
1 

 

 

MESURES SANITAIRES À l’ÉCOLE ET BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES  
A l’écoute des enfants et des adolescents 

Bilan de l’enquête 
 

Réalisé le 7 Mai 2021 

 
 

SOMMAIRE 

 
 

Page 2 : Origine de cette enquête 

Pages 3 à 5 : Réponses aux questions posées. 

Pages 6 à 7 : Conclusion 

Pages 8 à 36 : Témoignages 



2 

 

ORIGINE DE CETTE ENQUÊTE 

 

 

Maman d'un enfant de huit ans, je me demande, comme de plus en plus de parents, quel peut être 
l'impact des protocoles sanitaires mis en place depuis la rentrée scolaire sur l'apprentissage et le bien-
être physique et psychologique de mon enfant. 

Engager le dialogue est difficile, parce que le sujet, tabou, suscite souvent mutisme ou vif débat, et 
parce selon la plupart des parents, les enfants « s’adaptent très bien » à ces nouvelles conditions. 

Des parents d'élèves partageant mes inquiétudes m'ont alors soutenue pour proposer qu'un sondage 
soit réalisé en classe. Les questions posées, inspirées d'études déjà existantes et réactualisées avec 
l'aide d'une psychologue, auraient été l'occasion pour chaque enfant d'exprimer et de détailler son 
ressenti (positif, neutre ou négatif), auprès de son instituteur, sans l'influence des parents. 

Les résultats auraient par exemple permis de rassurer certains parents méfiants ou d’alerter certains 
parents trop confiants ; d’évaluer les aides potentielles de psychologues, orthophonistes ou autres 
professionnels de santé et de l’éducation ; de discuter d'éventuelles solutions pour améliorer le bien-
être des élèves au sein de leur établissement, voire d’éviter les déscolarisations... 

Malgré des questions permettant une discussion ouverte et sans jugement, nous nous sommes heurtés 
au devoir de neutralité de l’école, puis au refus de l'inspection académique pour qui se soucier du 
bien-être des élèves est "une perte de temps". 

C'est ainsi que le questionnaire, rendu anonyme, a été adapté pour s’adresser aux élèves du primaire 
au lycée, puis mis en ligne et partagé sur les réseaux sociaux entre mi-mars et début mai. 

Nous avons recueilli 1826 réponses et de nombreux témoignages d'élèves et de parents. 

Voici le détail des résultats de cette enquête. 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES 

 
 

Pour une meilleure lisibilité, les réponses ont été classées par ordre de popularité ; plusieurs réponses 
étaient possibles pour les questions 3 à 6. 

 

1. Quel est ton niveau scolaire ? 

 

 

Ecole primaire 1127 

Collège 451 

Lycée 248 

 

1826 réponses ont été enregistrées au total. 

 

 
 

 

2. Depuis les nouvelles règles de la rentrée (port du masque, distanciation, lavage 
des mains...) : 

 

 

Tu te sens moins bien 1712 

Rien n’a changé pour toi 88 

Tu te sens mieux 26 
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3. Quand tu portes le masque, tu as parfois (1816 réponses) :  

 

Réponses Nombre Pourcentage 

De la difficulté à respirer, un sentiment d'essoufflement 1583 87,2% 

De l’humidité sous le masque 1277 70,3% 

De la difficulté à te faire entendre à l'oral 1224 67,4% 

De la difficulté à te concentrer 1199 66% 

Des maux de tête ou des vertiges 1166 64,2% 

De la difficulté pour comprendre correctement ton professeur 1119 61,6% 

Des démangeaisons ou des irritations au visage 930 51,2% 

De la difficulté pour bouger et pour jouer 754 41,5% 

De la buée sur les lunettes (si tu en portes) 719 39,6% 

Le champ de vision réduit (difficulté pour lire ou écrire) 561 30,9% 

Autres*. *Réponses libres les plus citées : saignements de nez ; nausées ; 

vomissements ; malaises ; angoisses ; mauvaise haleine ; irritabilité ; insomnies ; 
cauchemars ; acné amplifiée sous le masque ; fourmillements dans les jambes ; 
somnolence ; soif ; douleur derrière les oreilles 

96 5,3% 

 

4. Toujours concernant le masque (1818 réponses) : 

 

Il est pénible pour toi toute la journée 1537 84,5% 

Tu le retires ou tu le baisses parfois même lorsque ce n'est pas permis 1198 65,9% 

Tu as peur de moins le supporter avec l'arrivée du printemps (chaleur, 
allergies...) 

826 45,4% 

Tu ressens parfois le besoin de le retirer mais tu ne le fais que lorsque 
c'est permis 

595 32,7% 

Tu dois le porter en cours de sport 533 29,3% 

Tu le supportes bien toute la journée 55 3% 
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5. Qu'est ce qui a également changé pour toi ? (1801 réponses) 

 

Tu as moins envie d'aller en classe 1380 76,6% 

Tu es triste de devoir garder tes distances 1162 64,5% 

Tu es moins joyeux 1118 62,1% 

Tu te sens plus fatigué, tu as tendance à somnoler 1101 61,1% 

Tu es plus souvent en colère 930 51,6% 

Tu es plus agité, tu as besoin de te défouler après les cours 907 50,4% 

Tu as peur d'être puni 889 49,4% 

Tu as peur de l'avenir 487 27% 

Tu dois consulter un psychologue ou un autre thérapeute 246 13,7% 

Tu as été temporairement déscolarisé 233 12,9% 

Tu es tombé malade malgré le respect des règles sanitaires 184 10,2% 

Tu as peur de la maladie 184 10,2% 

Autres*. *Réponses libres les plus citées : déprime profonde ; difficulté de gestion des 

émotions ; difficulté à prononcer correctement les phrases ; démotivation 
97 5,4% 

 

6. Si tu te sens mieux, c'est parce que (414 réponses) : 

 

Autres*. *Réponses libres les plus citées : je ne me sens pas mieux ; je vais beaucoup 

moins bien ; je fais comme les autres ; c’est une torture ; je me sens en prison ; mieux de 
quoi ? ; je me sens mieux car mes parents me rassurent / m’encouragent à respirer 

190 45,9% 

Tu protèges les autres 79 19,1% 

Tu te sens responsable 70 16,9% 

Tu te sens protégé(e) 63 15,2% 

Tu trouves cela amusant de faire comme les adultes 44 10,6% 

 

Alors que seulement 26 élèves ont répondu « se sentir mieux » à la question 2, la question 6 révèle que 
certains enfants ont toutefois le sentiment de protéger les autres, d’être protégé, et d’être responsable.  
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CONCLUSION 

 

 

Cette enquête complète les études déjà menées et apporte la confirmation du mal-être de nombreux 
enfants depuis la mise en place des mesures sanitaires dans les établissements scolaires, que ce soit à 
l’école ou dans leur vie quotidienne. C’est sans compter le sentiment d’injustice et d’impuissance des 
parents et les difficultés rencontrées par les enseignants. 

Effectivement, port du masque obligatoire, distanciation physique, hygiène draconienne et rappels à 
l’ordre sont devenus le quotidien des enfants scolarisés. Tout cela entraîne des conséquences 
majeures, qui, selon de nombreux professionnels de l’enfance, peuvent être dramatiques, voire 
irréversibles. 

L’enfant étant un adulte en construction, les premières années de sa vie sont une période cruciale. 
Toute perturbation environnementale précoce pourra avoir un impact sur son développement cognitif 
et affectif. 

 

Parmi les 1826 enfants du primaire au lycée ayant répondu à ce sondage, nous pouvons 
essentiellement constater : 

- Sur le plan physique : 

o Conséquences directes du port du masque : difficulté à respirer ; essoufflement ; 
humidité sous le masque ; maux de tête et vertiges ; démangeaisons et irritations au 
visage ; difficulté pour bouger et pour jouer ; buée sur les lunettes ; fatigue et 
somnolence ; maladies diverses malgré le respect des règles sanitaires ; saignements 
de nez, nausées, malaises ; mauvaise haleine ; acné amplifiée ; lésions cutanées ; soif ; 
douleur derrière les oreilles. 

o Mais aussi : mains abimées par les lavages répétés ; encoprésie. 

- Sur le plan psychique et relationnel : 

o Pénibilité du masque tout au long de la journée ; moins envie d’aller en classe ; 
tristesse de devoir garder les distances avec ses camarades ; moins de joie ; plus de 
colère ; agitation, besoin de se défouler après les cours ; peur de la punition ; nécessité 
de se cache, mentir ou désobéir pour baisser le masque ; peur de moins supporter le 
masque avec l'arrivée du printemps ; peur de l’avenir ; nécessité de consulter un 
psychologue ou un autre thérapeute ; déscolarisation temporaire. 

o Mais aussi : peur de la maladie, peur de mourir ou de faire mourir l’autre ; angoisses, 
irritabilité, culpabilisation, insomnies, cauchemars, démotivation, déprime, sentiment 
de maltraitance, de surveillance permanente, d’exclusion et de répression ; 
dévalorisation de soi-même ; perte de confiance dans les professeurs ; rejet de 
l’institution scolaire. 
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- Sur le plan cognitif :  

o Conséquences directes du port du masque : difficulté à se concentrer, à se faire 
entendre à l'oral et à comprendre correctement son professeur / instituteur ; champ de 
vision réduit. 

o Mais aussi : retard dans les apprentissages ; augmentation de la dysphasie 

- Certains enfants se sentent toutefois mieux : 

o Sentiment d’être responsables, d’être protégé et de protéger les autres 

o Mais aussi : parents rassurants et bienveillants 

 

 

Alors que les adultes sont infantilisés, les enfants sont traités comme des adultes, et les contraintes 
qui pèsent sur eux sont en totale opposition avec leurs droits les plus fondamentaux. Comment 
peuvent-ils se construire sainement lorsqu’on leur enlève la joie de vivre, les loisirs, la socialisation, 
la projection confiante dans les adultes et l’avenir, la tendresse et l’innocence ? 

La plupart des enfants s'adaptent en apparence à toutes ces mesures. Mais un enfant qui « s’adapte » 
et qui « obéit » apprend en réalité à ne plus exprimer verbalement ses propres besoins et ses 
souffrances afin de répondre aux attentes des adultes. Survient alors la somatisation (apparition de 
symptômes), un moyen pour l’enfant d’exprimer un mal être, ou pire, la résignation qui peut mener 
progressivement à la dépression. 

Des études scientifiques actuelles confirment la Covid-19 n’est pas une maladie pédiatrique : les 
enfants sont très peu contaminants et très peu contaminés, pourtant ils sont victimes d’un protocole 
sanitaire disproportionné et préjudiciable à leur santé. Leur système immunitaire en plein 
développement est considérablement impacté. 

Si le contexte épidémique est réel, le bien-être mental et physique de nos enfants ne doit pas être 
sacrifié. Au contraire, il doit rester une priorité au regard des enjeux pour les années à venir.  

 

 

 

Nous, parents, enseignants, décideurs, sommes TOUS RESPONSABLES : 
ne laissons pas nos enfants devenir des êtres « sans-contact » 

contrôlés par des QR codes… 

 
C'est notre devoir de les protéger et d’AGIR SANS PLUS ATTENDRE 

pour préserver leur bien-être physique et psychologique ! 
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TÉMOIGNAGES 

 

 

Il s’agit de réponses libres à la question : « Y-a-t-il autre chose dont toi ou tes parents souhaitez 
parler ? » 

Si le port du masque apparaît comme le plus problématique, ces déclarations spontanées révèlent 
d’autres malaises, parfois poignants et profonds. Elles évoquent une usure, un ras-le-bol, un état 
dépressif qui s’installe, mais également des sentiments puissants d’injustice, de culpabilité, de colère, 
d’incompréhension et de maltraitance. 

Voici l’intégralité des réponses données par les élèves et leurs parents, elles ont été retranscrites 
telles quelles, certaines ont été mises en valeur pour une lecture plus rapide. 

