Pétition « Non à la réouverture des écoles en Suisse le 11 mai »

Communiqué de presse du 26 avril 2020

Notre pétition
Adressée aux chancelleries de la Confédération et des cantons

NON A LA REOUVERTURE
DES ECOLES EN SUISSE LE 11 MAI
NOTRE PETITION =
18 000 SIGNATURES EN 8 JOURS
https://www.change.org/p/a-l-attention-du-conseil-fédéral-et-du-conseil-d-etat-vaudois-contrela-réouverture-des-écoles-en-suisse-le-11-mai-et-plus-particulièrement-sur-vaud-une-deuxièmevague-submergerait-les-services-de-santé

LE VIRUS NI LA POLITIQUE
NE CONNAISSENT DE SENS UNIQUE
Plusieurs syndicats nous ont contacté pour plébisciter notre initiative

REFUSONS D'ETRE DES COBAYES DE L'IMMUNITE
COLLECTIVE !
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1. INTRODUCTION
QUI SOMMES-NOUS ET POURQUOI CETTE PETITION?
Deux femmes désirant rester anonymes gèrent les aspects communication et relations avec les
parents nombreux à nous contacter sur nos réseaux. Une, mère vivant en famille avec ses
enfants et adolescents, ayant une formation connexe au monde médical, a lancé l’initiative. La
deuxième, enseignante - formée en sciences sociales/sciences de l'éducation, mère d’adultes
universitaires et enseignants, soutient le travail de réflexion et gère les aspects communication
de l'initiatrice de la pétition. Nous consacrons 6-7 heures quotidiennement depuis 10 jours,
pour consulter les articles de presse, les conférences du CF, dialoguer avec les parents.
Face à cette pandémie, la Suisse ne peut adopter une position insulaire dans ses décisions.
Notre regard ne se pose pas uniquement sur les décisions politiques locales, mais les décisions
et études internationales. Dans nos sociétés mondialisées, nous sommes totalement
interdépendants, ainsi toute décision de mesures sanitaires contre la pandémie doit être
harmonisée au niveau international.

Notre pétition représente "la voix "du peuple, avec plus de 18 000 signataires à
ce jour, depuis le 16 avril sur Change.org
Notre prise de position est le fruit de regards croisés d'avis intergénérationnels, de parents
soutenant cette pétition. Nous sommes parents d'enfants, de jeunes étudiants, de jeunes actifs,
dont certains sont enseignants, médecins qui abordent un regard objectif, sans dramatisation et
des avis en totale adéquation avec notre position.
Les centaines de commentaires de parents soutenant notre pétition, nous permettent de
prendre "la température de la peur COVID-19". Désormais, les parents nous soutiennent dans
le travail de recherche d'adresses pour le suivi politique de notre pétition, le suivi de la presse,
la revue de presse sur les recherches scientifiques de modes de transmission sur le Covid19,
sa mobilité biologique. Les parents manifestent une anxiété permanente et consultent la presse
jour et nuit, nous en sommes témoins ainsi que les commentaires sur la pétition.

2. NOTRE POSITION PLEBISCITE "LE VOLONTARIAT"
DANS LE CAS D'UNE REPRISE SCOLAIRE EN MAI ET JUIIN
Nul ne doit être contraint à participer à un laboratoire empirique sur l'activité épidémiologique
du virus. Le mode de transmission du virus étant en recherche - notamment sur son aspect
aérosol, pour lequel même la distance ne suffirait pas. Les enseignants de plus de 60 ans ni les
personnes fragiles, ainsi que leur proches, ne devraient être contraints à une prise de risque
sur leur santé et celle de leurs familles durant les mois de mai et juin. Les familles seront face
à un risque majeur de 2ème phase épidémique, dans ce cas, le Département de l'instruction
publique sera porté responsable malgré lui.
LA CRAINTE DES PARENTS : une 2ème phase épidémique – comme à Singapour - qui
conduira à un confinement drastique en pleines estivale.
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3. REPRISE DE L'ECOLE LE 11 MAI ?
DECISION POLITIQUE MAIS NON SCIENTIFIQUE!
LABORATOIRE HUMAIN SUR LE DOS DE L'ECONOMIE
Nous refusons d'envoyer nos enfants à l'école sans réelle sécurité sanitaire ni contrôle sur les
modes réels de transmission du COVID19, ni traitements fiables
En l'absence de validations scientifiques sur l'impact du virus sur les enfants, sur son mode de
transmission, alors qu'environ seul 7-10% de la population a été contaminée, il est
inconcevable d'imaginer une réouverture des écoles le 11 mai. Nous refusons de prendre un
risque d'expansion non quantifiable et non qualifiable de l'épidémie.
La reprise scolaire engendrera-t-elle une contagion d'environ 30% à 40% de la population?
Nous n'en savons rien, cela peut être plus, ou avec un peu de chance, moins ! Nous refusons
que nos enfants et nos familles soient des cobayes sur le dos de l'économie. La revue Lancet
pose un regard aiguisé et alerte la population sur la négligence de la transmission du virus par
les enfants, et le risque de reprise grave.

