
De nombreuses interventions publiques interpellent :

• « Les enfants jeunes sont peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus, le risque de 
transmission existe principalement d'adulte à adulte, d'adulte à enfant mais rarement d'enfant 
à adulte et d'enfant à enfant » (O. Véran, 17/09/2020)

• « Nous nous interrogeons sur l'apparition (…) du port du masque à partir de six ans. Les besoins 
d’expression d’un enfant de six ans (…) sont multiples. Toute entrave à cette communication 
spontanée, naturelle et nécessaire, est susceptible de laisser des traces à long terme. » (Tribune 
de Psychologues, 01/11/2020)

• « Quand les enfants contractent le virus, il n’y a quasiment aucun danger, aucune forme grave. 
(…) Les enfants sont donc peu réceptifs, mais aussi peu contaminants. » (Pr R. Sebbag, 08/01/2021)

• « La Covid-19 n’est définitivement pas une maladie pédiatrique » (Pr D. Pittet, 18/02/2021)

• « Les écoles ne jouent pas le rôle d'amplificateur. » (A. Fontanet, 01/03/2021)

• « Le port du masque a pu être défini dans la presse, soit comme le "prix à payer", un 
"épiphénomène sans conséquence" (…) La véritable question est celle de la santé : reste-t-on 
sur une approche strictement sanitaire (…) ou sur une approche de santé publique centrée (…) 
sur le bien-être global ? » (Dr M.-A. Einaudi, 21/04/2021)

• « Les moins de 12 ans sont peu affectés par l'infection Covid et non contagieux. Le port du 
masque à l'école (…) n'a pas de sens. » (Pr C. Gras Le Guen – 03/11/2021)

• « L'impact du masque sur l'intelligibilité de la parole est non négligeable » (Tribune des 
Orthophonistes, 15/11/2021)

• Etc.*

* Toutes les références sur https://enfance-libertes.fr/masques

Nous en recevons beaucoup ! Les tentatives de suicides ont augmenté de 300% chez les enfants en 
2020*, et qu’on constate 80% d’augmentations des hospitalisations pédopsychiatres des - de 15 ans.

Vos enfants et vos jeunes peuvent nous écrire à temoignages@enfance-libertes.fr

DES TÉMOIGNAGES (COLLECTIFS ET PARENTS) DES TÉMOIGNAGES (COLLECTIFS ET PARENTS) 

DES PROFESSIONNELS* (INTERVENTIONS MEDIATIQUES)DES PROFESSIONNELS* (INTERVENTIONS MEDIATIQUES)

DES ÉTUDES* (PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES) 
Publications confirmant la non-contagiosité des enfants et les impacts négatifs du masque :

• Enquête empirique et théorique sur les effets psychologiques du port du masque (M.COOPER, 1999)

• COVID-19 dans les écoles primaires : pas de transmission significative entre les enfants ou des
élèves à l'enseignant (A. Fontanet, 23/06/2020)

• Évaluation de la propagation du SRAS-CoV-2 par RT-PCR et sérologie concomitante chez les enfants
dans une région fortement touchée par la pandémie de COVID-19 (R. Cohen, 23/07/2020)

• Prévalence de l'infection SRAS-CoV-2 chez les enfants sans symptômes (JAMA Pediatrics, 25/07/2020)

• Analyse du premier pic pandémique en Angleterre chez les enfants (S. N. Ladhani, 28/07/2020)

• Réouverture des écoles dans un contexte d'augmentation de la transmission communautaire du
COVID-19 : l'expérience française (Pr C. Gras Le Guen, 15/02/2021)

• Impact de la lecture labiale sur la perception de la parole (Pr A. Piquard-Kippfer, 11/05/2021)

• Etc.*

RETOUR DU MASQUE A L’ÉCOLE : C’EST NON !
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