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       Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz 

A l’attention de Monsieur le Recteur 

d’Académie de la Région Grand Est  

2 rue Philippe de Gueldres 

54000 NANCY 

 

 

 

            

       Fait à Vittel, 

le 23 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

Objet : 

Demande de réponses suite à sommation interpellative jointe 

PJ : Sommation interpellative en date du 24/11/21 

 

LR/AR 

 

 

 

Copie à : 

M. VIRY Stéphane, Député 1ère circonscription des Vosges 

M. CHERPION Gérard, Député 2ème circonscription des Vosges 

M. NAEGELEN Christophe, Député 3ème circonscription des Vosges 

M. GAULTIER Jean-Jacques, Député 4ème circonscription des Vosges 

M. GREMILLET Daniel et HINGRAY Jean, Sénateurs des Vosges 

Mme MULLER BRONN Laurence, Sénatrice du Bas-Rhin 

Mme WONNER Martine, Député 4ème circonscription du Bas-Rhin  

Inspection académique 

Reinfocovid, Reaction19, RSA et autres associations et collectifs locaux et nationaux 

Différentes radios et télévisions locales et nationales 

Direction de différentes écoles et collèges du département 

Associations de parents d’élèves du département  

 



 

 

Monsieur le Recteur de la Région Académique du Grand Est, 

 

 

Nous avons appris qu’une sommation interpellative vous a été adressée en fin d’année 

dernière et remise en main propre par un huissier. Interpellation pour laquelle vous vous engagiez à 

fournir des réponses dans le délai imparti, soit sous 24h. 

Nous constatons avec stupeur, qu’à ce jour vous n’avez toujours pas jugé utile de répondre aux 19 

questions qui vous ont été soumises. 

 

 Nous sommes un collectif de parents soucieux du bien-être de nos enfants et trouvons ce 

manquement tout bonnement inadmissible et irrespectueux. 

 A ce jour, êtes vous en mesure de nous assurer que l’Education Nationale n’est pas en train 

d’empoisonner nos enfants ? 

 

 Tout comme nous, simples parents, pseudos « citoyens » de ce pays, vous avez des droits, mais 

également des devoirs … 

L’un des premiers, à notre sens, étant de veiller à la sécurité des élèves dépendants de votre Académie. 

 

 Or, à l’heure actuelle, nous constatons que de par votre statut, vous ne daignez même pas 

nous apporter des réponses factuelles à ces quelques questions notifiées dans l’interpellation jointe. 

En tant que parents nous avons le devoir de protéger nos enfants d’un protocole pour le moins excessif 

et abusif. 

 

Pensez-vous que votre fonction vous autorise à « maltraiter » nos progénitures impunément ? 

 

Certes, nous direz-vous, vous appliquez le protocole et les mesures sanitaires mises en place 

par notre Gouvernement … Mais votre fonction n’exclut pas une certaine part d’humanité et de 

responsabilité dans vos décisions et ne vous soustrait pas à une quelconque responsabilité en matière 

juridique. 

 

De ce fait, nous vous informons que nous ne manquerons pas de vous tenir pour responsable 

en cas de soucis de santé physique ou mental de nos enfants, dû entre autres au port du masque et 

aux tests répétitifs réalisés sur ceux-ci. 

Le moment venu, nous n’hésiterons pas à intenter une action en justice à votre encontre afin que vous 

répondiez personnellement de vos actes face à ce protocole que vous faites appliquer en toute 

conscience. 

 

NOTRE rôle, VOTRE rôle est d’agir avant tout dans l’intérêt de l’enfant … 

Êtes-vous bien certain et pouvez-vous nous apportez la ou les preuves que toute cette mascarade va 

bien dans l’intérêt de nos enfants ? 

 

 Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et espérons 

que vous nous apporterez un éclaircissement sur l’ensemble de nos interrogations. 

 

 Dans l’attente d’un retour de votre part, recevez, Monsieur le Recteur, nos salutations 

respectueuses. 


