18 mois que nos enfants subissent les mesures sanitaires.
Le bilan est incontestable, nos enfants sont en détresse psychologique.
Il est urgent de les remettre au centre de toutes les préoccupations et de
réinstaurer un climat de sécurité pour qu’ils puissent s’épanouir et grandir
dans la dignité.
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C’est l’objectif du Mouvement des Mamans Louves :
1°) S’unir pour protéger nos enfants de toutes décisions et mesures qui
mettent en danger leur santé physique et mentale, leur dignitié et leur
avenir.
2°) Restaurer notre autorité parentale largement bafouée depuis la crise
sanitaire, l’Etat se substituant à ce rôle dans des décisions fondamentales
qui impactent nos enfants.
3°) Proposer des solutions pour recréer un cadre de vie juste et équilibré
pour nos enfants.
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Les innombrables sollicitations et doléances de parents auprès des
différentes institutions n’ont suscité aucune réaction. Directeurs
d’établissements, recteurs, élus locaux, préfets, députés, sénateurs, etc…
tous renvoient la responsabilité sur le gouvernement. Le 4 novembre
dernier, les Mamans Louves sont donc allées interpeller directement le
Président de la République à l’Elysée pour lui demander un débat public
pour nos enfants devant la presse.

Les innombrables sollicitations et doléances de parents auprès des
différentes institutions n’ont suscité aucune réaction. Directeurs
d’établissements, recteurs, élus locaux, préfets, députés, sénateurs, etc…
tous renvoient la responsabilité sur le gouvernement. Le 4 novembre
dernier, les Mamans Louves sont donc allées interpeller directement le
Président de la République à l’Elysée pour lui demander un débat public
pour nos enfants devant la presse.

Nous sommes déterminées à stopper ce carnage, car les conséquences sur
nos enfants seront irréversibles. Il en va de la responsabilité de chaque
parent de s’en saisir.
Il est donc crucial de faire remonter l’opinion de tous les parents de
France, afin de montrer que nous n’accepterons plus, à l’unisson, que nos
enfants soient sacrifiés sur l’autel de la politique sanitaire.
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Merci de remplir ce sondage sur le site ci-dessous pour faire entendre
votre voix et celles de vos enfants et de le partager largement.
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