
COURRIER RAR AU CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

SUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 
 

 
……  le   …….2020 

 
 
Madame, Monsieur ………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
 

Proviseur (Principal) 
du Lycée…………………… 
……………………………..   
……………………………..                                         

 
  
 
Objet : conditions d’accueil et déroulement des activités scolaires dans le contexte du coronavirus. 
 
Madame le Proviseur (ou Monsieur), 
En tant que parents de l’élève ………………………..,  je vous adresse ce courrier pour donner suite à la lecture ap-
profondie des règles sanitaires dans le contexte Covid-19 pour cette rentrée scolaire 2020. 
 
Soucieuse de la santé, tant physique que mentale, de (mon) enfant, je constate que celle-ci a été notable-
ment mise en danger par les mesures de restrictions sociales qui leur sont imposées depuis plusieurs mois. 
J’attire votre attention sur certains points et vous soumets les questions qui en découlent. 
 
En septembre 2020, la rentrée aura lieu avec le protocole sanitaire validé le 26 août 2020, sous réserve de 
l'évolution de « la propagation du virus ». Propagation, sans doute, mais sûrement pas par contagion hu-
maine, mais bien par la 5G et d’éventuelles vaccinations. Nous avons les textes et preuves des Professeurs J. 
Tissot, Vincenzi, Nikaronoff, récemment P. Héroux, physicien et biologiste, Dr B. Tailliez, chimie organique, 
Pr JB. Fourtillan et le livret de l’ingénieur Sosthène Berger (l’impossibilité de contamination humaine) et ré-
percussions néfastes de l’électromagnétisme (portables). Nous les tenons à votre disposition. 
 
1. Le masque 
Les recommandations préconisent le port du masque par les élèves et les enseignants. "Le personnel et les 
élèves portent le masque dans tous les contacts si la distance physique ne peut être respectée". Vous parlez 
d’arguments scientifiques ! Où est démontré cette énième sornette ? Ce manque de rigueur nous entraîne 
vers les pires incidences néfastes. 
Par ailleurs, si la science n'a pas validé le port du masque comme une mesure efficace, elle a bien démontré 
les effets toxiques. En avez-vous conscience ? 
Plusieurs décès auraient été constatés par suite du port du masque lors du cours d’activité physique. N’est-
ce pas là une précieuse information afin de vous permettre d’agir autrement et à temps pour éviter la surve-
nue de ce genre de drame, ainsi que le problème de responsabilité légale de votre établissement qui pourrait 
en découler ? 
En outre, je m’interroge sur la qualité de la transmission de l’enseignement si le professeur est tenu de mas-
quer son visage. N’y a-t-il pas un impact sur le dialogue, la relation humaine entre l’enseignant et ses élèves ? 
 
2. La distanciation sociale 
Les recommandations préconisent la distanciation sociale. Pourquoi, puisque nous savons que la contamina-
tion est impossible entre humains. Où l’on nous démontre le contraire de ce nous croyons savoir, alors qu’il 



serait efficace d’abandonner ces précautions inutiles, dangereuses et non hygiéniques. L'école n'est-elle pas, 
avant tout, un lieu d'apprentissage de la relation humaine ? Pensez-vous que ce contexte soit propice à 
l’épanouissement de l’enfant ? 
 
3. L’hygiène des mains 
Les recommandations préconisent "l'hygiène des mains renforcée". Utile précaution, certes, mais pas par le gel 
hydroalcoolique, provoquant des réactions allergiques, certains contiennent du Triclosan, un perturbateur en-
docrinien reconnu, également associé à des risques de cancers ! 
À titre d’information, ce gel n'est pas plus efficace qu'un simple lavage des mains au savon. 
 
4. Les tests 
Des articles ont circulé sur la perspective d'un possible test massif des enfants au moyen d'un test salivaire. 
Les tests (tous types confondus) ont déjà été maintes fois critiqués par divers spécialistes pour leur manque de 
fiabilité et parce qu'une simple positivité d'un test n'est pas corrélée de façon fiable à la gravité possible de la 
maladie. Le personnel scolaire ainsi que les élèves subiront-ils ce test malgré son manque de fiabilité avéré ? Il 
y a mieux grâce aux tests du Pr Louis-Claude Vincent, grâce aux mesures chiffrées de son appareil le bioélec-
tronimètre. 
 
5. Les vaccins 
Le code couleur "vert" correspond à la découverte d'un traitement ou vaccin, dont nous avons été informés 
par le Pr JB. Fourtillan, le Dr Shaller, le Dr Rader dans la vidéo « Alerte vaccin » dont voici le lien : 
https://youtu.be/SEMWLibvGDc     Nous vous prions de le visionner, ainsi serez-vous avertie scientifiquement. 
Les produits entrant dans la composition de ce vaccin de l’Institut Pasteur sont suffisamment terrifiants 
pour que nous n’acceptions pas ce genre d’empoisonnement. 
Tout vaccin élaboré avec de tel produits présente des risques exorbitants ainsi qu'un caractère expérimental 
le faisant tomber de facto sous le régime du Code de Nuremberg, mais pas seulement, lequel interdit l'expé-
rimentation sans le consentement express du patient ou de son tuteur légal. 
  
6. Conclusion 
Je pense qu’un climat de peur excessive est insufflé dans notre société́, et que cette peur nuit irrémédiable-
ment au développement psychologique des jeunes. Quels repères leur donnerons-nous pour construire la so-
ciété de demain ? La méfiance vis-à-vis d’autrui, la soumission aveugle à la doctrine d’une poignée de scien-
tistes.  
Il est de notre devoir de citoyens de ne pas tomber dans ces excès déraisonnables, potentiellement dévasta-
teurs sur le plan de la construction des individus. 
Je partage avec vous mes inquiétudes et les questions qu’il me semble légitime de poser, face à cette ce proto-
cole sanitaire nullement circonstanciée. 
Quant à toute manipulation de mon enfant, par une quelconque expertise biologique, il n’en serait question. 
Je l’interdis formellement. Croyez bien que je ne suis pas la seule de cet avis. L’Education nationale ferait bien 
de réviser complètement ce protocole sanitaire. Obligations certes, sur certains plans, mais au travers d’une 
science avisée, indépendante et responsable. 
 
Je vous remercie à l’avance pour l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d’agréer, Madame la 
………………. (ou Monsieur le …………………..), mes sincères salutations. 
 
PS – Prière de demander le texte en Word à jacques.daudon@orange.fr ou sur le site www.etresouverain.com 
en PDF. 


