
Communiqué de presse « Initiative pour la protection des enfants » 
 
Deux années de pandémie Corona ont laissé des traces. Même si en ce moment 
aucune restriction étatique ne dicte notre quotidien, les mesures, dont certaines 
pouvaient être qualifiées de drastiques, restent gravées dans nos mémoires.  
Cette période était tout particulièrement problématique pour les enfants et 
les adolescents. Alors qu’il est prouvé qu’ils ne couraient ni le risque d’être 
gravement atteints, ni d’être de quelque façon que ce soit les vecteurs de la 
pandémie, ils ont été forcés à porter le masque à l’école.  Ils ont non seulement 
dû se plier à des règles de distanciation absurdes, mais ont carrément été 
plongés de façon irresponsable dans un environnement de peur et de terreur. 
Les cas ne sont pas rares où des enfants ont commencé à éviter leurs grands-
parents, parce qu’on les a convaincus que rendre visite à leurs grands-parents 
était un acte pouvant potentiellement provoquer la mort de ces derniers. C’est 
une situation d’une violence psychique inouïe pour tous les protagonistes. Et ce 
n’est qu’un exemple parmi d’autres.  
Mais ce n’est pas tout : des bus de vaccination devant les écoles devaient inciter 
les enfants à se faire vacciner. Et ceux qui ne le voulaient pas étaient soumis à 
une pression de groupe extrême. Nos jeunes n’avaient pas accès à la 
bibliothèque s’ils ne pouvaient présenter un certificat de rétablissement ou un 
certificat de vaccination. Les tests PCR répétés étaient chers et, comme nous le 
savons aujourd’hui, n’ont jamais été en mesure de donner une indication fiable 
sur le statut de santé. 
En résumé : les problèmes psychiques comme la dépression et les troubles du 
sommeil, les maux de tête dus aux masques, à la peur et bien d’autres raisons en 
ont été les conséquences, que beaucoup continuent à ressentir aujourd’hui.  
De telles restrictions massives des droits fondamentaux, qui ne se justifiaient – 
et ne se justifient - manifestement pas, ne doivent plus jamais se reproduire. 
Nos enfants et adolescents ont droit à l’intégrité de leur corps, doivent pouvoir 
se rencontrer avec leurs amis et doivent bénéficier d’un accès sans encombre 
aux structures de formation.   
Afin de protéger nos enfants de telles attaques étatiques, nous lançons l’ 
«Initiative cantonale pour la protection des enfants » ! 
Nous demandons : 

● De renoncer aux masques, aux vaccins, aux mesures de distanciations 
sociales pour les enfants et les adolescents ! 

● Que les enfants et adolescents puissent décider avec leurs parents ou les 
personnes détentrices de l’autorité parentale de la façon dont ils veulent 
se protéger et protéger autrui, si la situation sanitaire devait l’exiger. 

● Que les enseignants ne puissent être obligés de mettre en oeuvre des 
mesures et qu’ils ne fassent l’objet d’aucun préjudice s’ils devaient 
s’opposer à les mettre en œuvre.  

● Que les parents aient le droit de ne pas donner leur accord à des mesures 
et que leur refus ne conduise à aucun préjudice.   
 

Les Amis de la Constitution, MASS-VOLL! 


