
Chers enseignants, éducateurs, directeurs, mais aussi fonctionnaires de l’administration,

Je m’adresse à vous, personnellement, pour vous faire savoir que mes enfants 
viendront sans masque à l’école ce lundi.

Je suis bien conscient que chacun de vous, chacun de nous, est pris en otage entre sa 
propre conscience et les règles qui nous viennent « du haut ». Je suis bien conscient que ma 
décision viendra sans doute vous chercher dans votre peur de la sanction personnelle, si vous ne 
faites pas respecter ces règles, ou pourra bousculer votre propre position ou opinion.

Cependant, je ne suis pas en guerre contre vous, bien au contraire. Je vous communique 
ma décision en paix et vous demande d’avance pardon pour l’inconfort dans lequel je vous place. 
Vous pensez être « obligés » de faire respecter ces règles et je viens vous rappeler que vous ne 
l’êtes pas, car chaque être humain est souverain. Que vous vous « sentiez » obligés, je le comprends
bien et je le respecte. Je veux vous faire prendre conscience que c’est bien vous, personnellement, 
qui allez ou non faire respecter ces règles. Vous êtes libres d’accepter ou non d’être un maillon dans 
la chaine de cette soi-disant obligation. Cela demande du courage, et je vous le souhaite de tout 
coeur. Je vous souhaite de ne pas compromettre votre conscience en participant à quelque chose qui 
vous semble indigne.

Chacun, individuellement, fait son chemin au sein de cette crise majeure que nous 
traversons. Mon propre chemin me mène à me positionner fermement dans un refus de cette règle 
qui touche à nos enfants. C’est mon choix, c’est le choix que je pose en conscience. Je vous 
souhaite à toutes et tous cette force qui fera passer votre conscience, ce qui sonne juste pour vous, 
avant tout le reste.

Mes enfants viendront sans masque ce lundi pour suivre leurs cours au sein de leur 
école. Une fois franchie la porte de l’école, je veux vous faire confiance afin qu’il ne leur soit pas 
fait de violence. Ne les obligez pas, s’il vous plait. C’est ma demande envers vous, chers 
enseignants, éducateurs, directeurs et fonctionnaires de l’administration.

Vous pouvez bien sûr être en désaccord avec moi, et désapprouver ma position ou ma 
demande. Et je le respecte pleinement, si c’est votre position et qu’elle est juste pour vous. Je vous 
invite alors à dialoguer avec moi, afin que nous trouvions une solution qui permettrait à chacun de 
nous de vivre en harmonie avec ses valeurs. Je suis plus que prêt à mélanger joyeusement ma 
créativité avec la vôtre, pour trouver une solution en paix.

J’en profite pour vous remercier pour l’amour dont vous entourez chaque jour nos 
enfants, en les faisant profiter de votre passion d’enseigner afin qu’ils deviennent des adultes 
magnifiques.

Bien à vous,


