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l était l’outil de protection quotidien de certains, il est aujourd’hui l’objet de toutes
les polémiques. Depuis le début de la crise du coronavirus, le masque cristallise
une partie des tensions sociales, économiques, sanitaires et politiques : il est
devenu le symbole de tout ce qui aurait pu, et aurait dû, être mieux réfléchi,
décidé et géré par les autorités sanitaires. Si bon nombre de professionnels
de santé ont condamné leur manque de réactivité, le discours louvoyant et
les « demi-mesures », la plupart ont tout de même encouragé le port du masque…
Frappé d’un caractère obligatoire depuis juillet dernier, le masque est brandi
désormais, par les militants anti-masques, comme symbole d’une « dictature
sanitaire » : il serait « inutile » dans la lutte contre
le virus, « dangereux » car nid à bactéries mais aussi
un mode d’asservissement de la population, d’ailleurs
trompée par le gouvernement car l’épidémie serait
terminée ou n’aurait jamais existé… Le masque est
devenu un objet sociologique* pour – ou contre –
lequel on brandit des pancartes, on se dispute, on a
recours à une violence verbale et physique : un « rituel de pédo-sataniques », selon
une généraliste anti-masques [suspendue pour faux certificats médicaux, NDLR].
Refuser le port du masque n’est plus simplement nier l’ampleur de la crise mais
une façon de désavouer le pouvoir en place. Un emblème d’idéologie politique.
Rentrée scolaire oblige, la situation est complexifiée par le protocole sanitaire mis
en place par le ministère de l’Éducation nationale. Des questions demeurent** : fautil exiger un certificat de non-contre-indication au retour à l’école ? Le masque doit-il
être porté dès 6 ans, comme le demande le collectif Stop-postillons ? Pour l’heure,
syndicats et praticiens sonnent l’alerte. Au 10 septembre dernier, 32 établissements
scolaires et 524 classes étaient fermés : il est urgent de revoir la copie. d

LE MASQUE, UNE
SORTE D’EMBLÈME
D’IDÉOLOGIE
POLITIQUE ?

* Une étude est en cours pour déterminer les comportements autour de son utilisation.
** À l’heure où nous publions.
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