 

 

 « Je souhaiterais être déscolarisé, je ne supporte plus cette muselière, les profs nous menacent 
tout le temps des heures de colle si on essaye de baisser le masque. C'est affreux ils nous traitent 

comme des chiens ! » 

« Le masque ne devrait pas être nécessaire pour les enfants. Si on en vient à des tests ou vaccinations obligatoires pour nos enfants, j’ai 
clairement informée le directeur de l’école que j’étais contre et que toute action sur mon enfant devra passer par le  consentement des 
parents. » 

« J'en ai marre des masques ! » 

« Quand ce sera fini?..... » 

« Je ne veux plus aller à l'école » 

« Les rhumes que j'ai attrapés cette année je les ai camouflés pour ne pas être obligé de passer un test et de le faire vivre au reste de ma 
famille (isolation!!!) » 

 « J'ai l'impression qu'on ne nous laisse pas être des enfants. » 

« je manque l'école papa et maman me réconfortent » 

« Je ne porte pas de masque ( certificat médicale) mais dans mon écoles il y a des enfants en "crises" nous avons un groupe de paroles 
avec un psychologue suite a ces crises répéter des enfants en grande difficultés. » 

« La fatigue au retour de l'école ou en fin de semaine est plus conséquente depuis le port du masque. Les vacances sont encore plus les 
bienvenues qu'avant. » 

« Je veux respirer normalement et jouer avec mes copains » 

« je veux plus mettre de masque » 

« Sous neuroleptique après 5 semaines d’arrêt maladie pour dépression, j’ai 14 ans » 

« stop le port du masque, et cette mascarade pour les enfants, matraitance et perversion » 

« Je veux retrouver la vie d avant. » 
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« Verbalise son refus du masque en parle le WE ou pendant les vacances, pleure. Triste du discours tenu à l'école d'éviter le contact 
avec grand parents. Pour ses parents c'est une épreuve depuis l'obligation du port du masque. » 

« Déscolarisation à cause du port du masque. L'école est devenue source d'anxiété » 

« Malgré le fait que nous rassurons notre enfant sur la situation toutes ces mesures lui ont fait croire que le virus était très dangereux 
pour eux et qu’ils étaient très contaminants. Notre enfant ne porte pas le masque en classe (certificat + distanciation) et lorsque 
quelqu’un s’approchait d’elle elle arrêtait de respirer pour ne pas le gêner/ contaminer . » 

« Nous allons peut-être développer de nouvelles maladies respiratoires dans le futur, ou alors des problèmes psychologiques, car 
jusqu'à présent, nous n'avons jamais connu ça. » 

« Une catastrophe physique et psychologique ce masque. » 

« J'ai peur que cette situation reste comme ça. » 

« Les personnes fragiles doivent être protégées et soignées si besoin, les personnes qui ne risquent 
rien ne doivent pas vivre dans la contrainte permanente. Le vrai humanisme doit primer » 

« Arrêtez de toute urgence ces règles sanitaires strictes à l’école et surtout stoppez le port du masque obligatoire. » 

« Je ne veux plus de ce masque j'en ai marre » 

« La fréquence de lavage des mains abiment les mains de mes garçons » 

« tu ne te projettes plus dans l avenir » 

« J'en ai marre de ce Macron, il est méchant de nous laisser le masque! » 

« Belle cohérence les adultes, HONTE A VOUS ! » 

« invitations des amis stoppés car ils ont peur » 

« Avec l'oxymetre mon taux était de 90 % après une journée de masque. Maman m'a dit que c'était un taux inquiétant » 

« J'ai un certificat pour contre indication du masque, le collège me force à en porter » 

« Les écoles stigmatisent et exclus même quand on défend nos droits » 

« Je suis triste tout le temps mais surtout je ne peux plus respirer avec le masques  je suis asthmatique, j'ai des allergies et mon nez me 
démange tout le temps » 

« Quand va-t-on retrouver une vie normale ? » 

« Il ya un réel problème d'apprentissage et de compréhension avec le port du masque,  problème important de concentration et une 
fatigue énorme a la fin de la journée. » 

« il serait bon de penser aux paliers qui permettent les allègements des restrictions semaine d'ici l'arrivée des beaux jours. » 

« Ma fille souffrait depuis des années de légers troubles encoprésiques qui étaient sous contrôle (pertes de selles d'origine 
psychologique). Depuis le 1er jour du port du masque (02/11/2020) ses troubles ont explosé et plus rien n'est sous contrôle. Nous 
avons du demandé une prise en charge dans un CMPP (centre médico psycho-pédagogique). » 

« C’est infernal »  

« je suis triste de pas voir les autres enfants rire et sourire » 

« c'est quand qu'on arrête de porter ses masques inutiles et c'est quand que le gouvernement arrête de mentir » 

« Les rhumes que j'ai attrapés cette année je les ai camouflés pour ne pas être obligé de passer un 
test et de le faire vivre au reste de ma famille (isolation !!!) » 

« J’en ai marre de ne pas pouvoir jouer avec mes copines et d’avoir tout le temps le masque »  
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« Le harcèlement des maîtresses envers les enfants à leur faire des réflexions toute la journée pour remettre correctement le masque. La 
peur des enseignants complètement paniques retransmise à nos enfants ! » 

« Masque mal utilisé par les enfants, donc contre-productif, voire dangereux. Trop d’interdictions, 
de contraintes, de règles, à l’école. Plus aucune place laissée à l’innocence et la simplicité, le jeu » 

« La perte de l autorité parental car je suis pour le libre choix au sujet du port du masque . » 

« Mon fils de 7 ans a eu une infection aux amygdales avec une haleine comme jamais les 6ères semaines de port du masque. Il 
récupère à chaque vacances. Travaillant à temps plein, j'ai pris une personne le midi afin qu'il puisse de temps en temps ne pas manger 
à la cantine et être 1h30 sans masque. Il est inhumain de priver un être vivant d'Oxygène et de l'empêcher de libérer tout son co2 » 

« Le port du masque est inutile » 

« RESPIRER C'EST NATUREL ET EMPÊCHER DES ÊTRES HUMAINS DE LE FAIRE EST CRIMINEL. » 

« J'en ai tellement marre, je ne veux plus aller à l’école » 

« Bientôt un an à supporter les masques. On ne peut pas continuer comme ça ! » 

« Je veux revivre comme avant !!! » 

« Depuis le port du masque plus de malades,  on est souvent pointé du doigt et il y a moins d'humanisme »  

« Je veux plus mettre de masque » 

« Je veux que cette mesure inutile soit au plus vite supprimée. » 

« Pas envie d'aller a l'école. Impression d'etre en prison avec le masque. » 

« Dictature des professeurs aucune flexibilité refuse de laisser respirer, dans la cour en pleine air, obliger de garder le masque. » 

« Les conséquences psychologiques, le traumatisme, la culpabilité seront difficilement réparables 
après la crise » 

« On vient d'apprendre en EMC les discriminations, la conventions des droits de l'homme et tout ça et après on nous trait comme des 
esclave sans aucun droit... Vous nous punissez si on ose respirer... Vous nous gavez avec la pollution de la planète et vous nous 
obligez à porter un masque (plusieurs par jours même) très polluant pour la planète et très mauvais pour la santé (je mesure avec un 
oxymètre le soir..)   Vous allez nous détruire! » 

« Un enfant est une éponge,il peut sourir mais être malheureux,alors non un enfant ne s’adapte pas à une telle crise il le subis. » 

« Que tout cela ne sert à rien » 

« STOP à la Tyrannie sanitaire » 

« Le collège c’est une prison ! » 

« J'en ai marre de porter le masque » 

« Je veux qu'on enlève le masque toujours » 

« Depuis le port du masque plus de malades, on est souvent pointé du doigt et il y a moins d'humanisme » 

« Je suis déscolarisé, car j ai peur du masque peur de mourir, et j ai aussi un handicap (dysphasique) trouble du langage. Avec le 
masque je parle plus » 

« dictature asservissement soumission » 

« J'ai juste du mal à entendre ceux qui ne parlent pas très fort. » 

« Laissez respirer nos enfants et laisser développer leur système immunitaire » 
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« La directrice et les autres adultes de l’école nous surveillent en permanence pour mettre correctement le masque et mes copains ne 
veulent plus jouer avec moi si je le baisse. À la cantine nous n’avons plus le droit de toucher les pichets d’eau et nous devons amener 
nos gourdes personnelles » 

« Moi et mes copains voulons pouvoir respirer normalement, retrouver une enfance normale, ne plus subir ces masques et toutes les 
restrictions qui vont avec. Pourquoi ne pas nous demander juste une distance entre les élèves plutôt que de nous détruire moralement et 
physiquement? » 

« J'aimerais que l'on ne porte plus le masque. » 

« J'aimerais ne plus le porter à l'école. » 

« C’est de la tyrannie sanitaire stop! Stop expérimentation génétique nous ne sommes pas des cobayes ! » 

« Une vie de merde » 

« J’ai l’impression de ne plus être intelligent » 

« L’impression d’être malade » 

« Je me demande pourquoi on nous obligé à porter ce masque » 

« Il se moquerait de nous » 

« Quel avenir si le vaccin nous empêche pas de retirer le masque. »  

« Quand est ce que ça se termine le coronavirus? Est ce qu on pourra de nouveau vivre comme avant? J’en ai assez de tout ça. » 

« Il faut arrêter de dire qu'on s'adapte. On nous laisse pas le choix en vrai. » 

« Retirer le masque à nos enfants , c’est une catastrophe » 

« Je ne vie plus » 

« Port du masque à 6ans est une aberration. C est de la maltraitance si petits et leur apprentissage est en danger ! »  

« Avons-nous un avenir ou est-ce que on va rester prisonnier pour un virus qui tue très peu de monde  ?? » 

« On fait un test d'oxymetre tous les jours. avec ma sœur nous sommes à 99 le matin et 95 le soir » 

« C'est de la maltraitance et c'est interdit par la loi, alors pourquoi on nous impose tout ça ? Je ne 
veux pas être protégé pas de cette façon. Je veux pouvoir jouer, parler sourire à mes copains 

comme vous l'aviez fait quand vous étiez enfants, VOUS NOUS VOLEZ NOTRE ENFANCE ! » 

« Impact psychologique important sur les enfant, responsabilisation/culpabilisation des enfants qui pensent être un danger, il n'y a pas 
de cas chez les enfants. » 

« Je ne veux plus porter de masque ! » 

« je n'aime pas porter le masque pour tout ce que j'ai répondu aux questions, mais je veux rester au collège pour voir mes copains, et 
j'aimerais voir le visage de mes profs, je les connais pas car je suis en 6ième et ça me manque! » 

« Le masque fait déprimé » 

« Il faut stoper le port du masque » 

« J’en ai marre et ne comprends pas pourquoi on nous fait ça » 

« Notre fils a bien eu une lésion cutanée entre la bouche et le nez avec un traitement médical sur 10 jours. » 

« Les enfants de font punir s ils ne portent pas le masque non stop alors qu aucun adulte ne doit le faire pendant TOUTE sa journée de 
travail. C est de la maltraitance!!! » 

« Agressivité des professeurs » 
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« Je me sens shooté à la fin des cours » 

 « Les masques sont dangereux pour la santé physique psychique et émotionnelle de nos enfants. 
Passons outre le fait qu'ils sont un gage de soumission des générations futures... Il faut lever cette 

mascarade » 

« Si le masque se prolonge pour la rentrée 2021 nous envisageons l'éducation en famille pour nos enfants de 15 et 9 ans. Ce n'est plus 
supportable cette tyrannie des enfants. » 

« J'ai des idées noires je vais chez un thérapeute pour ca » 

« On en assez de cette mascarade » 

« J'ai fait un staphylocoque doré dans le nez qui revient tout le temps » 

« C'est de la maltraitance ! » 

« Je n’ai plus envie d’aller à l’école à cause du masque »  

« Y en a marre de continuer à suivre les intérêts d'hommes et femmes en soif de pouvoir et d'argent. Plus personne ne croit en cette 
pandémie » 

« quand on retire le masque? » 

« crise de stress  et maux de ventre ,peur de mourrir suite au discours des maitresses » 

« On est parqués comme des animaux dans la cour de recrée » 

« Une horreur ses. Masques (muselière) »  

« Les conflits d'intérêt des politiques et des médecins de tv qui prône le vaccin » 

« Si des obligations de tests ou de vaccins s'installent dans l'école nous envisageons de déscolarisée notre fils » 

« assez c'est assez !!! »  

« Je ne peux plus faire le sport que j'aimais » 

« C'est horrible. Je ne connais même pas le visage de certaines personnes. Et c'est trop 
désagréable. Parfois j'ai l'impression qu'on nous empêche de vivre » 

« Pourquoi les adultes ont peur d une simple grippe ? » 

« ça s'arrête quand? » 

« Maux de tête permanents ! » 

« Arrêter le masque qui ne sert pas à nous protéger ni à protéger les autres. Arrêter cette alors ça oui, on aimerait beaucoup en parler! » 

« J ai aucune confiance dans la TV, ce qu'elle raconte pour nous faire peur, et aucune confiance dans le président, que l on critique 
entre copains... » 

« Maux de tête qui disparaissent lors des vacances et perlèche a la bouche a 3 reprises (jamais eu cela avant) » 

« VOYONS, JE SUIS TANNÉ DE TOUTE CETTE MASCARADE SANS BUT » 

« Acné aggravé, maux de tête le soir » 

« Acné grave » 

« J'ai fait un blocage sur le masque, j'ai un certificat mais je suis obligée de le porter quand même » 

« Plus de masque en primaire » 
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« Je veux enlever le masque et reprendre le sport à l’école et en dehors »  

« C’est honteux !!!! » 

 « Votre foutu masque, vos distanciations sociales, vos gestes barrières sont de la pure 
maltraitance pour les enfants !! Un jour vous allez le payer ! »  

« Arrêter de nous faire chier » 

« Pourquoi nous on dois porter le masque mais c’est les vieux qui sont malade » 

« Bas les masques !! » 

« Arrêter de culpabiliser nos enfants » 

