
1) Pouvez-vous nous décrire le collectif dans lequel vous êtes engagé ? 
(son rôle, ses ambitions...)
 Enfance & Libertés est en premier lieu le rassemblement des collectifs de parents qui se sont créés dans toute la 
France suite à l’obligation du port du masque dans les écoles. De nombreux parents ont 
réagi et se sont constitués en collectifs locaux. Afin de donner plus de visibilité politique et médiatique, Enfance et 
Libertés s’est constitué par l’agrégation des collectifs à partir du 4 Janvier 2021. Nous fêtons donc notre premier 
anniversaire d’existence. En Juillet 2021, nous avons créé l’Association Enfance & Libertés, dont l’objectif est de 
défendre les droits des enfants en général, et dans les écoles en particulier, notamment dans le cadre de la crise 
sanitaire qui impactent les enfants depuis Mai 2020. La création de cette association a été une étape importante 
pour pouvoir instaurer des adhésions pour ceux qui le souhaitent, faire valoir notre existence légale, et pour porter 
les procédures juridiques en cours et à venir. Cela nous a permis aussi d’avoir du financement en vue des 
prochaines actions à mener. Aujourd’hui, n’importe qui souhaitant être informé ou agir pour la cause des enfants 
dans le contexte actuel peut devenir adhérent. 

2) Quelles actions ont été menées depuis la création d’Enfance et Libertés ? 
Les premières actions ont consisté à organiser des 
manifestations dans toute la France : une le 9 Janvier 2021, et 
l’autre le 13 Mars 2021, avec à chaque fois plus de 30 villes de 
France qui ont répondu à l’appel. 
Malheureusement, ces manifestations n’ont pas suffi. Par la 
suite, notamment avec le Pass Sanitaire, de plus en plus de 
gens ont commencé à se poser des questions et à aller en 
manifestation, et à vouloir agir. Aujourd’hui, des 
manifestations ont lieu sur le respect des libertés en général, 
et d’autres collectifs sont plus légitimes que nous à appeler à 
manifester. Enfance & Libertés agit aussi pour réinformer les 
citoyens, en relayant les informations qui concernent les 
enfants : le rôle des enfants dans l’épidémie, les risques qui 
les concernent, les conséquences du port du masque et des mesures sanitaires, les effets de la vaccination, les 
conséquences juridiques des mesures, etc. Par la veille, la diffusion de contenu et la production de documents 
(Bilans d’impact, Tracts et affiches, articles et vidéos, etc.) 
Parallèlement, Enfance et Libertés est devenu également un moyen pour les parents de trouver du soutien. Dès le 
mois de Janvier, un pôle de médiation a été créé, assisté par un juriste, afin d’accompagner les parents dans leurs 
situations individuelles. Cela nous donne une bonne visibilité de ce qui se passe dans les écoles, et réconforte 
énormément de parents et de familles qui se sentent démunies. Les demandes affluent et le pôle ne désemplit pas, 
et nous sommes d’ailleurs à la recherche de bénévoles qui pourraient intégrer cette cellule clé dans la période que 
nous traversons. 
Nous avons également accompagné ou enclenché des actions juridiques, notamment dans notre partenariat qui se 
fortifie de jour en jour avec le cabinet de Me Guyon, qui s’investit énormément dans la défense de nos droits. C’est 
un partenariat qui va loin puisqu’il propose désormais aux parents une plate-forme permettant de faciliter la mise en 
œuvre de procédures juridiques et de baisser leur coût pour les familles, qui est souvent le frein majeur. 
Nous disposons également d’un pôle IEF (Instruction en Famille) afin d’aider les parents qui souhaitent retirer leurs 
enfants de l’école. Nous n’appelons pas à la déscolarisation par principe, mais au regard de la façon dont les enfants 
sont traités, nous accompagnons les parents qui font ce choix pour leur faciliter ce passage qui est exigeant et dur 
à appréhender. Des personnes accompagnant les familles en IEF depuis de nombreuses années ont rejoint Enfance 
et Libertés et constituent ce pôle, qui a une plate-forme dédiée (https://ief.enfance-libertes.fr). 
En parallèle, nous menons des actions de sensibilisation et de lobbying, avec la participation active des collectifs sur 
le terrain qui interpellent régulièrement les fonctionnaires d’état, les établissements, les élus et les acteurs de 

TÉMOIGNAGE
ENFANCE & LIBERTÉS

Manifestation du 13 mars 2021 
«laissons nos enfants respirer»

