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Après l’entrée en vigueur du passe
sanitaire, la contestation reste vive
PAR KHEDIDJA ZEROUALI
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 14 AOÛT 2021

Malgré quelques pancartes appelant à la discussion entre vaccinés et non-vaccinés,
dans le cortège l’ambiance générale reste au refus clair de la vaccination. © KZ

Environ 215000 personnes ont encore défilé, samedi,
contre le passe sanitaire, dans plus de 200villes de
France. La contestation est forte dans le Sud-Est, à
commencer par Toulon. À Paris, des manifestants aux
profils très variés racontent comment ils se préparent
à vivre sans passe pour les semaines à venir.

Une participation en léger recul par rapport à la
semaine dernière, et des défilés très suivis dans le sud-
est de la France. Pour le cinquième samedi consécutif,
les opposants au passe sanitaire sont descendus dans la
rue samedi 14août pour dénoncer ce qu’ils considèrent
comme des entraves à leurs libertés. Ils était 214845
(dont 13900 à Paris) à participer à quelque 217défilés
dans toute la France, selon les chiffres du ministère de
l’intérieur, contre 237000 dénombrés samedi dernier
(dont 17000 à Paris). Ces chiffres confirment que la
mobilisation anti-passe sanitaire en France est la plus
vive d’Europe.

Si la contestation s’est tassée dans plusieurs grandes
villes de province (environ 2000 à Nantes contre
5500 la semaine dernière, quelque 2650 à Lille,
contre 4000 il y a sept jours), les défilés ont fait le
plein dans les villes du Sud-Est, de Toulon (22000
personnes, contre 19000 la semaine dernière, allant
jusqu’à bloquer l’autoroute A50 dans les deux sens)
à Nice, de Perpignan à Marseille (environ 6000, un
chiffre stable par rapport au 7août). Ces défilés se
déroulaient en métropole, alors que la Guadeloupe, la

Martinique et La Réunion expérimentent, elles, leur
troisième confinement depuis mars 2020, avec des
hôpitaux débordés.

Sur le terrain, les profils des manifestants – âge,
positionnement politique ou encore attitude par
rapport aux vaccins – semblaient, une fois encore,
extrêmement divers. À l’instar de la situation à
Paris où il n’y avait cette fois plus seulement deux
manifestations, mais trois: un défilé emmené par
Florian Philippot, président du parti d’extrême droite
Les Patriotes, s’ajoutait à deux autres menés par des
groupes de «gilets jaunes », l’un au départ de la place
de la Bourse et l’autre de la porte Dorée.

Mediapart a suivi ce samedi le défilé parti de la
porte Dorée. Dès la fin de matinée, les premiers
manifestants arrivés sur place sirotent un café à
emporter et discutent de politique, de leurs techniques
pour continuer d’aller au travail malgré tout, ou encore
«des médias qui nous mentent». Un peu plus loin,
un groupe de vieilles dames, toutes vêtues de jaune
fluo, se jurent que cette fois-ci, «les femmes seront
à la tête du cortège… enfin si les hommes nous
laissent faire».Deux d’entre elles arborent des étoiles
jaunes, une référence à la Shoah dont personne ne
semble s’offusquer. Dans le fond, un vieil homme au
gilet jaune insulte tour à tour Emmanuel Macron, la
CGT, «les syndicats caca» et les journalistes, dans un
mégaphone au son saturé.

Assise sur le rebord d’un arbre, Denise a retiré le
masque. L’assistante maternelle de 64ans a pris les
transports en commun pendant une heure depuis la
Seine-et-Marne pour venir au rassemblement. Elle a
son passe sanitaire en format papier dans sa poche,
«presque malgré moi»,sourit-elle. «Je me suis fait
tester positive en mars donc je dispose d’un certificat
de rétablissement. J’ai demandé à mon laboratoire
de me signalerà SI-DEP [Système d’information de
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dépistage de la Covid-19 – ndlr] et j’ai vite reçu le
passe, mais ce n’est que pour des cas extrêmes! La
plupart du temps je ne l’utilise pas, par principe.»