« C’est galère !!! » 

« J'en ai marre de tout, nous n'avons plus aucune perspective !!! » 

« j'ai du faire avec le CNED ne supportant pas le masque, j'aimerais que la vie reprenne comme avant sans masque et retourner en 
cours comme avant » 

« on veux plus mettre de masque » 

« Mes amis me dénoncent si je baisse mon masque pour respirer » 

« Le masque et contre nature » 

« Il y en a marre. » 

« On ne veut plus porter ce masque !!! » 

« Virus c’est du fake on le sait » 

« je me sens obligé et enfermé » 

« je vis sans masque à la maison, j'espère que mon collège va bientôt fermer » 

« maman est infirmière, n'adhère pas à la propagande et nous protège » 

« Je veux retrouver mes amis ma musique au Conservatoire ma liberte retrouve et voir la joie sur le visage de mes parents » 

« Vous nous laissez un monde de merde. On n’aura ni argent, ni toit, une crise climatique, des 
guerres pour boire ! » 

« Je ne me sens mieux que sortie de l'école » 

« Ma mère est Naturopathe et elle s'occupe de nous pour ne pas que l'on soit malade et elle nous relaxe » 

« Je ne me sens pas bien comme ça, c est long, jai hâte que tout ça se termine mais jai peur que ça continue et ça, ça me fait déprimer » 

« J’ai beaucoup de peine à parler. » 

« Le gouvernement et les journalistes corrompus par le nouvel ordre mondial vont bientot être jugés pour crime contre l'humanité » 

« Mes parents me soutiennent et m'encouragent à respirer librement » 

« A 16 ans je devrais sortir avec mes amis faire la fête être heureuse et profiter mais c’est tout le 
contraire. Ma vie est devenue monotone triste et je suis incapable de sentir 

ce sentiment de liberté de pouvoir faire ce que je veux. 
On est en train de me voler les meilleures années de ma vie et je voudrais que ça s’arrête » 

« J’ai espoir que cette dictature s’arrête » 
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« Un jour la mascarade ne pourra plus être caché » 

« Je ne sens mal avec le masque, je n ai pas du tout peur de la maladie, mais je veux respirer et parler et rire sans m étouffer » 

« Je veux que le coronavirus s’en aille » 

« Mes parents me disent que je ne risque rien parce que les enfants tombent très peu malades » 

« il y en a marre du masque il nous met en danger » 

« Bas les masques !! » 

« Pourquoi autant de mensonges ? » 

« De l'efficacité du masque dehors qui n'a été prouvé par aucune étude »  

« Bonjour, je suis le papa d'Arnaud. Je fais parti de l'association réaction 19. J'ai déjà porté plainte pour les masques à l'école, les 
masques dans la rue, les vaccins. J'ai aussi participé, au test, avec l'oxymètre, j'ai rempli le formulaire avec les différentes données : 
prise du taux d'oxygène le matin au réveil et prise du taux d'oxygène, le soir, après les cours. J'ai envoyé le tout à Paris, chez M. Brosa, 
avocat au barreau de Paris. » 

« Quand est-ce que tout ce cirque s'arrête? » 

« Etat d’esclavage » 

« Laissez les enfants respirer! Et même toutes les personnes qui le souhaite! Y en a marre des punitions à cause du masque! On ne 
connaît pas d’enfants décédés du corona...ses mesures c’est depuis trop longtemps pour les enfants laissons les vivre leur jeunesse avec 
insouciance et faire leurs immunités tout simplement... » 

« Je trouve que ces mesures sont disproportionnées par rapport au risque réel de ce virus... et qu'il est plus que temps de vivre avec le 
virus, de tout rouvrir... » 

« Mon enfant est très affecté par le port du masque et se demande pourquoi il doit faire ça alors que je lui ai appris que les maladies 
sont efficaces pour gérer les populations (végétales et animales) que puis-je répondre à part qu'il a raison et que les adultes ont peur de 
mourrir au point d'imposer aux enfants le masque, mal porté évidement, et donc inneficace (selon l'OMS) » 

« On ne voit plus le sourire des copains »  

« S'il vous plaît, permettez-nous de retirer nos masques. C'est horrible cette vie. » 

« Je veux l'école sans masque » 

« Moi sa mère je vous promets que la maltraitance dont font l'objet les enfants sera punie un jour. » 

« Ce que mon enfant subit à l’école est de la maltraitance. Des enfants de la classe saignent du nez mais la maîtresse continue de nier 
et les médecins ne veulent rien signer. Ils sont punis lorsqu’ils cherchent à respirer. C’est une honte ! » 

« Le masque rend malade et ne sert à rien. Sur le mode d'emploi dans les boites de masques, l'année dernière, il y avait écrit : Ne 
protège pas des contaminations virales ou infectieuses. Maintenant cette note a était retirée. On nous prend pour des idiots en nous 
obligeant à porter ces trucs inutiles. On nous oblige à respirer notre propre gaz carbonique et à ravaler nos bactéries et c'est nos 
poumons qui souffrent ! Vous pensez que nous et nos parents on ne se rend compte de rien ? A Pâques, on va être nombreux à se 
réunir et pas de masque. On l'a fait pour toutes les fêtes et personnes n'a été malade. Oui, on nous prend pour des CONS ! Ma tante a 
travaillée dans un service de réa et jamais elle n'a portée un masque. » 

« Pour quelles raisons personne ne se rebelle ? On nous prend pour des cons. On étudie la 
seconde guerre mondiale actuellement : « pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. » 

« Quand cette pseudo pandemie qui preserve le 99.90% de la population va s'arreter ? » 

« Exemption d'obligation du port du masque sur ordonnance de médecin depuis octobre 2020 (pour cause d'allergies). » 

« Je veux retrouver mes copains dans la cour de récréation » 

« cours distanciel et présentiel en alternance (une semaine sur deux) d'où des difficultés à travailler efficacement en première » 
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« Les maux de ventre du à l anxiété » 

« Nous aimerions que le port du masque s'arrête pour les enfants à l'école » 

« Parce que quand je porte le masque sur le nez je n'arrive plus à respirer et ça fait beaucoup de sueur qui me donne trop chaud » 

« Nous demandons qu’une étude sérieuse soit faite sur le port du masque ! A ce jour, aucune 
étude existe. Beaucoup d’enfants souffrent de cette mesure. Bien souvent ils sont punis dès qu’ils 

cherchent à respirer (heure de colle, exclusion !) » 

« de la fin de ces mesures politiques » 

« Il me semble que je respire moins bien et que ce n est pas bon pour ma santé et qu il y a pas d ambiance, de participation des élèves 
dans ma classe cette année a cause des mesures. » 

« On souhaiterait connaître la date de fin de cette Mascarade! » 

« Vous passez devant la justice quand ? » 

« C est inutile. Le covid n est dangereux que pour les personnes âgées de 80 ans » 

« L'école c'était mieux avant, macron a tout détruit » 

« Nous avons eu le covid en mars 2020 » 

« Faîtes cesser le port du masque obligatoire car il ne protège pas (aucune étude ne démontre son effciacité) et pire il créé des 
problèmes psychologiques et physiques sur lesquels de nombreux médecins et psychologues alertent depuis des mois! » 

« C’est des règles pour nous punir plus. » 

« impossibilité de respirer » 

« Ca ne devrais pas être imposer aux enfants » 

« les autres élèves n'arrêtent pas de faire la police du masque » 

« Gros problème au niveau de la peau du visage et oreilles avec les élastiques. » 

« Je voudrais que l’on arrête de porter des masque » 

« Aucun enfant n'est tombé malade du COVID pourquoi alors on nous oblige » 

« Ma fille voudrait être vieille pour qu'il n'y ait plus le coronavirus. » 

« Dans plusieurs pays le port de... cette "muselière" n'est pas "obligatoire", mais seulement "recommandé" ou "conseillé". Les 
"gouver-nous-mentent" menteurs doivent cesser ces mesures contraignantes! » 

« C'est trop dur, quand va t'on enlever les masques » 

« Quand est ce que tout ça s'arrêtera » 

« le harcèlement des prof et du personnel pour le port du masque » 

« je ne veux pas porter le masque alors je le met pas. » 

« La dictature des professeurs il nous harcèle avec le masque et ils sont dur envers nous. »  

« Les enfants ne sont ni malades ni contagieux, pourquoi les punir avec ce masque à longueur de 
journée ??? Bus, en ville, cours, récré... 10h par jour !!! » 

« Ma fille est surveillée par une autre enfant pour être sur qu'elle se lave bien les mains » 

« Stop au port du masque a l ecole » 



16 

 

« Stop au masque pour les enfants » 

« Aimerez retrouver sa,vie avant Covid » 

« je veux que tout ce protocole s'arrête....et un retour à la Vie normale » 

« On veut voir des sourires » 

« Je suis lycéen moi, mais voir les enfants de primaire avec le masque me fait beaucoup de peine, 
ils doivent bien plus en souffrir et ça m’angoisse pour la rentrée au cp de mon petit frère » 

« Si je baisse mon masque en classe sans avoir l'autorisation la maîtresse me met un mauvais point sur le carnet de comportement. » 

« Ma fille: J'aimerai pouvoir mettre le masque sous mon nez pour respirer, sans me faire gronder. J'aimerai pouvoir rejouer avec tout 
mes copains d'école. J'aimerai arrêter de me laver tout le temps les mains comme le protocole sanitaire l'impose. » 

« Moi la maman: j'aimerai que ma fille retrouve une vie normale d'un enfant de 8 ans, qu'elle puisse s'épanouir et respirer librement. Et 
ne plus subir toutes les restrictions données par le gouvernement. » 

« pourquoi imposer le masque aux enfants » 

« De la responsabilité de chacun » 

« Porter le masque n’est pas normal. » 

« Le gel : on nous arrose du matin au soir, j'ai les mains abîmées :-( Et on nous empêche d'aller 
aux toilettes aussi souvent qu'on veut. Un garçon de ma classe à fait pipi dans la culotte » 

« Si les port de masque continue avec l'arrivée de chaleurs je vais sérieusement envisager de retirer mon enfant de l'école. On ne 
connaît pas les conséquences de port de masque prolonge pendant la période de croissance. Signe parents. Il faut se pencher sur 
l'utilisation de gel qui contien les perturbateurs endocriniens et d'autres substances nocives. » 

« Je ne veux plus porter de masque et pouvoir jouer tous ensemble à la récréation  je suis en cp et nous sommes séparés d autre cp » 

« Avec le masque, je ne comprends pas quand une personne rigole si c'est pour de vrai ou pour être méchant. » 

« On veut que vous stopiez ce protocole sanitaire qui est ridicule » 

« Je veux retrouve une vie normale comme avanf » 

« Non aux masques pour les enfants ! Je veux respirer ! Vivre ! Sourire ! » 

« Quand va finir ces mesures liberticides, contreproductif et que l’on va laisser les vrais médecins traités leurs patients ? »  

« Juste dire qu’on veut que tout ça s’arrête le masque à l’école c’est plus possible »  

« Faut arrêter le sketch et ne pas laisser la dictature s installer. On ne veux pas d une vie d esclaves contrôlée par Qr code... » 

« Fatiguée de voir mon enfant souffrire des oreilles, sifflements et bourdonnement jusqu'à lui causer des otites. » 

« Je ne veux plus aller à l école. C est nul! J en ai marre de tout ça ! » 

« Où est la protection de l'enfance ? » 

« Les parents ne peuvent plus protéger leurs enfants à cause de cette mesure imposé, comme si on punissez les enfants de quelque 
chose qui fait parti de la vie. » 

« STOP au port du masque  à nos enfants. » 

« A cause du port du masque, des angines à répétition depuis le mois de mai 2020. Donc, une intervention chirurgicale a été 
programmée et réaliser au mois de février 2021pour gorge et nez. Laissons nos enfants respirer. Merci » 

« Avant je pouvais manger avec mes frères, plus petits, parfois, à la cantine. Maintenant, je ne peux même plus aller les voir dans la 
cour quand ils sont tristes ou qu’ils se sont fait mal. Ils sont en maternelle et moi en primaire. » 
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« C'est absurde de faire porter un masque à des enfants qui sont très peu contaminés et 
contaminants. Ce gouvernement est fou » 

« Notre enfant est déscolarisée en partie en raison du masque, imposer cela à des enfants c'est pire que la prison, la violence devient 
insupportable. Ils n'ont aucun moment de répit dans la journées ( contrairement aux adultes qui peuvent s'isoler ou sortir de 
l'établissement pour le retirer) on fait subir aux enfants ce que l'on ne supporterait pas nous-même pendant une journée!!!!! En milieu 
rural, avec les trajet en bus ma fille devait porter le masque de 7h10 à 17h40, avec juste un quart d'heure pour déjeuner!!!c'est une 
honte!!!même nos animaux, nous ne leurs faisons pas 1/100 ème de ce que le gouvernement impose à nos enfants... » 

« Le masque ne protège pas des virus et, mal porté par la population générale, il est nocif pour notre santé. C'est un nid à bactéries qui 
risque de nous rendre malade. » 