4. MASQUES, FLOU SUR L'AUTEL DE SA PENURIE
LES ENSEIGNANTS DEVRONT PORTER UN MASQUE POUR
AUGMENTER LEUR PROTECTION ET CELLE DE NOS FAMILLES
Monsieur Alain Berset a exprimé, dans une interview sur la RTS début avril
"(...) La population suisse n'est pas habituée à porter un masque!"
Nous répondons: "il n'est pas question d'habitude mais de décision scientifique
et politique!"
Le Conseil Fédéral est dans le déni de l'efficacité des masques pourtant prouvée dans les pays
asiatiques. Puisque le CF considère que les enfants ne sont pas porteurs du virus et ne sont pas
à risque, il n'en est pas de même pour les parents, les professionnels de l'enseignement public
et les personnes à risque dans les familles. Le masque est reconnu comme étant une barrière
supplémentaire à l'hygiène des mains et des lieux communs. Le masque minimise les risques
de contagion La distanciation sociale étant difficile à garantir dans le domaine de l'instruction
publique, les masques pour les adultes apportent une barrière supplémentaire1

Pédagogie sanitaire pour les élèves, propositions
•

•

Communication : Expliquer aux élèves les mesures sanitaires par une vidéo ludique
interprétée par des comédiens ou élèves du secondaire, diffusée sur la RTS et autres
supports
Proposer des autres approches, épidémies dans l'histoire, importance de la
distanciation sociale pour nous protéger

1https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI06/CP/cp7-

Abiteboul.pdf
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"Le masque protège contre l'inhalation d'agents infectieux et transmissibles par voie
aérienne, également dans le risque de transmission par voie "gouttelettes."

5. PEURS DES PARENTS

ET SIGNATAIRES DE LA PETITION
1. ECOLE, INSTRUMENT DE L'ECONOMIE?
2. ECOLE, LABORATOIRE EMPIRIQUE SUR L'AUTEL DE L'ECOLE PUBLIQUE
OBLIGATOIRE ?
3. ECOLE, OUVERTURE LE 11 MAI ? SANS ASSURANCE SCIENTIFIQUE DU
MODE DE TRANSMISSION DU VIRUS, NI SUR SON IMPACT SUR LES
ENFANTS ET EN ABSENCE DE TRAITEMENT ?
4. ECOLE OBLIGATOIRE LE 11 MAI ? FACE A UNE PANDEMIE SANS
PRECEDENT ?
5. OUVERTURE LE 11 MAI SANS MESURES ADEQUATES DE DISTANCIATION
ET DISTANCIATION IMPOSSIBLE ?
6. ECOLE OBLIGATOIRE EN PLEINE CHALEUR? DANS DES LOCAUX
FERMES, TROP CHAUDS POUR LES OUVRIR
Nous sommes conscients que l'économie est capitale,
aller trop vite peut engendrer un retour épidémique grave

6. NOTRE BUT?
PORTER LA VOIX DES PARENTS D'ELEVES
DES DECISIONS SOCIALES MAJEURES SANS VOTATION - SANS
INITIATIVE CITOYENNE?
Nous ne prétendons rien de plus que faire entendre les voix des parents très anxieux devant
cette pandémie qui bouscule gravement nos sociétés.
DES DECISIONS SOCIALES MAJEURES SANS VOTATION
- SANS INITIATIVE CITOYENNE ?
Les citoyens ne peuvent s'exprimer sur des décisions politiques concernant la reprise de
l'économie et la réouverture des écoles le 11 mai. Notre pétition permet de faire entendre les
voix de la population. La Suisse est démocratique, cela motive notre pétition qui a pour but de
fédérer la population pour lui permettre d'exprimer sa position, devant la décision du Conseil
Fédéral qui concerne nos enfants

