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Après presque 2 ans d’application mécanique, 
le constat est sans appel. Les jeunes sont 
plongés dans une détresse psychologique 
sans précédent. Ils ont été sacrifiés sur l’autel 
de la politique sanitaire. Plus d’enfants sont 
morts par suicide que du Covid. 
Ces dégâts sont d’ailleurs parfaitement 
reconnus par nos autorités, qui, à part creuser 
cette détresse à coup de renfort de protocole 
sanitaire, n’ont apporté aucunes réponses 
dignes à ce problème de santé majeur. 

Nous avons rédigé un bilan de l’impact 
traumatique de la crise sanitaire sur la 
santé des enfants et jeunes qui est 
disponible sur notre site internet : 
www.mamanslouves.com 

Nous demandons depuis des mois un 
débat public pour la jeunesse, que l’on 
nous refuse avec le plus grand des mépris, 
malgré nos nombreuses sollicitations 
officielles. 

Le levier de chantage à la vaccination avec 
le pass sanitaire/vaccinal est aussi l’une de 
nos inquiétudes majeures, d’autant que de 
nombreux scientifiques dénoncent le 
manque de transparence sur les effets 
indésirables, et émettent de sérieux doutes 
quant à son efficacité et à son innocuité. 
 

Les nombreux drames vécus par les 
f a m i l l e s s u i t e s a u x i n j e c t i o n s e n 
témoignent.  
Nous avons d’ai l leurs recueil l i des 
témoignages d’adolescents victimes des effets 
secondaires graves, aujourd’hui handicapés, 
que vous pouvez retrouver sur notre émission, 
relayée sur notre chaîne YouTube.  

Ces effets indésirables devraient conduire à 
stopper de toute urgence ces injections, que 
l’on administre jusqu’aux enfants de 5 ans...  

Nous sommes donc déterminées à obtenir 
ce débat pour mettre le gouvernement 
face à ses responsabilités. 

Nous voulons : 

1/ Que les mesures sanitaires nuisibles aux 
enfants et aux jeunes soient définitivement 
proscrites. 

2/ Que notre autorité parentale soit 
restaurée. 

3/Et qu’on apporte la preuve aux français 
de l’innocuité de ces injections, avec 
l’ouverture d’une enquête indépendante 
avec de vrais scientifiques reconnus en la 
matière et légitimes. 

Pour cela nous continuons nos démarches 
auprès des instances mais aussi auprès des 
élus locaux et participants à la mise en 
œuvre de ces mesures, car tous doivent 
ê t re i n t e r p e l l é s e t p re n d re l e u r s 
responsabilités. 

Nous travaillons de concert avec des 
associations et collectifs qui œuvrent eux 
aussi pour l’enfance ainsi qu’avec des 
médecins, pédiatres, psychologues et 
orthophonistes avec lesquels nous avons 
déposé des amendements contre le pass 
sanitaire/vaccinal des enfants et des jeunes 
et avec qui nous continuons nos rencontres 
avec les candidats à la présidentielle. 
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Sur notre site internet, retrouvez les 
di fférentes act ions permettant de 
sensibiliser la population à la détresse 
psychologique des enfants et des jeunes. 

www.mamanslouves.com 

Nous vous invitons à diffuser le bilan de 
l ’ impact t raumatique des mesures 
sanitaires sur la santé mentale des enfants 
et des jeunes, aux élus locaux, élus 
nationaux ainsi qu’aux établissements 
scolaires : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
uploads/2022/03/Synthe%CC%80se-Bilan-
Psy-MamansLouves-fev2022-.pdf 

Une lettre de soutien à notre demande de 
débat public est à diffuser auprès des 
maires, disponible ici : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 2 / L e t t r e - s o u t i e n -
e%CC%81lus.pdf 

Pour l’envoi aux établissements scolaires, 
retrouvez la lettre de présentation ici : 

https://mamanslouves.com/wp-content/
uploads/2022/03/Courr ier-masque-
e%CC%81tablissement-scolaire-1.pdf 

Un flyer présentant le bilan est disponible 
sur notre site, afin que vous puissiez le 
distribuer au plus grand nombre : 

Enfin, nous vous invitons à diffuser notre 
dernier flyer, au sujet de la potentielle 
future vaccination obligatoire des enfants. 
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