« La maîtresse de ma fille leur fait écouter la chanson du corona est elle en a marre »  

« Reprendre une vie normale » 

« Mon fils de 10 ans a l’impression d’aller à l’école que pour se faire réprimander. C’est la pire 
année qu’il a vécu à l’école !!! C’est la première année où il va à reculons à l’école ... il ne 

supporte plus le masque et sa maîtresse qui le gronde constamment en lui disant que c’est à cause 
des gens comme lui que le virus circule !!!!! » 

« tout cela est cruel » 

« A sa demande, nous sommes passés en IEF. »  

« Je pense que le masque ne sert à rien. » 

« Tests salivaires quand on n a pas de symptômes » 

« Problème d'hypoxie de nos enfants que sont en détresse quotidienne a cause de votre bêtise » 

« Aucun intérêt n’est justifié scientifiquement pour le port du masque chez les enfants. En revanche, de nombreuses études montrent 
les effets négatifs catastrophiques sur leur santé physique et psychique. Il est temps de se préoccuper de la santé de la jeunesse. » 

« Nous voulons vivre et respirer librement, il y en a assez de ce cirque !!! à force d'avoir peur de 
vivre pour ne pas mourir, on finit par mourir sans avoir vécu !! » 

« Impassable de passer des journées entières avec ces masques, c'est de la maltraitance physique et morale, que fait les associations et 
nos députés pour arrêter cette mascarade envers nos enfants..... Changement d'attitude depuis le masque, l'état détruit leur petite 
enfance alors que rien n'a prouvé qu'ils étaient vecteur de cette maladie !!! Arrêtons cette mascarade ! » 

« Si ça continue j'irai mas a l'école »  

« j aimerais que le masque soit obligatoire uniquement à l interieur lors des intercours »  

« Quand vais-je pouvoir revivre normalement ? » 

« Quand ça va s s'arreter ? » 

« Et les enseignants souffrent aussi ! »  

« je voudrais respirer l'air fraiche parce que avec le masque je me bat contre ma respiration » 

« Le bien être des enfants et bien mis à mal avec ces mesures. le masque pour moi c'est de la maltraitence de 7h à 17h40 j'espère que 
nos enfants ne tomberont pas malade avec ce traitement. » 

« Arrêter les distanciation, le port du masque et le couvre-feu qui ne servent à rien et ne pas obliger le vaccin.  En cours donner la 
possibilité de baisser le masque »   

« Pas de masque »  

« Oui je sais pas si sa a un lien avec le masque mais je m'aperçois que mon fils à des problèmes de surdité il a été opérer pose de yoyo 
y a un ans on avait récupéré niveau surdité et la on est entrain de tou reperde » 
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« Je déteste le masque c'est une torture. » 

« Problème psychologique depuis le port du masque. » 

« Anxiogène et inutile » 

« Je suis triste » 

« Depuis septembre il a très régulièrement mal a la tête , et aussi des maux de ventre. Cela n a jamais été aussi souvent que cette année 
scolaire. » 

« Il a moins de joie de vivre, il a beaucoup plus régulièrement des maux de ventre et des vertiges » 

« L’école est un enfer » 

« Il es inadmissible que les enfants, que soit au primaire, au collège ou au lycée, gardent le masque en continu toute la journée. 
Pourquoi ne peuvent-ils pas l'enlever lorsqu'ils sont assis en cours ? Ça n'a aucun intérêt de le garder tout le temps, c'est de la pure 
maltraitance. Ce que fait ce gouvernement avec la collaboration du personnel de l'éducation nationale est effrayant. A quand la fin de 
ce masque pour tout le monde ? » 

« Je veux plus le masque du tout à l'école »  

« Le masque  ne ser a rien » 

« Maltraitance des enfants, on devrait avoir honte!!!! » 

« Je ressens une pression des autres sur le masque, mais aussi sur le vaccin. Des professeurs nous 
parlent du vaccin, que c'est bien, etc. Je n'ai pas envie de parler de ça à l'école, ma santé ne 

regarde pas mes camarades ou l'école » 

« Après des tests salivaires effectués dans l’école de mes enfants, il y a eu 1 cas dans la classe de CP de ma fille de 6 ans. Elle est 
rentrée le soir de l’école en pleurant par peur d’être contaminée et de faire mourir sa mère (se sont ses mots) en lui transmettant 
également le virus... Nous avons 3 enfants en classe de CP, CM1 et seconde pro. Ils vivent très mal la situation, à chaque fois qu’ils le 
peuvent ils portent le masque sous le nez car ils ne le supporte pas du tout quitte à être sanctionné. Mon fils en seconde me dit qu’ils 
ont remplacé la sonnerie habituelle de fin de cours par un message rappelant les mesures sanitaires en vigueur et que ceci lui donne le 
sentiment de vivre dans un monde futuriste apocalyptique lui faisant penser à un film du genre “Equilibrium”. Ils sont en colère, 
agités, ont du mal à s’endormir. Notre 2ème a tendance à pleurer facilement. Ils ne bougent plus comme avant bref ils vont mal. Je fais 
partie des personnes dites “à risque” et personnellement  je peux vous dire que j’ai bien moins peur de faire une forme grave de la 
Covid-19 que de voir l’impact néfaste de ces mesures sur le plan psychologique de mes enfants. » 

« Pourquoi devoir le porter si ça ne sert à rien ? » 

« J’en ai marre qu’on parle tout le temps du virus » 

« Sur les masques dehors » 

« Un taux d'oxygènation réduit de + de 15% chez l'enfant, rien à dire de plus, lamentable et honteux. » 

« je veux retourner au cinéma, faire du  sport collectif, embrasser mes copines, partir librement chez mes grands parents à l'étranger 
sans me faire détruire le nez , manger au Mac Do, me promener au marcher le Dimanche sans masque » 

« On aimerait retrouver nos libertés »  

« J’étouffe !!! » 

« C'est inadmissible de forcer les enfants à porter un masque toute la journée, de les obliger à ne plus s'approcher de leurs ami(e) s, de 
leur laver les mains avec ce gel qui leur abime les mains, de les punir s'ils osent baissé leur masque pour respirer. C'est une honte. »  

« Y en a marre » 

« Parents : en 2021, nous sommes obligés d’apprendre à notre enfant à ruser pour éviter de se faire prendre par le corps enseignant 
lorsque le masque est sous le nez pour éviter la buée sur les lunettes... voilà où nous en sommes ! Nous nous battons également pour le 
retrait du masque en EPS qui a lieu en extérieur et pas à l’école (car le bon sens n’existe plus chez certaines maîtresses) » 
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« Enfant 6 ans : j’en ai marre du masque à l’école ! » 

« Quel est impact sur mon cerveau et mon organisme alors que je suis en pleine croissance ? » 

« La balance bénéfice/risque est bien plus du côté du risque, les enfants ne vont pas bien avec ce masque, ils ne sont pas contaminants, 
c'est une hérésie, sans activité extra scolaires, c'est extrêmement difficile pour eux » 

« Mes parents souhaitent pour tous les enfants que ce masque qui ne sert à rien et qui est une forme absolue de maltraitance soit aboli 
définitivement. C'est vraiment du grand n'importe quoi et la peur fait fait faire n'importe quoi » 

« Les conditions actuelles sont insupportables »  

« C’est pas humain » 

« Le gouvernement utilise le covid pour aneantir la démocratie et installer un regime autoriraire et policier » 

« Malgré le port du masque et les gestes barrière la classe a fermé une semaine. Pas compréhensible »  

« Mes camarades me disent être malade ou avoir des cas contact et ils viennent en classe... quand certain doivent être isoler ils sont 
dehors et même en magasin! Je suis en 3ème » 

« Restrictions contradictoires et ridicules » 

« En tant que parents je trouve insupportable de voir souffrir mon enfants avec de telles mesures. Je suis extrêmement en colère, j’ai 
envie qu’il est une vie normale d’enfant de 9 ans » 

« les masques, contrairement à ce qui a été dit, ne sont jamais fournis par l'EN » 

« Cela est très grave et dangereux ce que l’état fait » 

« Non au port du masque chez les enfants  laisser les vivre et respirer !!!!!! » 

« Enlever le masque »  

« Je me sens une merde, j'ai qu'une envie : de me barrer ! » 

« Je voudrai rajouter que le masque est peut-être un peu embêtant mais c'est pour nous protéger de ce stupide virus à la noix de coco !        
Protégez-vous de ce virus ! On se battra toujours contre ce virus pourri ! ?? » 

« Je veux retrouver liberté...je ne veux pas porter de masque à l ecole » 

« Je veux retourner à la piscine » 

« on ne voit plus les sourires !! c'est déprimant » 

« Le port du masque chez l’enfant est une menace pour sa santé mentale et physique. » 

« La corruption des médias  ! Le président trump ! » 

 « Une camarade de classe qui parle déjà de suicide à la récréation et qui n'enlève pas son masque 
à la cantine de peur d'attraper le virus (classe de ce2) » 

« C'est nul d'être parqué dans la cour comme des animaux et il n'y a plus de projets : visite du collège, classe découverte... » 

« (Parents) Je suis responsable periscolaire et depuis mi décembre on observe une grosse augmentation des conflits, plus d'agressivité 
mais aussi des enfants qui symptomatisent et/ou s'isolent ? » 

« de la connerie foutaient de geule ya pas de covid » 

« Envie que ca s'arrete et revivre normalement » 

« Je me sens moins bien parce que depuis 1 an nous n'avons pas pu respirer et nous nous faisons 
tout le temps contrôler. Nous n'avons plus ce sentiment de liberté de vivre. » 
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« Je veux juste que la vie reprenne la normalité, pour qu on aura plus des restrictions. J'ai envie d'embrasser à nouveau mes amies... » 

« Stop à ce masque inutile ! » 

« Ma fille a plein de boutons sur le nez a cause du masque et elle étouffe! » 

« j'aimerai me débarrasser de ce masque une fois pour toute » 

« Jamais mon fils ne portera un masque » 

« Stop à cette mascarade ! » 

« Mon fils n' a pas peur de la maladie mais ressent que sa vie est entravée : plus de contact proche avec ses grand-parents ni ses 
copains (heureusement les calins avec les parents c'est sans barrière !). Pourtant il sait qu' il n'y a eu quasiment aucune contamination 
dans son collège entre élèves et que les rares élèves malades (sur 700 !) ont été contaminés dans leur famille par des adultes ! Ils ont 
tous eu des formes bénignes. Ceci est le bilan officiel du collège (et vérifié par l'expérience des parents d'élèves). Alors que penser 
d'une mesure qui a autant de conséquences négatives pour si peu de risques ? Travaillant moi même dans un collège, nous voyons bien 
que le masque est inutile voire néfaste puisque les élèves le touchent sans cesse, sans même s'en apercevoir tant il est gênant, étouffant. 
Les adultes eux-mêmes ont du mal et pourtant ce sont eux les contaminateurs, pas les enfants ! Dans mon établissement (où je travaille 
en proximité physique avec les élèves) AUCUN élève ayant eu le Covid19 n'a contaminé un seul camarade ou adulte encadrant !! 
Alors pourquoi maltraiter ainsi des enfants pendant 8 à 9h par jour, chaque jour ? Sans aucune évaluation et malgré l'avis défavorable 
de l'OMS en août 2020 et du HCSP de cet automne pour les moins de 11 ans ? Sans aucun réel débat scientifique (puisque nombre de 
pédiatres et médecins affirment que ce n'est pas une maladie pédiatrique) et qu'aucun consensus n'a démontré une réelle utilité du port 
du masque pour les enfants ni à l'extérieur d'ailleurs... J'ai une formation scientifique (Master sciences humaines) et je sais ce qu'est un 
raisonnement, un protocole scientifique, une vérité scientifique. Il y a eu bien plus d'opinions de scientifiques que de vérités 
scientifiques dans les décisions du gouvernement français. J'attends toujours la publications des données sur lesquelles se serait appuyé 
ce dernier et les compte-rendus des commissions du Conseil scientifique... Quel exemple donnons-nous à nos enfants, aux générations 
futures, que leur montrons-nous de ce qu'est la vie, nos valeurs ? Nous sacrifions ce qui est existentiel : le lien social, les visages sur 
lesquels on lit notre humanité, nos émotions, nos sentiments, ce qui fait la vie, pleinement, et non la survie biologique. Le Covid 19 
n'est ni la peste ni la variole. Nous le savons. Heureusement, ici, à la campagne où j'habite, les gens le savent malgré les discours de 
peur. Nous prenons des précautions car mes parents sont très fragiles mais j'embrasse mon fils et il quitte ce masque dès qu'il le peut. Il 
n'a pas peur car jamais je n'ai accepté qu'on le culpabilise de vouloir respirer normalement et qu'il a bien vu que les enfants n'étaient 
pas les contaminateurs qu'on a voulu nous dire. Il a du recul sur ce qu'il entend car il a appris qu'un gouvernement peut mentir pour se 
protéger (sur les masques par exemple). Que des gens qui ont peur peuvent avoir des comportements irrationnels. Sans doute aura-t-il 
grandi... Mais sans doute aura-t-il perdu confiance dans un certain nombre d'adultes. Il aura perdu aussi du temps de joie, de jeux avec 
les copains, de sourires, de voir enfin les visages de ses profs... Au collège où je travaille, les élèves d'une classe de 4ème ont tous 
demander pour la nouvelle année de revoir les visages et les sourires de leurs copains. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient peur du virus. 
C'est parlant, non ? D'ailleurs, au collège, on fait "comme si" cette situation était normale : on n'en parle juste pas... » 

