
EXCELLENT ! LA RÉPONSE MAGISTRALE D'UN PARENT À L'INSPECTEUR 
D'ACADÉMIE QUI L'INVITAIT À FAIRE VACСІNЕR SON ENFANT     

🌺 Parents : Vous devriez vous régaler 😂 et suivre ce modèle 👍😂🌺  
 
le 4 septembre 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous remercie vivement pour cette invitation à faire vacciner mon enfant. C'est 
beaucoup plus appréciable qu'une obligation vaccinale comme se permettent d'en 
envoyer certains employeurs du privé. Je retrouve là tous les motifs de mon 
attachement au service public qui sait raison et décence garder. 
 
Je répondrais volontiers favorablement à votre invitation car si cela ne tenait qu'à 
moi, il y aurait bien longtemps que mon enfant serait vacciné. Hélas cet adolescent 
refuse catégoriquement cette vaccination salvatrice. Je suis désemparé quand il 
m'affirme que le vaccin n'en est pas un, qu'il est toujours en phase expérimentale, 
qu'il ne protège ni de la transmission, ni de la contamination et que la balance 
bénéfices/risques est défavorable pour sa tranche d'âge. Je me demande où il va 
chercher tout ça ! 
 
Il ose prétendre que ces données sont disponibles sur enfance-libertés.fr ou sur 
d'autres sites complotistes comme toutvabien44.fr ou Réinfocovid. Il a même lu un 
article sur anthropo-logiques.org qui démontre que la Suède qui n'a ni confiné, ni 
imposé le port du masque à son peuple s'en trouve très bien aujourd'hui. 
 
Je trouve très grave que des jeunes soient exposés à des informations aussi 
dangereuses, mais en tant que parent je n'arrive pas à contrôler les risques 
d'internet. 
Je vous l'ai dit, je suis désemparé. L'ambiance à la maison est devenue infernale. 
 
Quand je tente de le raisonner en disant que ce qu'il avance, c'est tout l'inverse de 
ce que je vois à la télévision, il ricane. J'ai bien essayé de le menacer concernant le 
risque d'éviction scolaire si un petit camarade choppe un rhume avec PCR positif, 
ou bien se retrouve avec ce même test positif en dépistage avant une sortie 
scolaire...Mon adolescent est intraitable ! Il ose rétorquer que sur le plan juridique il 
s'agit de discrimination ! Et que c'est un crime qui est puni par la loi. 
Alors j'ai besoin de votre aide en urgence pour régulariser sa situation. Je ne 
souhaite qu'une chose, qu'il accepte le vaccin et rentre dans le rang. 
 
Pourriez-vous m'adresser les documents scientifiques qui permettent de démentir 
le délire complotiste de mon enfant ? Je ne trouve pas ces informations dans le 
courrier cosigné par Monsieur le Recteur et Monsieur le Directeur de L'ARS. 
 
C'est regrettable. Je n'ai aucun argument solide pour faire obéir cet adolescent qui 
est si exigeant sur le plan intellectuel. Seuls des documents scientifiques sourcés et 
indépendants sauraient le convaincre. 
 
Dans l'attente anxieuse de votre réponse, je vous d'agréer Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 


