PRÉFACE

C’est avec plaisir et honneur que « Enfance et Libertés », notre jeune association de défense des droits des enfants particulièrement active dans le contexte
de crise du covid, prend la plume pour vous introduire à ce livre. Paradoxalement,
sans le masque, et sans les nombreux parents choqués et interloqués très tôt
par une telle mesure, nous n’existerions pas, nous n’aurions pas eu à vivre cette
aventure humaine, nous n’aurions pas eu non plus à explorer la science, la médecine, la psychologie, l’éducation et la politique qui s’articulent dans un grand
chambardement autour de ce simple bout de tissu qui a recouvert nos visages et
celui de nos enfants.
Cet ouvrage du docteur Judy MIKOVITS et de Kent HECKENLIVELY est un bon
livre de vulgarisation, clair, informé et accessible à tout public, comme savent en
produire nos amis anglo-saxons. Il est parmi les premiers, sinon le premier à faire
un point qui s’efforce d’être objectif sur les avantages et inconvénients du port
du masque de façon continue dans les activités de la vie courante, en intérieur
comme en extérieur, ce qui ne s’est jamais produit nulle part à ce degré ni en
occident ni en orient.
Les auteurs font le tour des différentes formes de transmissions du virus et
montrent que, non seulement il n’est pas scientifiquement prouvé que cette «
protection » protège du virus en toutes circonstances, mais encore ses inconvénients notamment sur le plan physiologique sont pour le moins inquiétants,
particulièrement concernant les enfants.
A cette dimension physiologique, il est important de s’attarder également sur
les aspects psychologiques du masque, qu’il convient de questionner avec un
regard ouvert et objectif, regard que le conseil de défense et les spécialistes virologues de la médecine scientiste refusent de porter. Ainsi, le port du masque
sollicite toutes les dimensions de l’humain, et parvient à perturber non seulement
l’équilibre physiologique, mais également l’équilibre psychologique : ce sont deux
équilibres de l’être humain qui interagissent aussi entre eux. Ainsi, l’immunité ellemême, influée par le bien-être moral des gens, pourrait en être affectée.