« Les virus, il y en aura toujours. Cela existe depuis la nuit des temps » 

« Faire subir au enfants ces mesures aux enfants (à tous) est de la maltraitance, nous sommes tous concernés. Les encadrants scolaires 
sont irresponsables et leurs connaissances à sérieusement questionner. Nous pensons retirer notre enfant de l'école si cela continue, 
malgré le fait d'une prochaine entrée au Lycée. » 

« Je mesure tous les soirs mon taux d’oxygène avec un oxymètre et il n’est pas bon aux alentour de 76, maman est inquiète. Maman 
s’est battu pour faire comprendre à la directrice que le port du masque n’est pas autorisé en sport car c’est son métier. »  

« Il faut que toute cette mascarade s'arrête au plus vite pour le bien-être de tous » 

« Nous pensons à passer à l'instruction en famille. » 

« J'aimerais ne plus porter le masque »  

« Le masque c'est horrible, je veux le jeter à la poubelle et ne plus jamais le voir » 

« On a même pas le droit de baisser le masque sous le nez de temps en temps car les adultes de l’école nous surveillent tout le temps »  

« Le lavage très fréquent des mains les abîment, j'ai chaud sous le masque. Je n'ose pas dire à ma maitresse que j'ai du mal à respirer en 
classe et pendant le sport où je dois garder le masque. » 

« J’ai souvent mal à la tête et j’en ai marre » 

« Macron il est stupide wallah » 
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« Ce sont les adultes qui doivent protéger les enfants. Pas l'inverse ! » 

« C est quand que tout le monde enlève ce masque ? » 

« Nausées » 

« Pas de masque en sport et possibilité de l enlever un peu en récréation. » 

« Je ne me sens pas mieux . » 

« Activités sportives scolaires et extra-scolaires » 

« Problèmes cardiaques de ma fille non pris en compte par l'école. Lundi, je vais chez le docteur en espérant obtenir un certificat 
médical. » 

« Intolérable cette situation » 

« J'ai BESOIN DE RESPIRER LIBREMENT POUR VIVRE » 

« Toutes les réponses ont été données par ma fille de 10 et demi. » 

« En tant que parent, je suis forcée de constater avec tristesse que ma fille n'aime plus, aujourd'hui, se rendre à l'école, elle, qui adorait 
cela... je souhaiterais rajouter qu'après un an de recul sur la crise sanitaire, nous pouvons très largement constater que malgré le port du 
masque, l'épidémie continue de circuler, que nous connaissons les personnes les plus vulnérables et succeptibles de développer une 
forme grave de la maladie, que 99.965% de la population Française ayant contracté la maladie à survécu, que depuis le début les 
enfants ne sont pas vecteur de la maladie, qu'ils ne développent pas de forme grave de celle-ci (ils sont pour la plupart 
asymptomatiques) et qu'il n'y a pas de mortalité infantile liée à la Covid-19 et ses variants. Aucun cluster n'a été recencé à ce jour dans 
les écoles. Cependant, beaucoup de dommages collatéraux ont été constatés et rapportés concernant le port du masque des enfants au 
quotidien impactant directement leur santé. » 

« Je suis en colère. Un jour je me vengerai de ces gens méchants qui nous font du mal » 

« Au regard de cette fameuse balance bénéfice/risque, je demande aux adultes décideurs de ce pays de prendre en considération le mal 
être de nos enfants et de nos jeunes et de cesser le massacre de toute la nouvelle génération à venir, eux, qui sont bien heureusement 
épargnés de cette épidémie. » 

« Quand cest fini? » 

« Je ne veux plus mettre le masque à l'école j'en ai marre! » 

« Quand change-t-on ce gouverne-ment ? » 

« C’est très difficile à vivre » 

« Il est temps que cette odieuse mascarade s'arrête! » 

« Eczéma dut au Gel hydroalcoolique »  

« C'est la maman qui parle : le masque fait mal aux oreilles (étirement) d'autant plus que mon enfant porte des lunettes. En raison de 
l'obligation du port du masque nous l'avons retiré de l'étude et du centre aéré (qui est tout sauf aéré). Je suis totalement opposée au 
masque en école élémentaire et au collège et je pense que dans quelques années on se rendra compte du scandale sanitaire qui se joue 
sous nos yeux. C'est le papa qui parle : à la sortie de l'école ce n'est plus possible de communiquer avec les autres parents et enfants, 
avec le masque. » 

« Je crains que la scolarité en pointillé en seconde et encore maintenant depuis novembre en première soit préjudiciable aux acquis 
nécessaires pour un post bac de qualité! Je constate personnellement que le travail est loin d'être équivalent en classe et en distanciel et 
pourtant je suis présente chez moi et vigilante à ce que notre fils travaille en distanciel! Le programme reste le même (et il est 
nécessaire ) mais il doit être bouclé en une demi-année!!! Je constate aussi une fatigabilité accrue et des maux de tête régulier. Pas 
facile non plus pour nos jeunes de rester motivés dans ces conditions. » 

« N’est-il pas possible d’équiper les classes avec des purificateurs d’air ? » 

« La mère: "Comment penser un instant que des élèves qui préparent le bac puissent être à un niveau suffisant pour les études 
supérieures dans ces conditions qui les impactent pour la seconde année! D'autant plus que pour ces élèves il y a la réforme du bac et 
les implications de la crise sanitaire qui se cumulent.... Difficile pour eux de ne pas être inquiets alors qu'ils ne savent même pas 
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quelles seront les épreuves maintenues, en contrôle continu... et le  niveau de ces terminales scientifiques sera-t-il suffisant pour les 
écoles telles que les classes préparatoires après ces deux années scolaires en pointillé » 

« J'ai des bobos sur le nez et derrière les oreilles à cause du masque » 

« C'est difficile de n'avoir cours qu'un jour sur deux. » 

« Quand ce sera fini? » 

« Il faut arrêter de maltraiter les enfants »  

« Elle ne veut plus porter le masque » 

« Pourquoi les enseignants ne protestent pas plus ??? » 

« Stop au masque inutile et dangereux » 

« J’ai des boutons autour du nez et je mange mon masque l’après-midi. » 

« Quand je parle ou que je joue dans la cours mon masque glisse alors au bout d’un moment j’ai eu une punition. En plus on nous fait 
pas nous laver les mains et on nous oblige pas à mettre du gel quand on arrive à la cantine. » 

« Oui nous sommes en train de tuer e système immunitaire de nos enfants avec toutes ces mesures barrières. Nous sommes dirigés par 
des polichinelles incompétents qui n ont soif que d argent  car c est bien de cela qu on parle! » 

« Le masque c'est comme une prison » 

« Les professeurs font culpabiliser les enfants en leurs disant qu'ils irresponsables et égoïstes s’ils 
ne mettent pas leur masque correctement et qu'ils doivent le faire par respect et pour protéger les 

autres. Non mais c'est quoi ce bourrage de crâne et ce harcèlement moral ?!??! » 

« c'est quand que ça va s'arrêter  ? » 

« Le gel m'abime les mains, je ne peux plus voir tous les copains de l'école, les maîtresses sont plus sévère depuis toutes ces règles. »  

« Des croix sont mise au tableau a chaque masque sous le nez ... au bout de 3 fois c'est punition et directrice !!! » 

« Que cela s'arrête » » 

« Trop de responsabilités sur mes épaules » 

« Il y a des tensions qui s'installent également chez le papa. Limite violence. Parce que ma fille ne supporte plus le masque à l'école. »  

« C'est une violence de ne pas voir le sourire des enfants. »  

« devant l'ignorance et le manque de conscience d'un grand nombre d'adultes la souffrance est maintenant quotidienne pour ma fille et 
moi !!! » 

« Enlever le masque aux enfants et aux professeurs » 

« Oui et une sonde dans le derrière c'est pour quand ?! » 

« Je pense se n es pas oublige que ont impose le masque a nos enfants.Les enfants de cette âge ils ont immunisé par contre les adultes 
ce protège avec la distance puis les masques » 

« Mon fils est angoissé d’aller à l’école tous les matins avec des maux de ventre et des nausées. 
Dès qu’il met le masque, il se sent mal et dit qu’à l’école on n’a pas le droit de se plaindre. Je fais 

une dépression avec mon fils !! »  

« Mon fils a de gros problème d’oreilles depuis qu’il porte le masque » 

« j'ai dû la mettre dans une autre classe de 3° pour ne plus subir le harcèlement de la prof de sport qui lui faisait porter le masque et 
l'obligeait à marcher à 2 m des autres . Elle la harcelait même dans les couloirs et la menaçait de lui mettre des mauvaises notes » 
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« Je souhaite que cela existe plus soi retirez que l’on retrouve notre droit de respirer la vie »  

« Malaise vagal. Épuisement avant les vacances. Altercations.  Laissez nous respirez » 

« Ecole a l ordi c pas super et les cour en classe son vrm coupé japprend vrm moin bien les pm c long » 

« Je déprime. Je pleure beaucoup. Je n'aime plus le lycée. J'ai l'impression que ça met de la 
distance avec mes amis » 

« Stop au masque j'en ai marre » 

« La couleur du masque à la sortie de l'école... devant la bouche cest noir et humide et parfois je dessine dessus... » 

« Les mains brûlées par le lavages trop fréquents »  

« Nous avons refusé les tests salivaires mais ce n'est pas aisé car ça austracise l'enfant qui ne le fait pas. De plus, un désaccord avec le 
papa rend la chose plus difficile. Ma fille a une maîtresse très souple sur le protocole par chance »  

« On a un réel problème politique en France et ailleurs »  

« Arrêtez vos masques et gels, l'école n'est pas une salle opératoire » 

« Je veux retrouver ma vie »  

« Vivement la révolte ! » 

« Je veux que ça s arrête » 

« problèmes dermatologiques depuis le port du masque et maux de têtes permanents » 

« Je ne connaissais pas mo. Instituteur avant cette année,  il vient d'une autre école,  on a jamais vue son visage,  si demain il doit 
enlevé son masque je ne le reconnaîtrais pas. Mes parents non plus. » 

« Bc de reseaux sociaux car je nest plus de vie et plus damis » 

« Il est bien de pouvoir donner l'occasion à nos enfants de pouvoir exprimer cela, il me semble 
que cette enquête devrait être mise en place par nos responsables pour pouvoir en sortir les 

problématiques et y palier » 

« J'aime pas quand les copains me disent de remettre mon masque alors que les maîtresses.ne disent rien. J'aime pas qu'elles dame de 
cantine nous obligent à les mettre en récréation. Je mange très lentement car j'aime pas mettre le masque à table. » 

« Stop à ce mensonge planétaire ! Laissez nous vivre ! » 

« C’est de la maltraitance ces masques gel toxique à outrance, stop! » 

« Beaucoup de colère et une envie de résistance... je suis une bonne élève mais ce trimestre j agaçais les profs car je baissais tout le 
temps mon masque, j ai besoin de respirer.... » 

« Je souhaiterais retrouver ma vie d'avant et refaire des câlins à mes amis. » 

« ecoeuré des mesures sanitaires excessives » 

« Les 7 élites et notre gouvernement corrompu dois penser à notre planète et la nature.  Film Hold-up sur odyssée video » 

« Ma fille a un reflux et depuis le port du masque elle fait très très souvent des ulcères buccal du à l'assiduité qui remonte et qui macère 
dans la bouche du au port du masque ?? » 

« Problème de sommeil » 

« Je suis plus agressif et mon comportement à changé  pendant une semaine interdit d aller à la cantine maman est seul à m élever je 
voulais pas sa » 
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« Je voudrais vivre et respirer normalement. Se priver de vivre et de respirer par peur de mourir 
est absurde. Que ceux qui veulent se protéger le fasse et qu'on laisse vivre les autres » 

« Non respect du port du masque a l'école en sortie scolaire nous voyons souvent certains enfants avec le masque sur mentons, pas de 
distanciation en cours de récréation, trop d'échange de jeux ou de matériels a l'école sans désinfection... » 

« En sortie de collège trop d'enfants avec le masque en dessous du menton, pas de distanciation en élèves pas de lavage des mains au 
savon que du gel ...mains sèches abîmé qui font mal le Soir » 

« La distanciation ne peut pas être respecté dans mon école. » 

« Le masque ne sert à rien » 

« Ces mesures sont totalement inadéquates avec le bon développement d'un enfant » 

