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Rep  ères chronologiques  . 

Mars 2021

La Société Française de Pédiatrie émet un avis défavorable à la vaccination des enfants   

https://theconversation.com/un-an-plus-tard-que-sait-on-de-linfection-des-enfants-par-le-coronavirus-sars-
cov-2-156600 

11 mai 2021

le Conseil d’Orientation de Stratégie Vaccinale (C.O.S.V.) indique dans son rapport  la nécessité de vacciner 
largement les enfants et précise (2)  : « Idéalement, la vaccination des enfants devra être réalisée en milieu 
scolaire» (p. 11 du rapport).

21 mai - 9 juin 2021

le Conseil Consultatif National d’Ethique (C.C.N.E.) donne un avis défavorable à la vaccination des enfants.

10 juin 2021

 le directeur général de L’A.M.F. (Association des Maires de France) envoie un courrier en ce sens à 
destination des présidents d’intercommunalité (3) :

« À partir de septembre, le ministère de la santé souhaite s’appuyer sur les établissements scolaires pour mener des 
campagnes d’information et de sensibilisation à la vaccination, destinées aux enfants et adolescents » .

 le ministère de l’Éducation nationale se lance dans une campagne assumée d’appel à la vaccination par 
des mises en œuvre de dispositifs spécifiques dans les établissements scolaires et par un affichage massif 
(4) : « Pour un été et une rentrée en toute sérénité on se fait vacciner ».

 le ministère de l’Éducation nationale invite les enseignants à organiser des débats en classe sur le sujet de 
« l’hésitation vaccinale » (5)

 or :

• les fiches institutionnelles (6)  distribuées aux professeurs sont construites de manière biaisée afin 
d’obtenir le consentement des enfants et adolescents et non à les amener à garder leur libre-arbitre. 
Les mots sont amenés de façon à ne laisser qu’une seule porte de sortie valable (aller se faire vacciner) tout 
en faisant croire que le choix vient des élèves eux-mêmes.

• le débat traite de la vaccination en général, alors que l’enjeu tourne autour d’un vaccin contre la 
Covid-19 qui est encore en phase d’essai, contrairement à tous les autres vaccins antérieurs.

• le débat sera donc extrêmement biaisé sans oublier qu’il est organisé auprès d’enfants qui 
sont facilement manipulables.

• les fiches contiennent une incitation à la discrimination.

21 juillet 2021

l’ OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ne recommande pas la vaccination des enfants.
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20 décembre 2021

à la suite de l’E.M.A. (Agence Européenne du Médicament), la H.A.S. (Haute Autorité de Santé française) après 
avoir recommandé fin novembre la vaccination des enfants fragiles étend sa recommandation à tous les enfants. 

F  in décembre 2021

l’OMS, par son directeur général,  fait une déclaration alarmante concernant la vaccination des enfants (7). 

Essentiel à savoir   

 toutes les mises en garde des professionnels de santé exprimées dans les documents du C  ollectif de 
santé pédiatrique, dont il est indispensable aujourd’hui d’avoir connaissance (8).

 la létalité de la Covid-19 est quasi nulle pour les enfants et ces « vaccins »-injections sont en phase d’essai -
les risques d’effets secondaires potentiellement mortels ne sont pas nuls – cf. EudraVigilance =  réseau 
européen de traitement des données et le système de gestion pour la notification et l'évaluation des effets indésirables 
suspectés des médicaments qui ont été autorisés ou qui sont étudiés dans des essais cliniques dans l'Espace économique
européen.

 la technologie utilisée pour ces injections ne l’a encore jamais été sur l’humain

 les effets indésirables sur l’adulte (jeunes et moins jeunes), déclarés, recensés, même sous évalués, sont pour
une part grave (dont des décès) et trop nombreux

 il revient aux adultes et à la société de protéger l’enfant et non l’inverse.

 la vaccination dite « altruiste » n’a pas sa place en pédiatrie (9).

La question à se poser : 
 Est-il raisonnable de vacciner votre enfant qui est en bonne santé, pour de fausses raisons,

avec un vaccin expérimental dont les effets secondaires immédiats sont importants
et dont  les effets secondaires différés pourraient être irréversibles (9) ? 

Des questions capitales en suspens

 des inégalités de traitement ont déjà été exercées dans l’accès à la scolarité en respectant les protocoles 
actuels (port du masque, tests, quarantaines, non accès aux examens,…).
qu’en sera-t-il des enfants non vaccinés, de la part de l’institution, des professionnels de l’éducation ou des 
enfants eux-mêmes (délation, harcèlement,…) ?

 quel avenir  pour nos enfants ? souhaitons-nous être responsables, à leurs yeux, d’un futur sombre, d’une 
société basée sur la crainte, la peur de l’autre, le mépris ?

 que ressentirons-nous si nous apprenons que finalement, cette vaccination de masse a des conséquences 
dramatiques sur la santé voire l’intégrité de nos enfants, peut-être dans plusieurs années ? Il sera trop tard…

 qui portera la responsabilité morale, voire pénale, en cas d’effet indésirable grave, voire le décès d’un enfant
suite à cette injection expérimentale ?

Bon à savoir

 pour « vacciner » un enfant, il faut l’autorisation de chaque responsable légal (père & mère) - l’un d’eux 
peut s’y opposer totalement.



 il est interdit de forcer un mineur à la vaccination – il doit recevoir «  une information claire et adaptée à 
leur âge sur les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui-même et à propos de son efficacité à moyen 
et long terme, ainsi que sur les moyens complémentaires de prévenir la maladie notamment le respect 
impératif des gestes barrière".
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