Dans les slogans et les discussions, tous répètent avoir l’impression de
perdre leur liberté individuelle depuis l’instauration du passe sanitaire. © KZ

Bientôt retraitée, elle raconte la semaine qu’elle vient
de passer, presque comme les autres: ses amis viennent
chez elle, sa fille passe souvent, les parents des enfants
en bas âge qu’elle garde ne lui ont pas demandé de
se faire vacciner. «Et c’est peut-être pire d’ailleurs
puisque je vais recevoir plus qu’avant. On va se
rejoindre à l’intérieur au lieu de sortir tous ensemble.
Et chez moi, pas de distance, ni de gel ni de masque.»
À part les terrasses d’été, où elle aimait lire son
journal, rien n’a changé dans son quotidien. D’autres
n’ont pas vu la différence: les plus pauvres. «Nous,
on n’y allait déjà pas dans tous ces lieux payants, on
prenait pas le TGV, et on ne mangeait pas dans les
restaurants,s’agace Khaled. Alors passe sanitaire ou
pas, ça nous change rien du tout.»

Denise se décrit comme une gilet jaune de la
première heure. Après avoir occupé les ronds-points
de Varennes-sur-Seine, et manifesté tous les samedis
à Paris, elle voit dans le mouvement contre le passe
sanitaire un nouvel acte de la mobilisation: «Ils
organisent une discrimination qui énerve beaucoup de
gens. Depuis le début de la crise, ils nous ont menti
sans arrêt. Aujourd’hui, on ne les croit plus du tout.»
L’assistante maternelle, dont les colères se dirigent
autant vers le passe sanitaire que vers la réforme des
retraites, commence même à douter des chiffres de la
contamination et de la composition même du vaccin.
«Mais surtout, n’écrivez pas que je suis antivax. C’est
pas vrai, je suis juste contre ce vaccin-là…»

Peu à peu, les manifestants arrivent plus nombreux.
Deux d’entre eux portent à bout de bras une imposante
pancarte homophobe: «ENCULÉS».Le gilet jaune
Jérôme Rodrigues virevolte de groupe en groupe pour
saluer ses camarades. Dans un coin, des femmes
gilets jaunes se font la bise, même celles qui ne se
connaissent pas encore. Toutes ont déjà abandonné
le masque. Dans le fond se joue l’air de la chanson
Danser encore du chanteur roubaisien HK qui semble
être devenu l’hymne des anti-passe. Et toujours
dans un coin, le vieil homme au mégaphone insulte
copieusement Brigitte Macron, sous le regard amusé
des manifestants qui afflueront jusqu’au départ du
cortège, à 13heures. Tout l’après-midi, l’ambiance
oscillera entre la joie de se retrouver pour parader sans
masque au soleil et les tensions provoquées par des
invectives régulières faites aux vaccinés en terrasse.

Sandrine et Élodie sont deux des rares à avoir gardé
le masque. La première a 40ans, est orthophoniste
et vaccinée. La seconde est pâtissière et regrette
amèrement sa première dose, elle jure qu’elle ne
recevra pas la deuxième. «On est copines et pourtant
on n’est pas tout à fait d’accord. C’est comme ici, on
n’est pas tous d’accord sur tout mais on se mobilise
ensemble contre le recul de nos libertés», expliquent-
elles en chœur.

Sandrine le promet, dans son cabinet d’orthophonie
situé à Paris, les règles sanitaires sont respectées
de manière stricte. Elle nettoie entre chaque patient,
ne permet pas qu’ils se croisent dans la salle
d’attente, ne retire jamais son masque et se
badigeonne très régulièrement de gel hydroalcoolique.
Et l’orthophoniste n’a pas attendu l’annonce de
l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé
pour recevoir ses doses: «Je l’ai fait dès que possible.
Aujourd’hui, j’ai l’impression de jouir d’un passe VIP
discriminant dont je ne veux pas. Si je me suis fait
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vacciner, c’est pour me protéger.» Comme d’autres,
elle a décidé de boycotter tous les lieux où le passe
sanitaire est exigé, même si elle le détient.