« Je suis dénoncée par mes camarades quand je baisse le masque pour respirer. On est séparé de nos amis des autres classes. On est 
limité dans une toute petite cour. On n a plus le droit d aller aux jeux. On mange très tard à la cantine et j ai faim. Après il faut attendre 
que tout le monde ait fini. On n a plus de récré avant de retourner en classe. » 

« Pourquoi les profs ne se plaignent pas ? » 

« Je nuance cours de sport : elle a dit parfois on le porte... (CP) » 

« Consultations orthophoniste en cours » 

« Les adultes qui m'entourent à l'école vont mal. Ils ont peur des élèves et ne voient plus qu'on est 
des enfants » 

« Assez que l'on culpabilise nos enfants à outrance. » 

« Vivement que ça revienne comme avant » 

« Je veux jouer comme avant sans masque ni distance » 

« Je n’ai pas peur de la maladie mais j’ai peur d’attraper le Covid et donc de ne plus voir mes copains pendant une semaine (je n’irai 
pas à l’école alors que j’aime y aller et voir tout le monde) »  

« Pourquoi les profs ne nous défendent pas ? Ils sont contre nous tout le temps » 

« C'est stupide de porter le masque, ça gêne quand il fait trop chaud et sadonne plus soif. » 

« Nous vivons île de la Réunion il fait 30 à 35 degrés et 80 % d'humidité aucun aménagement en lien avec le climat » 

« Ras le bol de tout, pas d'activités extra scolaires, pas de cinéma,  pas de bowling, plus envie d'aller en cours. Absence pendant une 
semaine sur certificat médical juste avant la fermeture des ecoles pour deprime. Et le petit de 9 ans idem, marre ce masque pour les 
mêmes raisons. » 

« Bonne tolérance à l'école des enseignants qui pour le moment ne sont pas rigides sur les règles. Ma soeur en Cp est autorisé à 
l'enlever en classe » 

« Les médecins ne collaborent pas »  

« Devrons-nous encore subir ça en septembre ? » 

« Le nouveau savon de l'école me brûle sérieusement les mains et celles de mes camarades aussi ! » 

« Des élèves se font punir s ils baissent leur masque. Des profs nous engueulent » 

« Je me demande quand nous cela va se terminer. » 

« Des tics verbaux sont apparus. Des sons, lorsqu'il est en temps calme. Télé, lecture, jeux, légo... » 

« Je veux reste a la maison, l'ecole n'est plus lenfun surtout en edu »  
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« Impression d'être bâillonné » 

« Mes fils en CE1 et CE2 supportent le masque car ils le portent sous le nez, leur institutrice respective étant assez tolérantes.  
Autrement c'est très difficile. Les jours où ils l'ont vraiment porté toute la journée ils se sont plaints de ne pas pouvoir respirer, 
particulièrement pour jouer dans la cour. » 

« Mon ado souffre du port du masque toute la journée et à développer de l'acné purulent, a du mal à respirer avec plusieurs fois par 
jour mais a peur de se faire punir si il l'enlève un peu, il est plus fatigué, a du mal a se concentrer, baisse des notes du coup et souffre 
de ne pouvoir voir ses amis ... tellement triste... » 

« Le manque de bons sens du corps enseignant....qui applique les protocoles...(j'ai remarqué lorsque les enfants ont le masque mal 
mis...qu'il n'y avait pas de rappel à l'ordre...c'est déjà bien mais le manque de bon sens c'est effarant) » 

« Toutes ces mesures nous tuent à petit feu et si cela ne s'arrête pas il va y avoir de gros dégâts 
collatéraux !!! » 

« Ne pas pouvoir jouer avec des camarades d'autres classes a impact catastrophique psychologiquement » 

« Je suis vue comme un monstre parce que je baisse mon masque l’orque j’étouffe » 

« C'est de la sanitaro-merde totale » 

« Plus simple de fournir des masques ffp2 aux enseignants » 

« Ça n’a pas de sens » 

« Je déteste le masque! » 

« Ça va durer longtemps ? »  

« j'ai les mains très sèches à cause du savon de l'école » 

« une honte mon fils va redoublé son cp.Ma fille au lycée veut plus rien faire alors qu elle avait 18 de moyenne avant maintenant 11 
.elle me dit que cela sert plus a rien. » 

« Arrêtez cette folie ! » 

« Une étude sur l'efficacité de ces masques et évaluer les bénéfices/risques à long terme. »  

« Lisez le grand reset de klaus schwab » 

« c est encore plus gênant sur la respiration avec l asthme » 

« On l enlevé quand ? »  

« Le port du masque n’est pas souvent respecté dans certains lieux publiques » 

« Le port du masque est inutile et dangereux »  

« Ces mesures servent à une seule chose : maltraiter les enfants ! » 

« Le masque c’est horrible »  

« « Mes enfants n’ont plus le goût d’aller à l’école. Ils reviennent souvent en me disant qu’ils n’ont plus d’amis car leurs amis sont 
rendu méchants et qu’ils frappent. Ils ont moins de patiences ?? Ils se sentent comme dans une prison. » 

« Beaucoup de gens ont des dermatite à cause du masque ?? » 

« J'en ai marre de porter le masque » 

« C’est complètement absurde de nous martyriser pour une grippe dont on peut soigner les gens pour le profit de labos et collabos de 
labos » 

« On ne peut plus vivre comme ça. Si l’avenir c’est ça je préfère mourir » 
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« J'aimerais ne plus mettre de masques à l'école » 

« L'arrêt du port du masque obligatoire » 

« des mensonges de l'état pour nous soumettre, le masque ne protège pas, il n'est fait que pour nous empêcher de vivre » 

« Il faut arrêter de porter le masque parce que c'est dure »  

« J'ai peur de la dictature, comme dans les livres d'histoire. » 

« Arrêtons toutes ces mesures avant que va finisse mal pour tout le monde pour un virus dont le taux de létalité est de 0,04?moins que 
la grippe et utilisons les médicaments en prévention » 

« On veux retrouver notre vie nos libertés et arrêtons tôt cela rapidement » 

« Moi je veux garder ma liberté ma musique la joie ke bonheur car cette dictature sanitaire me rend très triste » 

« Retrouvez notre vie de avant et la liberté » 

« Arrêtez le port du masque. » 

« Laissez-nous respirer ! » 

« C'est pas normal » 

« Du retrait definitif du masque pour les enfants »  

« Grosse irritation des mains suite au gel hydroalcoolique mis d’office à la cantine. Attestation faite par le médecin pour demander un 
lavage classique à la place... » 

« Je ne suis pas malade! Alors.pourquoi on doit porter un masque ? » 

« Même si je sais qu'il peut y avoir des cas graves, ses cas sont minimes comparés à ce que nous 
sommes en train de faire subir à tous les enfants. Exigeons des études et sondages. 

Primo non nocere » 

« La persecution des professeurs » 

« Je veux plus de masque du tout et faire le sport comme avant » 

« On souhaite que les enfants (et les adultes) ne portent plus de masques. ».  

« Les enfants ne sont pas à risque c’est pas normal de leurs faire porter un masque c’est de ma mal traitance »  

 « Les enfants sont fragiles » 

« Je veux respirer » 

« J’ai peur pour mon avenir et celui de mes petites sœurs »  

« d abord le masque servait à rien ensuite il est obligatoire JE NE SUIS PAS UN MOUTON » 

« On est très très inquiets des conséquences sur la santé (produits chimiques dans le masque, diminution de l'apport d'oxygène) et de la 
construction psychologique (le petit frère est en maternelle, il a un retard du langage au niveau de la prononciation avec suivi 
orthophoniste, il fait pour l'instant plus de progrès avec nous lors des vacances que à l'école > du coup de pose la question du port du 
masque des adultes lors des apprentissages phonétique essentiels). » 

« Le masque utilisé en population générale est une catastrophe !! » 

« J’aimerais que ça redevienne comme avant » 

« Je n'en peux plus de ce masque, c'est horrible de vivre avec. Je suis souvent très énervée et mal à la tête » 
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« Tout est triste maintenant » 

« Le masque ne sert à rien pour les enfants en primaire!!!il faut arrêter ! Supprimer les masques en primaire pour les enfants » 

« Une situation généralisée, qui n'est pas raisonnée par rapport à la situation sanitaire, et la balance bénéfice/risque n'est pas 
réfléchie.....nous pourrions écrire un ouvrage rien que sur ce sujet, tout en ajoutant nous avons fait répondre nos enfants en toutes 
libertés de choix. ?? Pour ce que vous faites » 

« A cause du gel hydroalcoolique et le lavage de mains, j'ai les mains qui me brûlent et qui saignent. Je voudrais vivre normalement. » 

« Un être vivant doit respirer pour vivre » 

« Certains professeurs sont trop répressifs, même si on se met à l'écart en récréation pour retirer le masques quelques secondes pour 
respirer, on se fait punir. Plusieurs de mes copains ou copines sont tristes ou pleurent à cause du masque et parce que on est séparés. » 

« En tant que Parent je pense que la communication à ce sujet envers les enfants n'a pas été encadrée, il n'y a eu que de la 
communication de la peur et de la répression. On doit laisser respirer nos enfants qui souffrent et qui auront des séquelles physiques et 
psychologiques, plus graves que si ils contractent la maladie à leur âge. » 

« Que toutes ces mesures illégitimes cessent » 

« Le masque est dangereux pour moi car j'ai de l'herpès et avec le masque j'en ai tout le temps et des tellement gros que je dois arrêter 
l'école très souvent car je ne peux plus porter le masque. » 

« les masques ne servent à rien... » 

« Arretez les masque qui nous tuent » 

« Au collège, ça fait 10 mois qu'on porte le masque 8h par jour. C'est dur car on ne peut pas 
respirer quand on en a besoin. J'ai peur que ce soit comme ça pour toujours. Et les profs sont 

stressés. Ça donne pas envie » 

« le port du masque à l'école, en extérieur et en continue nous semble inapproprié car pas d'efficacité démontrée par contre beaucoup 
de risques à court et long terme sur le développement et la santé. »  

« Mon enfant transpire sous le masque, ça dégouline... Ce n'est pas bon pour sa santé. J'aimerais qu'il n'ai pas de masque à porter, 
seulement le lavage des mains. Même si il y a le risque d'avoir la covid 19. » 

« Intervention excessif du médecin scolaire qui souhaite réorienter le certificat : enlever le masque uniquement pour parler au 
professeur. Discussion en cours mais difficile car le médecin scolaire estime que le fait de se poser des questions sur les risques du 
masque est  "limite complotiste" !!! Envie de passer en IEF à la rentrée de septembre mais sans en avoir les disponibilités et 
compétences (enfant en classe ULIS), recherche d'alternative pour une scolarité plus épanouie et sereine. » 

« On ne veut plus de ce masque qui met en danger nôtre santé, Quelles autres maladies vont être 
développées ? Dans quelques temps on nous dira ah ben oui, on a beaucoup plus d asthmatiques 

et plus de maladies pulmonaires... » 

« Par peur des représailles/punitions de la part des professeurs, elle n'ose pas baisser le masque malgré qu'on lui dise de le faire autant 
de fois qu'elle le souhaite et que nous sommes prêts à recevoir des mots du collège à ce sujet.  Plusieurs élèves de sa classe ont fait des 
malaises cette année. » 

« bon élève mais veut arrêter l'ecole » 

« La pression mise au enfants pour porter le masque .... » 

« Et toi tu portes le masque 10h par jour ? » 

« ratte parfois l'école à cause de se sentiment d'étouffement. » 

« Je ne veux plus porter le masque en classe ! Quand on est chacun à son bureau ça ne sert à rien et ça nous embête, on ne respire pas 
bien. » 

« Quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau voir le visage et le sourire de ma maîtresse et de mes copains ? » 
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« Je ne supporte plus ce masque, je fais des cauchemars je rêve que je m étouffe et je me cache aux toilettes pour respirer. » 

 « Comment peut-on laisser passer ces mesures délétères pour nos enfants ? Il est temps que cela 
cesse, et vite » 

« C'est pas une vie de le porter tout le temps »  

« La peur d’etre Testé à l’ecole Ou d’être interdit d’ecole Donc de lien social » 

« je m'ennuie de mes amis et de faire des cours de natation » 

« Oui marre de porter le masque »  

« peut importe  toutes ses précautions , beaucoup sont cas contact au l'on eu » 

« Si ça continue maman fera l'école à la maison » 

« Arrêter de porter le masque »  

« Augmentation des consommations de substances psycho-actives pour se détendre puisqu'on n'a plus rien d'autre »  

« Je peux pas mettre mes lunettes avec le masque parce que je fais des infections. » 

« J’ai peur pour mon niveau scolaire. Je n’ai pas appris grand-chose depuis un an » 

« Masque jetable obligatoire. Impossible ma mère ne peut pas financer. Perte d'emploi » 

« Je ne ve plus de masque sil vous plait?????? » 

« J ai souvent des saignement de nez... et je veux me suicide car sa me donne plus envie de vivre » 

« STOPPPPPPP » 