8



l’éducation. De manière général, les collectifs peuvent réaliser des actions locales concrètes qui valent parfois la 
peine d’être généralisées. Ainsi, l’opération oxymétrie, initié par Me Brusa, puis Réinfocovid, et réalisée 
concrètement par un collectif de parents en Haute Savoie a donné lieu à un kit oxymétrie téléchargeable pour que 
d’autres collectifs se l’approprient. Plus récemment, la sommation interpellative a donné lieu à un engouement 
national qu’Enfance et Libertés essaie de favoriser en mettant en lien les personnes d’une même région ou d’un 
même département. Nous avons aussi à créer des liens qui perdurent ensuite au-delà et sans nous. 
Enfin, Enfance & Libertés est en contact avec d’autres pays pour préparer les prochaines étapes. Chaque pays est 
très investi à son propre niveau face aux mesures qui s’abattent les unes après les autres. Mais nous savons qu’un 
moment viendra où il faudra coordonner les forces entre elles, alors nous préparons ce terrain. Pour le moment, une 
pétition internationale a été ouverte pour matérialiser ce lien entre les différents pays, intitulée «Sign For Children  
(https://sign4children.org) 

3) Quels sont les projets, et souhaits, du collectif pour les mois à venir ? 
En se structurant, et parce qu’il accompagne les parents dans leurs situations concrètes, Enfance & Libertés a 
vocation à créer des antennes locales sur tout le territoire par les personnes de bonne volonté qui se retrouvent 
dans l’esprit de l’association. C’est une des prochaines étapes. 
Nos pôles vont continuer d’exister, et nous restons systématiquement actifs au regard de l’actualité. Le Pass 
Vaccinal va créer de nouvelles situations qui bafouent les droits fondamentaux des enfants, et nous serons présent 
pour les dénoncer, les empêcher du mieux possible, et favoriser tous les recours nécessaires, jusqu’aux instances 
internationales. La présidentielle est également un enjeu important lors duquel les enfants ne devront pas être 
oubliés. C’est notre rôle de le rappeler. 
Il y aura sans doute de multiples autres actions que les bénévoles réaliseront sur le terrain ou plus largement en 
réagissant à l’actualité. 
D’autres projets annexes et sur le long terme existent également. Ainsi, le réseau REDECOL (REseau D’ECOles 
Libres) a vu le jour. Il s’agit d’une structure en charge d’accompagner durablement les porteurs de projet de création 
d’école hors contrat (toutes pédagogies confondues) afin de les aider à mûrir leur projet, de mutualiser les moyens, 
et d’obtenir des financements afin de réduire le coût de la scolarité au maximum pour les familles. Aujourd’hui, 
REDECOl est une association distincte et avance dans un travail de fourmi pour structurer une alternative forte et 
crédible à l’Education Nationale qui a déçu à beaucoup d’égard. La structure est encore jeune, mais nous portons 
de grandes ambitions pour revaloriser l’enseignement et l’éducation en France. (https://redecol.fr) 

4) Quel message Enfance et Libertés voudrait-il faire passer aux autres personnes 
engagées / résistantes?
La période que nous traversons crée des troubles et des peurs, pas seulement du côté de ceux qui craignent le 
virus. Il semble qu’un nombre de repère importants liés à notre contrat social - qui nous unit les uns aux autres - se 
soit perdu, au point que même les enfants dont nous sommes responsables sont pris à partis et subissent des 
conséquences néfastes, avec des effets durables. Cependant, beaucoup se dévoilent désormais depuis 2 ans avec 
l’envie et la motivation de construire quelque chose d’autre, qui n’inverse pas nos valeurs, et qui remette l’humain 
au cœur de nos machines administratives, politiques et médiatiques. Ce terreau-là de bonnes volontés est une 
richesse incroyable pour les années qui viennent. Le fait de ne plus attendre de nos élus et de notre administration 
- voire de nos amis et de notre famille - nous oblige : pour transmettre un monde meilleur à nos enfants, chacun, par 
ses compétences et ses valeurs humaines fondamentales peut apporter quelque chose que les géants qui nous 
gouvernent ne sauront arrêter. L’essentiel est de tenir bon, et de puiser notre courage et note espérance (qui 
manquent parfois) dans notre relation aux autres. 

9


	articles1
	articles2
	articles3
	articles4
	articles5
	articles6
	articles7
	articles8
	articles9
	articles10
	articles11
	articles12
	articles13
	articles14
	articles15
	articles16

