
A Mr BLANQUER, Ministre de l'Education Nationale

de la part de 

Gilles Lazzarini, candidat citoyen du P5 (www.pcinq.org)

Nice, le 25 août 2021

«Mr Blanquer, j'apprends que vous comptez mettre à disposition des vaccins dans 
tous les collèges et lycées de France et que vous allez organiser des systèmes de 
navettes vers des centres de vaccination. »

Au titre de candidat citoyen aux prochaines présidentielles, et au nom de la plupart 
des parents et des enfants de France, je vous demande de retirer dans les meilleurs 
délais cette disposition ou tout projet déguisé de vaccination sur nos enfants.

Je m'appelle Gilles Lazzarini, je suis père de famille et candidat citoyen aux prochaines 
élections présidentielles. Je prône le retour aux vraies valeurs et une politique 
transparente et citoyenne pour 2022, je veux me mettre au service de la France et de son 
peuple et redresser le pays le plus rapidement possible.

A quelques jours de la rentrée de Septembre où la France entière va vous critiquer 
comme chaque année, je serais le seul ou un des seuls à porter un message aidant à votre 
égard.

En effet, ce que je viens vous dire vaut à la fois pour votre intérêt et aussi pour l'intérêt 
de nos enfants. 

Je crois en effet, que vous ne vous rendez pas bien compte des risques que vous êtes en 
train de faire prendre à nos enfants, au-delà du stress supplémentaire que vous venez 
rajouter sur le corps enseignant, les auxiliaires et tous les autres métiers de l'éducation 
nationale.

Je viens vous alerter Mr Blanquer et vous demander de raison garder, il est encore temps 
de vous raviser !

Car au vu des données scientifiques qui sont en notre possession aujourd'hui, vous êtes 
peut-être en train de mettre le doigt dans une hypothétique affaire de COVID-GATE dont
beaucoup soupçonne déjà une survenue prochaine. C'est pourquoi, afin que le remède ne
soit pas pire que le mal, je vous invite à retirer dans les meilleurs délais votre 
disposition ou tout projet déguisé de vaccination sur nos enfants.

Je fais cette demande au titre de candidat citoyen aux présidentielles et au nom du 
principe fondamental de précaution, ainsi qu'au nom de la plupart des parents et les 
enfants de France, qui sont très très inquiets comme je le suis également. Beaucoup 
viennent à moi depuis plusieurs jours pour me faire part de leur inquiétude, de leur 
anxiété, voire de leur désarroi !

http://www.pcinq.org/


En effet, Mr le Ministre de l'Education, je vous rappelle ici 8 informations capitales dont 
vous avez forcément déjà connaissance et, dont chacune d'entres elle, contre indique sans
aucune équivoque toute vaccination sur nos enfants : 

1. A ce jour, nous savons que les vaccins n'empêchent plus les contaminations 
(nous savons tous ce qui se passe en Israel, en Angleterre et en Islande) et que le 
principe de se vacciner soi-même pour protéger les autres tombe, de fait.

2. A ce jour, nous savons que les vaccins baissent en efficacité au fur et à mesure 
des variants

3. A ce jour, nous savons que ces vaccins ont des effets secondaires en train d'être 
répertoriés, dont certains s'avèrent graves.

4. A ce jour, nous savons que l'immunité naturelle est bien meilleure et bien plus 
durable que l'immunité vaccinale.

5. A ce jour, nous savons qu'en vaccinant nos enfants, vous les priver d'acquérir 
cette immunité naturelle qui vaudra pourtant pour plusieurs variants et pendant 
longtemps et peut-être même pour d'autres pandémies.

6. A ce jour, nous savons que vous prenez le risque de faire vacciner des enfants, 
qui sont peut-être déjà protéger pas des anticorps suffisants car vous ne prévoyez 
aucune prise de sang préalable pour vérifier leur niveau d'immunité

7. A ce jour, nous savons que nos enfants font partie de la population non à risque et
qu'il ne sont pas concernés par la majorité des décès liés au covid.

8. A ce jour, enfin, nous savons que la balance bénéfice-risque pour nos enfants 
plaide très largement en la faveur d'une non vaccination.

En conclusion, étant donnés tous ces éléments en notre connaissance qui sont en votre 
possession depuis des jours, votre disposition ou votre projet déguisé de vaccination de 
nos enfants, que vous portez sous votre responsabilité, devient de fait totalement 
injustifié et infondé.

Votre projet ne peut pas tenir en l'état de nos connaissances actuelles il ne respecte 
ni la balance bénéfice-risque ni le principe de précaution fondamental et il est de 
plus dangereux et contraire à toute logique scientifique et sanitaire. 

C'est la raison pour laquelle, je vous redemande Mr Blanquer, au nom de la plupart des 
parents et des enfants de France, et au nom du principe fondamental de précaution de 
revoir immédiatement votre position et de retirer sans plus tarder votre disposition ou 
tout projet déguisé de campagne de vaccination sur nos enfants !

Merci !

Gilles Lazzarini du P5 (www.pcinq.org)