« Les professeurs passent plus de temps à faire de la répression pour le port du masque plutôt que 
leur faire de l'enseignement » 

« Quand arrêterez vous le port du masque »  

« REVOLUTION » 

« On va le plus souvent possible au camp mais celà nous prend 3heures pour nous y rendre et moi je travaille les fins de semaines donc 
je dois prendre congé si je veux y aller pour avoir un semblant de vie normale. Je ne peux plus vraiment voir mon père car il demeure 
dans une autre ville à 8 heures de route ainsi que ma grande soeur et mes cousins cousines ... » 

« Je ne veux plus aller à l'école » 

« Battez vous pour nous faire enlever ce masque j’ai l’impression de ne plus sourire »  

« Les masques ne servent à rien, les vaccins ne sont pas des vaccins, laissez moi vivre » 

« J’aime moins l’école » 

« Exaspéré par le fait que le corps enseignant suive aveuglément  le protocole alors que les enfants ne sont ni porteurs ni transmetteurs 
et ne font jamais rien de plus qu’un rhume. » 

« Les enfants deviendront dépressifs de ne pas avoir eu leur enfance libre de respirer, d’être 
heureux de vivre à travers l’école, leur sport. Pour certains des cursus scolaires ruinés ou sportifs 

dont l’avenir prometteur a été réduit à néant par ces coupures … » 

« Oui, ma fille ne peux plus rester manger à la cantine pour pouvoir faire une "pause masque" en moitié de journée, sinon elle a de 
terribles migraines tous les jours à cause du masque. » 

« Marre de la situation » 
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« L’immunité se fait naturellement pas besoin de masques » 

« Enlever le masque » 

« Mon fils aimerait arrêter de porter le masque à l'école. C'est une réelle contrainte au quotidien, nuit aux relations sociales. Les 
enfants portent davantage le masque sur une journée que nous en tant que parents. »  

« Mon fils déteste ce port du masque imposé il préfèrerait rester à la maison. » 

« Je suis dénoncée par des camarades et des enseignants disent qu on va tuer nos grands parents, nous font lever le doigt pour savoir 
qui ne fait pas le test salivaire devant la classe et nous demandent pourquoi en insistant,  qu on doit se faire vacciner sinon.... » 

« Je suis déscolarisé, car j’ai peur du masque peur de mourir, et j’ai aussi un handicap 
(dysphasique) trouble du langage.  Avec le masque je parle plus » 

« Aucun bénéfice pour notre fils, il n y a que des désagréments sensations d étouffement, masques humides etc. De plus sous 
surveillance par les instituteurs point rouge si désobéi etc » 

« je ne veux plus aller à l'école. Maman veut bien me faire l'école à la maison mais papa n'est pas d'accord. Alors je dois aller à l'école, 
mais j'ai mal au ventre. Maman vient me chercher le midi pour manger avec elle. J'ai une pause de 2h sans masque mais c'est pas assez 
pour moi. » 

« Mon manque de liberté et de mon libre arbitre » 

« La liberté de nos enfants est détruite ! » 

« J'ai pris sur moi pendant des mois, mais à l'annonce du port du masque cat1 obligatoire j'ai craqué : pleures, insomnies, maux de 
ventre, je ne pouvais plus entendre le mot masque ! Sans compter que j'ai complètement décroché en classe car pas intéressé par ma 
maîtresse derrière ce masque ! Heureusement que ma maman m'a enlevé de l'école, je revis. Même si mes amis et ma maîtresse me 
manque... » 

« Quand est-ce que le masque ne sera plus obligatoire ? »  

« Je ne veux plus le porter dehors » 

« Je me sens maltraitée » 

« Le masque donne trop mal à la tête Je voudrais pouvoir travailler sans » 

« Ça termine quand le masque ? »  

« une vraie analyse des conséquences désastreuses de ces mesures fondées sur aucune étude sérieuse, bien au contraire » 

« utilisation du gel j'ai fait un empoisonnement de la peau (brûlures, mains avec la peau craquelée...) pas de savon dans notre école. » 

« Nous attendons la fin du port du masque pour les enfants »  

« Parents, nous avons l’impression que les demandes de nos enfants ne sont pas écoutées. » 

Enlever nous se masque » 

« Arrêter de leur faire porter le masque, arrêter de les rendre responsable, laisserons les vivre, qu'enfermez dans une cage à produits 
chimiques. Et dans la peur. Ça c'est la maman qui parle. » 

« Distanciation à la cantine non respectée » 

« Problème avec le gel hydro alcoolique » 

« Sa sert à rien »  

« Je suis triste de ne plus être libre, de me sentir tout le temps espionné pour tous nos faits et 
gestes » 

« Je voudrais ne plus porter le masque tout le temps. Juste si je dois voir des personnes faibles ou si je suis malade »  
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« Je voudrais être tranquille avec mes amis et ne pas toujours avoir peur d être surprise sans masque ou rappelée a l’ordre si je m 
approche trop d une copine ... j en ai assez. » 

« Je dis à mes copains que tout cela ne sert à rien et parfois on désobéis tous ensemble on enleve le masque tous en même temps et on 
attend que maîtresse nous dise de le remettre » 

« Dégoûtée de ne plus pouvoir faire de sport, plus de match » 

« Je suis TDAH et le masque amplifie mes difficultés à me concentrer, je fais régulièrement des 
malaises depuis le port du masque. Je suis très angoissée pour les examens du BAC » 

« Je ne veux plus porter le masque ahhhhhgrrrr » 

« Les masque ne servent à rien c'est  politique » 

« Troubles du sommeil, irritabilité »  

« Le masque est une violence psychologique comme tout le climat anxiogène entretenu par les médias et les mesures publiques 
absurdes mises en place ! » 

« Mere: peut-être pas assez de gel hydroalccolique sur les bureaux des enseignants..(à faire dès lentree en classe )..et dans les toilettes 
...? » 

« Les mesures prises sont pires que le covid lui-même » 

« Nos enfants sont pris en otage de cette manipulation.Laissons les vivre leur vie d'enfant » 

« Le savon utilisé 8 fois par jour qui est d’une qualité médiocre abime la peau de nos enfants »  

« Opposition totale au port du masque pour les enfants » 

« Il y en a marre de tout ça ! » 

« muselière et déshumanisant. Abérrant pour l'immunité » 

« Le ras le bol » 

« Mon enfant se fait souvent punir lorsqu’il baisse le masque..... Privé de sport et de récréation. 
Honteux » 

« Je ne veux plus de masque ( leon 7 ans) » 

« Stop le masque » 

« Mes parents et moi refusons les tests mais avons peur d’être stigmatisés » 

« L' enseignante de mon enfant lui dit des choses culpabilisantes lorsqu' elle baisse le masque(par ex: remontes ton masque il y a déjà 
assez de malades comme ça). Et certains copains lui font sans arrêt des réflexions lorsqu elle baisse son masque sous le nez pour 
respirer un petit moment. » 

« J'en ai marre de tout ça »  

« Je veux ma vie d’avant » 

 « Le masque est une souffrance, me stresse et m’empêche de vivre correctement. Je déteste le 
monde comme ça » 

« On en a marre de cette mascarade, vivement que ça s'arrête. » 

« Les menaces de punitions si on obéit pas c'est très difficile à supporter » 

« N’est il pas préférable de fournir les écoles en filtre à air (comme j’ai mon dentiste) pour assainir les pièces. Le coût pourrait être 
supporté par les associations de parents d’élèves, les mairies ou le mécénat privé??? » 
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« Nous attendons avec impatience le jour où cette sanction sera levée » 

« L’intérêt supérieur de l’enfant a été remplacé par la culpabilisation des jeunes devenus 
présumés coupables de contagion permanente. C'est délétère » 

« je sens qu'il y en a beaucoup qui ont peur, comme moi » 

« Petite supposition : plutôt que de masquer les enfants qui pour certains plus de 8h par jour, pourquoi ne pas proposer aux adultes qui 
ont peur de les protéger en portant des masques FFP2 par exemple. Faire culpabiliser les enfants, est totalement malsain. Ce sont des 
éponges. Nous nous devons de trouver des solutions qui ne nuise pas à leur développement et à leur santé. Nous adultes, pouvons 
supporter ces mesures mais pas eux. Il serait plus que temps qu'un débat s'ouvre. » 

« Fabrique chronique, angoisse » 

« Je n’ai pas envie de parler parce qu’il faut parler fort et respirer plus. » 

« Equiper les écoles de purificateurs d’air » 

« Horrible cette situation » 

« On veut pouvoir respirer et communiquer normalement, et se défouler en sport » 

« J'aimerais aussi parler de la propagande qui touche aussi les professeurs et donc sont plus en faveur des élèves qui ont le même 
opinion qu'eux. » 

« Les animateurs de la mairie n'arretent pas de leur dire en criant: "remets ton masque", "met le masque correctement..sur le nez" » 

« J'ai le nez qui s'irrite et les yeux secs. J'ai l'impression que les gens ont peur de nous et je trouve 
ça bête. » 

« le taux d'oxygène est en dessous des limites en fin de journée donc hypoxie, vérifié via l'oxymètre » 

« problème d'hypoxie après la journée,vérifié avec oxymètre » 

« Quand je baisse le masque on me menace de renvoi! Certains élèves me dénoncent aussi. Certains profs disent que je suis un danger»  

« J en ai marre que la maîtresse me répète tout le temps de remonter mon masque  car jai besoin de respirer et j aimerai pouvoir m 
amuser en récréation avec mes camarades d autres classe et aussi avec mes frères mais je ne peux pas et j aimerai faire du sport comme 
avant et aller à la piscine car je suis en cp mais je ne sais ps encore nage et j aimerai ne plus porter le masque car même en récréation 
on doit le porter »  

« Je pense me suicider » 

« J'ai l'impression d'être entouré de malades tout le temps » 

« Parfois je m'endors en classe » 

« Les enseignants qui font peser la menace de culpabilité sur les élèves s'ils tombent malades ! Ceux qui font de la  propagande pour le 
vaccin. » 

« Les enseignants qui disent que s'ils tombent malades ce sera la faute des élèves qui respectent mal les consignes. Ceux qui disent que 
tout le monde doit se faire vacciner. » 

« Inadmissible ce cirque, c'est carrément de la maltraitance et de la soumission, ma fille est 
dysorthographique en plus de cela, ce qui ne l'aide pas du tout » 

« Mon enfant ne veut plus aller en cours, auparavant il était joyeux et aimait l'école, depuis 1 an, il ne peut plus suivre ses cours de 
sport et je ne reconnais plus mon fils tellement il est " éteins ". » 

« Je ne veux plus porter le masque. C’est injuste. Je ne me sens pas libre. » 

« Lisa (8 ans) a souvent mal à  la tête depuis ce masque. Les enfants ne sont pas vecteurs selon plusieurs études et nous ne comprenons 
pas pourquoi nos enfants doivent garder ce masque qui les fait tant souffrir. Cet objet est devenu est prétexte de punition et délation. A 
quand la fin de ces mesures arbitraires ? » 
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« Si le masque protège. Comment se fait-il qu'il y a encore des contaminations alors qu'on doit le 
porter tout le temps ????!!!! » 

« Je suis désespérée » 

« Laissez les enfants en dehors de ces mesures sectaires. C'est aux adultes de protéger les enfants, pas aux enfants de protéger les 
adultes. C'est aux défenseurs du masque de prouver que ces mesures leur font plus de bien que de mal, et ils ne le peuvent pas ! » 

« J’ai pas envie d’aller à l’école » 

« Oui des vaccins pour enfants » 

« Les enfants sont incapables de porter cette muselière de manière correcte, et même nos 
gouvernants n'y arrivent pas. C'est un nid à bactéries qui coûte cher et qui provoque des tonnes de 

déchets inutiles. » 

« Libérez nos enfants de ces dogmes sectaires qui n'ont plus rien à voir avec la science ! Ce ne sont que des mesures politiques. » 

« Je veux plus porter le masque je me sens prisonnier » 

« retirer définitivement le masque » 

« Mes enfants ne veulent plus aller au collège, durant le 3 eme confinement ma fille et mon fils ont découvert seulement le visage de 
leurs professeurs qu ils n avaient vue auparavant. » 

« J'ai passé 1 an de scolarité incertain avec des incohérences, des contre ordres, des incertitudes et 
moi qui était joyeuse, je suis déprimée » 

« Je ne veux plus porter le masque » 

« Je trouve cela injuste de le porter toute la journée alors que les adultes le portent beaucoup moins. Devra t on le porter toujours ?? » 

« je suis dysorthographique et c'est un réel problème pour moi » 

« s'endort à table alors qu'il n'avait jamais ce comportement » 

« Simplement respirer. Sacha 10 ans » 

« J aimerais que ça change, j en ai marre de porter le masque du matin en descendant du bus vers 7h30 jusqu'à la sortie le soir 16h15. 
Des fois je préfèrerai rester à la maison et que maman me fasse l école. » 

« c'est ennuyant car on ne peux plus se prendre dans les bras, tu reconnais plus les visages, j'ai maintenant des boutons. On ne s'amuse 
plus comme avant (gouter anniversaire, se lever en classe, allez au tableau. » 

