11/2020, jour de la journée des Droits de l’Enfance, et nous 
entendons recueillir d’ici là toutes les adhésions des parents, grands-parents et citoyens 
sensibles à la cause.  
 
Cette démarche s’inscrit après la saisine du Conseil d’état par d’autres parents, dont le 
jugement aurait dû être rendu dans les 48h et qui ne l’est toujours pas 15 jours après sa 
saisine. 
 
Pour parution immédiate, 
Le Collectif de Parents “Non Au port du Masque Obligatoire dès 6 ans” 
Contact : Guillaume GILLES - 06 58 93 09 19 
guillaume2g@gmail.com 
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