Malgré quelques pancartes appelant à la discussion entre vaccinés et non-vaccinés,
dans le cortège l’ambiance générale reste au refus clair de la vaccination. © KZ

Selon son amie Élodie, «on s’en passe facilement,
de ce passe».La pâtissière est une Française résidant
en Angleterre. Elle n’est de passage en France que
pour les deux mois d’été. Pourtant, elle a décidé de
consacrer son samedi ensoleillé à battre le pavé aux
côtés des Parisiens: «J’ai très mal vécu ma première
dose, je n’en ferai pas une deuxième. Je n’ai eu aucun
effet secondaire mais sentir qu’on injectait en moi un
vaccin dont je ne connais rien et dans lequel je n’ai pas
confiance… ça m’a vraiment mis mal.» Il semblerait
que les efforts des pouvoirs publics pour l’encourager
à faire sa deuxième dose ne fonctionnent pas.

Dès ce dimanche, elle partira en Corse avec son mari
et ses enfants, dans un hôtel club en formule tout
compris. «Au début, je pensais qu’on devrait faire
des tests tous les trois jours. Finalement, on nous a
annoncé que la règle, c’est que le test fait à l’arrivée
vaut pour tout le séjour, peu importe sa durée. C’est
bête, parce qu’on pourrait l’attraper entre-temps mais
ça nous arrange… Au début, la France voulait nous
faire peur avec des règles très strictes mais ils les
allègent de jour en jour. Moi, ça me motive encore
moins pour faire ma deuxième dose.»

Aux alentours de 13heures, le cortège démarre dans
le calme, sous un soleil de plomb. Sandrine et Élodie
se pressent, ravies de n’être pas de l’autre cortège,
celui mené par Florian Philippot, parti de la place
de Catalogne, dans le sud de Paris: «J’y étais la
semaine dernière,se rappelle Sandrine. Je me suis

barrée pendant les discours, mais j’espère vraiment
qu’il essayera pas de récupérer le mouvement. Ici, il y
a des gens de tous bords.»

Ainsi les gilets jaunes côtoient-ils quelques gilets
rouges de la CGT, mais aussi des porteurs de drapeau
français. Trois de ceux-là s’égosillent, en direction des
forces de l’ordre venues en nombre: «Militaires avec
nous! Nous sommes prêts, engagez-vous! La police
avec nous!» Leurs voisins de cortège, un couple dans
la quarantaine leur lance un regard mi-amusé, mi-
inquiet, avant que l’homme ne rejoigne les slogans, et
sa conjointe de l’engueuler: «Arrête tes conneries, toi,
je vais t’abandonner dans un parking.»

Bien que le cortège de gilets jaunes se soit formé
en opposition à celui mené par Florian Philippot, le
rapport à l’extrême droite reste flou. Une manifestante
qui se décrit comme «une femme de gauche depuis
toujours» finit par admettre: «Des fois, les ennemis de
tes ennemis deviennent tes amis.»

Quelques mètres plus haut, l’heure n’est plus du tout
à la galéjade pour Jisca: «C’est simple, le monde
m’est tombé sur la tête quand Macron a fait ses
annonces le 12juillet.» Comptable à la Ville de
Paris, la quinquagénaire n’a, pour l’instant, pas reçu
d’incitation à se faire vacciner, puisque son poste n’est
pas en contact avec le public: «Enfin, c’est comme ça
pour le moment, mais je ne sais pas ce qui va se passer
pour la suite. En tout cas, même si je dois perdre
mon emploi, je ne me ferai pas vacciner», jure-t-elle
tandis que, derrière, les slogans se font de plus en plus
sonores: «Macron, ton passe, on n’en veut pas!»

Jisca raconte, avec détail, que deux membres de sa
famille ont déjà eu des réactions graves à des vaccins.
«Je suis née dans une famille anti-vaccins, on a très
peur de se faire injecter des choses et ça ne date pas
du corona»,assure t-elle.

Depuis l’extension du passe sanitaire, Jisca enchaîne
les petits sacrifices. Elle a avancé ses vacances pour
pouvoir faire sa randonnée entre Rennes et Nantes,
avant la mise en place du passe sanitaire. Passionnée
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de cinéma, elle continue d’éplucher les programmes de
la semaine, sans pouvoir fréquenter les salles obscures.
Elle songe d’ailleurs à résilier son abonnement UGC.