NE PAS BANALISER CETTE PANDEMIE DU JOUR AU LENDEMAIN

7. CONDITIONS IMPERATIVES
POUR UNE REPRISE SCOLAIRE
« ALLONS AUSSI VITE MAIS PRECISEMMENT QUE POSSIBLE »
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•

Que la décision du Conseil Fédéral ne rende pas l'Ecole obligatoire sans pouvoir
appliquer les mesures sanitaires drastiques - dont l'efficacité a été mondialement
prouvée dans les pays asiatiques et que l'école ne soit pas un laboratoire humain sur le
dos de l'économie

•

La décision du Conseil Fédéral ne doit pas négliger la liberté de faire face ou non au
risque de contracter le virus. Sans maîtrise des risques sur la santé du COVID-19, qui,
selon les découvertes récentes, touche le système immunitaire et neurologique.

•

Il est important de souligner la contradiction du Conseil Fédéral : poursuivre la
distance sociale et les regroupements à maximum de 5 personnes, tout en ouvrant les
écoles dans lesquelles 100 personnes minimum, enfants et adultes confondus se
côtoieront sans masques dans des lieux confinés ! Tout en prétendant que le masque
est inutile, ce qui est considéré comme faux par de nombreux experts.

8. NOS PROPOSITIONS DIVERSES
• Reprise partielle et sur la notion de "volontariat" au plus tôt début juin, afin de limiter
les risques avant les vacances d'été, nécessaires pour tous
• Donner le temps de la préparation, la mise en oeuvre est objectivement impossible en
deux semaines - préparer la rentrée scolaire d'août avec tout le soin nécessaire pour
protéger nos enfants, nos familles et les enseignants
• Notamment créer des outils éducatifs vidéo (à diffuser sur la TSR etc.) sur les mesures
sanitaires à l'attention des parents, enfants et enseignants, avec l'appui et le conseil d'un
expert en épidémiologie spécialisé COVID-19, choisi en accord avec les syndicats et le
département de l'instruction publique

LES PARENTS QUI DESIRENT GARDER LEURS ENFANTS DOIVENT
POUVOIR LE FAIRE EN TEMPS DE PANDEMIE

9. NOS COORDONNEES
1. Afin d'obtenir un entretien téléphonique, nous vous prions de nous contacter via le profil
Twitter de Christy Moon pour toute demande avec la responsable presse de cette pétition,
également.
ttps://twitter.com/christymoon06
Pseudonyme de l'initiatrice de ce projet
Prière de nous communiquer votre numéro de téléphone, nous vous appellerons en appel
masqué pour protéger nos vies privées et nos activités professionnelles.
Voici des parents qui acceptent de témoigner
@fl_laure, @ValentiniBack, @caspar17444620

Nous vous remercions vivement pour votre attention à notre communiqué, au plaisir de vous
lire ou entendre, avec nos salutations cordiales.
Christelle, Marie et les signataires
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https://www.letemps.ch/sciences/seuls-55-genevois-ont-exposesvirus?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=article_traffic
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https://www.courrierinternational.com/article/propagation-silencieuse-en-chine-une-seconde-vaguedepidemie-de-covid-19-sembleinevitable?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1585149981
https://twitter.com/AmbassadeChine
https://www.youtube.com/watch?v=2V9-2JjzB8k
23.03.20 https://www.nouvelobs.com/confinement/20200423.OBS27897/pas-de-deconfinement-parregion-pas-d-obligation-de-retour-a-l-ecole-et-masque-dans-les-transports.html
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https://www.heidi.news/sante/la-reouverture-des-ecoles-le-11-mai-inquiete-parents-et-enseignants
https://amp.rts.ch/info/regions/11264415-des-parents-d-eleves-ont-l-impression-d-etre-traites-commedes-cobayes.html?__twitter_impression=true
https://www.24heures.ch/vaud-regions/petition-fermer-ecoles/story/12838177
https://www.24heures.ch/suisse/retourner-classe-mauvaise-idee/story/28618391
https://www.swissinfo.ch/eng/society/education-_fears-raised-over-plans-to-re-open-schools-amidcoronavirus-pandemic/45711646
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