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Rassemblement devant le Conseil d’Etat Genève 08.12.2021
contre le port du masque obligatoire pour les enfants

Compte rendu de notre réunion avec le Conseil d’État du 08.12.2021

Merci à tous d’être venus si nombreux soutenir notre cause commune la plus importante : nos enfants ! 
Nous étions entre 250 et 300 personnes à avoir bravé la pluie pour cette manifestation devant les bureaux 
du Conseil d’État. Notre lettre a été signée par plus de 6'000 parents !

Cette après-midi, une délégation du Collectif Parents, accompagnée d’un avocat, d’un médecin et d’un 
pédopsychiatre, a été reçue par les Conseillers d’État Mme Emery-Torracinta et M. Poggia.

Le point positif : face à notre grand nombre, ils ont accepté d’ouvrir le dialogue.

Pour résumer la position de ces deux interlocuteurs : 
- Ils se sont engagés à lever la mesure du masque « dès que possible », et cela sera réévalué de 

semaine en semaine. Selon eux, le seul critère est le nombre de « cas » !
- Selon eux, cette mesure est absolument nécessaire pour éviter deux alternatives : fermer les écoles 

ou un débordement des hôpitaux !
- Ils refusent de voir tout lien entre le port du masque et le mal-être des enfants !
- Mme Emery-Torracinta a nié la prise de position de Pédiatrie Suisse ! 

https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/covid-19-mesures-scolaires-4eme-vague/ 
qui se positionne en défaveur du masque : « L’obligation de port du masque ou les ordres de 
quarantaine doivent être réduits au strict minimum. »

Très clairement, nous n’avons pas trouvé de consensus aujourd’hui. Mais M. Poggia a promis de nous 
revoir d’ici quelques temps. Mais nous ne lâcherons rien et nous allons continuer l’action !

Voici quelques retours médiatiques :

• https://www.20min.ch/fr/story/pres-de-200-parents-en-petard-contre-le-masque-a-lecole-  
135889275817

• https://www.tdg.ch/les-parents-contre-le-masque-a-lecole-crient-leur-colere-560678296041  
• https://www.radiolac.ch/geneve/parents-en-colere-contre-le-masque-devant-le-conseil-detat-genevois  
• https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/manifestation-a-geneve-contre-le-port-du-masque-a-l-  

ecole-primaire-25784789.html
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