Jisca espère qu’à force de manifestations, le gouvernement
reviendra sur l’extension du passe sanitaire. © KZ

Mais le pire pour elle reste l’interdiction de se rendre
à la bibliothèque: «Ça ne fait qu’une semaine et ça
me manque déjà. Je n’ai pas un très gros salaire, je
suis catégorie C à la mairie. Alors plutôt que d’acheter
des livres tout le temps, je les emprunte. J’en ai
souvent une trentaine chez moi, issus de bibliothèques
différentes. Je connais beaucoup de bibliothèques de
quartier à Paris et on a un réseau formidable. On
peut trouver quasiment n’importe quel livre! Qu’on
me prive de ça alors que j’y passais tout mon temps,
ça me donne envie de pleurer.»

Pour éviter la mise au ban, certains ont prévu de
remplacer le passe vaccinal par des tests à répétition.
Nicolas et Judith sont en couple et enseignent tous
deux la musique dans des conservatoires de banlieue.
Ils sont de gauche, «mais de la vraie gauche,tient à
préciser Nicolas. Pas la gauche socialiste, et pour les
écolos, on ne votera pas non plus, Jadot a été l’un des
premiers à parler d’obligation vaccinale. D’ailleurs,
nous, on a plus notre place ici avec les gilets jaunes
qu’avec Philippot. On ne manifeste pas avec l’extrême
droite.»

Ils disent avoir reçu tous les deux des consignes de
la part de leur direction: à la rentrée, il faudra venir
vaccinés. Mais ils y sont fermement opposés, et ont

décidé de se faire tester, deux fois par semaine. «Je
crois que c’est pas très bon pour le nez»,s’alarme
Nicolas. De son côté, Judith s’inquiète de la somme
qu’ils devront consacrer aux tests chaque semaine,
puisque ceux-ci ne seront plus pris en charge, à partir
de la mi-octobre. Tous les deux l’assurent: finis les
théâtres et les bars tant que le passe sanitaire est en
vigueur.

Leora et Hanna préfèrent poser de dos : “Au travail,
tout le monde ne connaît pas nos positions.” © KZ

Si elles ne trouvent pas d’autres solutions, Anna
et Leora, elles, assurent qu’elles achèteront de faux
passes. L’enjeu, pour elles, est de taille: elles devront
obtenir le passe sanitaire avant le 15septembre au
risque d’être suspendues de leur emploi. La première
est infirmière de nuit dans un hôpital du Val-de-
Marne, la seconde est auxiliaire de puériculture. «Je
suis en contact avec une personne qui me le fait pour
300euros,confesse Leora. C’est le prix le moins cher
que j’ai trouvé pour le moment. Ça sera vraiment si je
n’ai pas le choix. Mais j’y pense de plus en plus.» Son
amie infirmière est elle aussi dans l’impasse. Depuis
des jours, elle évite les appels de la DRH et s’attarde
de plus en plus régulièrement sur les offres d’emploi.
«Sauf que tous les employeurs demandent le passe
maintenant, même en intérim!»

Pour elles, la plus grande crainte est de perdre leur
emploi et de ne plus en retrouver. Leora songe même à
s’abîmer elle-même pour pouvoir déclarer un accident
de travail et continuer d’être payée tout en ne se
présentant pas à son lieu de travail. «Oui, bien sûr
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qu’on en arrive là, souffle-t-elle. On n’a pas la
possibilité de ne pas travailler mais on ne se fera pas
vacciner, parce qu’on ne sait pas ce qu’il y a dedans.»

En arrivant sur la place de la République, le cortège
longe les terrasses peu remplies. Les invectives
fusent, le climat se tend: «Bande de collabos!», «Vos

restaurants sont vides, tant pis pour vous!», «Ça va,
les moutons?» et un autre slogan de répondre: «C’est
pas des moutons, c’est des cons!» Aussi, toutes les
pancartes présentes ce samedi 14août appelant à la
paix sociale et à un dialogue entre vaccinés et non-
vaccinés ne semblent avoir eu que peu d’effet.
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