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RECOMMANDE 

Nos refs. 20200220 / BAJ/ 
Vos refs. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous reecrire au nom du groupe de personnes qui entre-temps a sensiblement 
augmente et de me referer A mon courrier du 27 janvier dernier. 

Mes mandants sont desoles de devoir constater qu'au lieu de reserver une reponse claire et precise A 
leurs questions legitimes vous avez annonce lors dune conference de presse qu'a partir du lundi 22 
fevrier 2021 le port du masque serait obligatoire pour tous les enfants A partir de 6 ans. 

Cette decision est confirmee par une note « informations au personnel enseignant et educatif de 
l'enseignement fondamental ». 

Mes mandants n'acceptent pas cette decision illegale et contraire A l'interet de l'enfant. 

Is ne manqueront pas de saisir sans autres delais la juridiction competente. 

Dans ce contexte, j'ai egalement mandat d'introduire une action en refere, a moms que vous soyez 
d'accord A sursoir A cette mesure en attendant la decision definitive de la juridiction saisie. 

Conformement aux dispositions de la PANC ainsi que de la loi modifiee du 14 septembre 2018 relative 
A une administration transparente et ouverte, je vous prie de bien vouloir me communiquer, sans 
autres delais, la decision motivee, les « analyses approfondies » auxquelles vous faites reference 
ainsi que les etudes / expertises scientifiques par lesquelles vous la justifiez. 

Mes mandants se reservent formellement tous autres droits. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments tres distingues. 
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