« Quand allons-nous arrêter de le porter ? » 

« J'ai eu le covid sans symptomes malgré les règles » 

« J ai peur que cela dure et que la vaccination devienne obligatoire » 

« Vivement que le corona-circus s'arrête et que les enseignants se réveillent .. pas de risques majeurs de contamination pour eux ! pour 
rappel un cas positif n'est pas un malade !!! nous leur en voulons ! » 

« casse les roubignoles cette mascarade. » 

« C'est difficile de ne pas pouvoir courir pendant la récré à cause du masque. » 

« Le protocole est inhumain et ne prend pas en compte les sensibilités de l'individu. » 

« Quand retire-t-on le masque ? » 

« Je n’ai pas peur » 
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« Merci ! » 

 « Nos enfants sont pris en otages comme des rats de labo que l’on maltraite avec des cours fenêtre 
ouverte toute la journée malgré le froid. L’interdiction de boire en dehors de l’heure de cantine 

parce qu’interdiction de soulever son masque ! C’est une torture !!! » 

« Il y a le masque qui est très gênant, mais aussi de ressentir des tensions chez les adultes qui s'occupent de nos enfants toute la journée 
à l'école » 

« Notre grand de 15 ans s'est fait reprendre par un surveillant car il avait le masque sous le nez, il a été "menacé" d'un mot qui peut 
aboutir à une colle. Il trouve que les mesures sanitaires sont de plus en plus drastiques et donc insupportables. Il nous rapporte que la 
plupart des surveillants sont stressés et énervés. Il arrive qu'il rentre du lycée en étant outré des mesures qu'ils subissent, notamment au 
self, en raison de la distanciation, du peu de temps pour manger, et de l'ambiance tendue des adultes. Heureusement, il ne le porte pas 
pendant le sport, car il se permet de l'enlever, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves... » 

« Dès que j’ai du mal à respirer je baisse mon masque en secret mais les autres enfants me surveille et me crie dessus, j’en ai marre 
d’allé  à l’école à cause du masque j’ai plus de copins » 

« Stop l’obligation de porter les masques. »  

« J'ai attrapé un staphylocoque dans le nez puis des infections dans la bouche. Maintenant j'ai 
une visière, après beaucoup de médicaments » 

« l'obligation du port du masque est une imposture, de la maltraitance » 

« Comme mon fils en parle, son père est contre l'école à la maison et nous devons avoir les 2 signatures pour un dossier d'inscription et 
comme il dit il ne veux pas se prendre la tête à s'occuper ts les jours de son fils, devoirs etc Mais il m'a envoyé une assignation de 
jugement. Comme j'ai compris rapidement la situation que nous vivons tous, j'ai crue bien faire de lui envoyer des liens pour lui 
montrer qu'il y a bq de manipulations du System et que je cherchais juste a protéger notre fils pour sa santé, il a profité de la situation 
pour me montrer aux yeux de la justice comme une mauvaise mère contre le système et d'avoir voulue protégée mon fils, qui se sentait 
mal de porter le masque, alors que je l'ai élevée seule dès ses 9 mois jusqu'à ses 12 ans, je ne l'ai jamais privé de son père bien au 
contraire. J'ai le cœur brisé de ne plus vivre avec mon fils et je n'ai pas eue la force de faire appel en 15 jours, car ma mère qui avait 
Alzheimer est décédée en ephad après 2 tests qu'elle n'a pas supportée 7 jrs après. De voir son père le manipuler en lui achetant 1 Ps5, 
tel etc... J'ai perdue mon emploi donc faible ressources et mon fils est un ado qui commence a prendre goût à tous ce qui est matériel. 
Mon fils m'a dit ""bon je dois porter le masque, mais papa me donne des sous"" J'ai mal d'entendre cela en lui expliquant que sa santé 
passe avant tout mais ont se retrouvent coincés et je me sens perdue, mais je ne lâche rien j'ai repris contact avec une avocate donc je 
prie. » 

« Oui le masque ne sert pas à protéger du virus, cette décision politique est scandaleuse pour nos 
enfants » 

« Depuis le début je vous suis, j'ai eue Valérie au téléphone qui m'a apportée beaucoup. Je vous adresse toute ma gratitude à tous et 
que l'amour règne sur la Terre et dans l'Univers. Véronique & Matis » 

« Déscolarisé pour avoir été cas-contact » 

« J'ai un certificat médical (handicap) mais pour ne pas être exclu du groupe, je porte quand même le masque pendant les temps de 
regroupement, les autres enfants sont jaloux que je ne porte pas le masque. » 

« J'ai déjà pensé à me tuer pour ne pas mettre ce masque » 

« Pourquoi les enseignants et les directeurs ont autorisé le port du masque sur les enfants alors 
qu'il n'y a pas une seule étude qui prouve son efficacité ? » 

« NOUS Dîmes  DE PLUS VOIR LE VISAGE DE SES COPINES LA REND TRISTE ET DE SA MAITRESSE »  

« J’ai baissé mon masque un peu  j’ai été renvoyé du cours et l’adjointe de la directrice m’à dit que j’étais une égoïste que je ne pensais 
pas aux gens qui meurent depuis j’ai encore moin envie d’aller à l’ecole Et suite à ça j’ai manqué et ma maman est convoqué chez le 
procureur pour une sanction » 

« J'aime l'école Mais je n'aime pas porter le masque. À la cantine c'est pénible on doit faire vite, les dames de cantine sont devenues 
désagréables depuis qu'il y a le protocole non sanitaire. Je ne mange pas avec mes amies , on est séparé on a pas le droit de parler. 
Dans la cour, je ne peux pas jouer avec mes camarades des autres classes. Je ne peux plus jouer et m'amuser car je dois porter le 
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masque et ça étouffe si je cours. Et on se fait punir par les animateurs si l'on baisse le masque sous le nez. Ce n'est plus comme avant 
L'école est devenue triste mais je veux toujours y aller pour voir ma maîtresse et mes camarades. » 

« Je suis fâché contre les gens qui nous font faire tout ça. » 

« Le masque devient insupportable. Les enfants doivent vivre. On les oublie et leur insouciance 
aussi. Il faut arrêter tout cela » 

« Je ne veux plus partir à l'école. On est puni  tout le temps :par la maîtresse , par les dames da cantines et par les animateurs, si on 
baisse le masque. Ce n'est pas drôle. » 

« Ma fille est timide et depuis ces mesures elle s'est fermée sur elle même Elle communique de moins en moins avec les autres. Et 
veux rester à la maison Au moins elle est tranquille » 

« Parents contre le port du masque, notre fils le porte sous le nez le plus possible sauf dans certains cours où les professeurs sont moins 
tolérants. Les masques remis en debut d'année sont trop epais et ne permettent pas une bonne oxygénation » 

« La culpabilité mise sur les enfants » 

« Exclusion des jeux en classe quand le masque tombe sous le nez. Pression des maîtresses pour remettre correctement le masque 
même en récréation. » 

« Mes parents ont dû aller me chercher plusieurs fois au collège cause de malaises. Je dors 
pendant les cours, ne réussissant pas à rester éveillé. J’ai un certificat médical qui proscrit 

masque et visière, mais la direction du collège n’en tient pas compte. » 

« A quand la fin du port du masque dans les écoles? » 

« Ce masque pour les enfants est une totale aberration » 

« Je veux que les mesures s arrêtent » 

« La culpabilité mise sur les enfants » 

« Je suis asthmatique et j ai un certificat médical me permettant de respirer, mais les professeurs n en tiennent pas compte. » 

« Le gel hydro alcoolique me brûle les mains, je veux retrouver ma vie d'avant, courir jouer sans 
me demander si j'ai droit ou non de le faire » 

« Menace d'exclusion du CE2 pour port du masque sous le nez » 

« difficulté à communiquer avec mes amies » 

« NE LE SUPPORTE PLUS ELLE VEU PLUS ALLE A L ECOLE PLEUR BEAUCOUP »  

« mes yeux pleure ont des larmes tout seul. Je me mouche souvent. Je le baisse en cachette pour respirer » 

« Peur de continuer ces restrictions idiotes » 

« Je ne comprends pas pourquoi les enfants sont un danger » 

« relations difficiles avec mes amies » 

« Tristesse car ma maîtresse ne me croit pas et angoisses au réveil dès que je réalise que je vais devoir porter le masque » 

« Je suis en première et je suis inquiet de notre niveau et de ma baisse de motivation » 

« quand est-ce que ça s'arrête????? » 

« Que cette dictature sanitaire cesse vite  ! » 

« Pas besoin de psychologue. Juste jouer avec les copains » 
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« Menace d exclusion de l’école car j’ ai besoin de respirer et parfois je baisse mon masque. Le directeur ne porte pas le masque tout le 
temps » 

« J'en ai surtout marre de me sentir coupable et responsable de la santé de tous » 

« je ne me rappelle plus le visage de mes copines » 

« Je ne fais plus ma natation synchronisee et xa me manque...les reunions de famille me manque » 

« Apres 4 mois de maladie j' ai enfin droit à une visiere mais c' est tres genant quand même, je prefere rien » 

« je ne le met pas je désobéi ça me chagrinne » 

« J'ai peur quelqu'un de ma famille tombe malade et meurt » 

« On m'oblige à porter le masque alors que j'ai des problèmes d’asthme et cela m'étouffe » 

« Je supporte pas le gel hydroalcoolique. J'ai mal aux mains » 

« Je n’ai pas peur du corona » 

« j'habitait chez Maman qui me protégeais, de l'école, masque et papa a demandé un jugement pour habiter chez lui et la juge à dit oui 
maintenant je porte le masque tous les jours au collège, papa ne veut pas que je fasse l'école à la maison avec maman. » 

« Je ne mange plus à la cantine pour ne pas avoir à porter le masque toute la journée » 

« j'ai peur qu'on garde le masque meme après. je ne vais pas à l'écolé le vendredi 1sem sur 2 » 

« J'ai beaucoup de coups de chaud » 

« Je ne me sent pas mieux, je fais ça parce qu'on est obligé » 

« C'est de pire en pire chaque jour » 

« Le port du masque est un peu pénible » 

« Les apprentissages scolaires et les liens humains me semblent bien compliqués avec des personnes qui ont la moitié du visage caché. 
Plus d'expressions. Mon fils me rapporte que les enfants ont mis en place, sans surveillance de la part du corps enseignant, une police 
écolière, qui intervient si les enfants ne portent pas correctement le masque, ou si ils jouent trop proches... Dixit mon fils " je n'aime 
pas, je ne comprends pas les réactions des enseignants et pourquoi le gouvernement fait cela comme ça" » 

« NE PAS VOIR LES VISAGES A LONGUEUR DE JOURNEE » 

« J'en ai marre du masque » 

« Nous allons être des futurs adultes débiles, sociopathes et sans libertés »  

« Oui, que si ont fait tout une histoire c'est dur à supporter mais  si on se concentre sur les copains, les cours, jouer, en fait on oubli. 
Moi des fois quand je monte dans la voiture le soir je pense même pas à l'enlever et ces ma mère qui me fait remarquait. » 

« Le port du masque est pénible » 

« laisser nos enfants respirer! » 

« toutes le études scientifiques s'accordent à dire que les enfants sont peu ou pas malade, peu ou pas vecteur! pourquoi continuer 
d’empêcher de respirer nos enfants? » 

« laisser respirer nos enfants! » 

« Le masque est complètement inutile et dangereux pour mes enfants » 

« Les masques ne protègent à rien du tout, on nous rend malade » 
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« Nous sommes contre le port du masque » 

« J'observe que mes 3 enfants sont épuisés et dorment énormément depuis qu'ils portent le masque. » 

« Nous ne voulons plus de ces mesures liberticides ni pour nos enfants, ni pour nous. 
Nous voulons vivre sans être contrôlé en permanence, 

nous voulons être libre de nous soigner comme on l'entend. » 

« Le masque ne sert quasiment à rien » 

« La colère est quotidienne et les psys n'y peuvent rien car les médias détruisent tout espoir de retrouver une vie d'humain sans 
conditions » 

« stop aux masques le lavage des mains est la seule méthode efficace  et sans conséquence pour éviter d etre malade » 

« Pression psychologique, chantages à l'exclusion de certains professeurs et membres de l'équipe éducative » 

« Le télétravail a la maison en plus d'être enfermé est inhumain » 

« je veux que l'école revienne comme avant sans le masque pour toujours » 

« Pourquoi le gouvernement préfère l'argent au lieu de la santé des enfants ? (Parole d'enfant) » 

« pourquoi mon école refuse de me laisser à l'intérieur sans masque alors que la loi me permet de choisir si je veux le porter ou pas ? » 

« Ma fille m'a dit avoir du mal à respirer avec son masque. J'ai acheté un oxymètre et en effet, elle est très souvent en dessous de 80% ! 
Mon fils lui est en général au dessus de 95% donc mon oxymètre fonctionne très bien. » 


