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Contenu : 
Récemment, les parents d’élèves du Lycée Jean-Piaget ont été informés que leurs enfants pourraient prendre 
part aux camps de ski, mais uniquement s’ils sont en possession d’un certificat Covid-19 « guérison » ou 
« vacciné » ; les tests ne seront pas acceptés, ce qui est profondément dommageable et injuste. Le groupe UDC 
demande au Conseil d’État des éclaircissements à ce sujet, cas échéant de renoncer immédiatement à cette 
exigence discriminatoire et infondée si les remontées mécaniques et autres infrastructures idoines renoncent au 
certificat Covid-19 d’ici là, ou alors, à défaut, d’autoriser les certificats Covid-19 découlant des tests rapides et de 
mettre en place les conditions-cadres favorables aux élèves pour qu’ils puissent être testés sur place. 

Développement : 
Les élèves passent à ce jour leurs journées ensemble, d’abord dans les transports publics bondés, puis dans des 
salles de classe, souvent mal aérées, les uns contre les autres. Le certificat Covid-19 n’est ni exigé, ni exigible 
dans ce cadre. Dès lors, pourquoi exiger de ces mêmes élèves de présenter un certificat Covid-19 pour pouvoir 
participer à une activité financée par l’argent de tous les contribuables, mais surtout pourquoi exiger un certificat 
Covid-19 sans accepter la possibilité d’un certificat découlant de tests antigéniques rapides ou PCR ? Le groupe 
UDC considère cela comme une mesure discriminatoire visant à forcer la vaccination ou pénalisant financièrement 
les familles qui choisissent de ne pas se faire vacciner, familles dont nous devons respecter la liberté de choix 
(comme l’avait rappelé le Conseil d’État au début de notre avant-dernière session parlementaire, il faut respecter 
la libre opinion de chacun à ce sujet). Par ailleurs, les élèves qui se retrouveraient privés de camp de ski en raison 
des mesures politiques concernées bénéficieront-ils d’autres activités ici dans le canton ? 

Demande d’urgence : OUI 
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