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Antipass ? Antivax ? Qui manifeste à Strasbourg ? 
Depuis les annonces présidentielles du 12 juillet, les manifestations contre le passeport 

sanitaire battent le pavé dans les rues de Strasbourg. Si de prime abord la revendication 
principale était l’abrogation du pass sanitaire, les manifestations ont largement dépassé ce 
cadre de contestation avec pour principal slogan celui de la « liberté ». Mais de quelle liberté 
s’agit-il ? Ici, il s’agit avant tout de contester les mesures sanitaires visant à protéger la 
population (gestes barrières, port du masque, vaccination, etc.). C’est cette « liberté », 
individualiste et égoïste, au sens où l’entend l’extrême-droite, qui tue en masse au Brésil de 
Bolsonaro ou dans la Russie de Poutine. En France, ces manifestations ont été lancées par 
l’extrême-droite et notamment par Philippot (Les Patriotes). 

L’Union syndicale Solidaires Alsace et ses syndicats refusent de participer à ces 
manifestations aux côtés de groupuscules et d’individus dont certains discours complotistes, aux 
relents antisémites, sont perméables à l’extrême-droite. Si le pass sanitaire doit être dénoncé 
pour ce qu’il instaure de contrôle social sur les travailleur•ses et ce qu’il ouvre comme 
possibilité en matière de licenciement pour les patrons, il doit être combattu avec les armes du 
mouvement social : la mobilisation collective par la grève qui permet la construction d’un 
rapport de forces contre le gouvernement et le refus des idées d’extrême-droite sous quelle que 
forme que ce soit. C’est le gouvernement qui est responsable de cette situation depuis ses 
mensonges sur la pénurie de masques au début de la crise sanitaire à ses tergiversations sur la 
vaccination. 

Pour Solidaires Alsace, la vaccination et les gestes barrières, restent aujourd’hui le 
meilleur moyen de protéger la population contre les effets du Covid-19. L’argumentaire antivax, 
individualiste par essence, porte en lui les germes d’un discours antisémite et validiste que nous 
devons combattre. Si la couverture vaccinale a considérablement augmenté depuis le mois 
d’août 2021, elle reste encore largement inégalitaire notamment chez les populations les plus 
défavorisées et se situent dans le prolongement des inégalités d’accès aux soins déjà 
constatées. En dehors d’une politique autoritaire menée par le gouvernement, avec la mise en 
place du pass sanitaire, rien ou presque a été fait pour favoriser l’accès à la vaccination et 
convaincre en l’amenant au plus près des populations.

Méthodologie et sources

La rédaction de cette fiche 
pratique repose essentiellement sur 
des articles de presse, des sites 
spécialisés dans le recensement de 
personnalités  conspirationnistes et 
quelques sources de première main 
consultées sur les réseaux sociaux 
(tracts, photographies,…).  

Pour d’autres analyses de ces manifestations

Dès le mois d’août, la fédération Sud éducation a 
publié une analyse des manifestations antipass et de 
leur lien avec les idées d’extrême droite et ses 
groupuscules intitulée « vaccination et extrême-
droite ». 
L’union syndicale Solidaires a également pris position 
très rapidement sur ces manifestations contre le 
passeport sanitaire.  

Union syndicale Solidaires Alsace - Maison des syndicats - 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
solidairesalsace@gmail.com - Solidaires_alsace_antifa@riseup.net 
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Les organisations 

Zone libre 67
Les Zones libres sont des collectifs anti-restrictions sanitaires lancés par Carlos Alberto 

Brusa1, fondateur de l’association Reaction19 en mars 2020. 

Le collectif antipass67
Lancé par les Gilets jaunes Strasbourg-République, ce collectif 

a été rejoint puis noyauté par des individus issus de la droite et de 
l’extrême droite. On y retrouve d’anciens militants de Génération 
nation (la branche jeune du Rassemblement national) ou encore un 
pasteur ayant organisé la Manif pour tous en 2013. Le collectif, qui 
se présente comme apolitique, a rapidement cherché un soutien 
auprès de la députée Martine Wonner. Le collectif se positionne 
« Pour la liberté et contre le chantage d’Etat » et ne cache pas ses 
positions clairement anti-vaccin. 

Civitas
L’association catholique intégriste est présente dans les manifestations de façon limitée. 

Quelques drapeaux (bleu-blanc-rouge avec le cœur de jésus sauveur de la France) sont présents 
dans les manifestations. 

Enfance et libertés
 A Strasbourg, l’association enfance et liberté est animée 

par une vingtaine de membres qui organisent des 
rassemblements contre le port du masque obligatoire pour les 
enfants. Le 2 septembre, le collectif appelle à la grève dans 
l’éducation nationale contre le port du masque obligatoire pour 
les enfants et les personnels mais aussi pour la fin des protocoles 
sanitaires à l’école, là où les personnels revendiquent le 
contraire. Sur son site on trouve notamment des documents 
juridiques pour demander une dispense de port du masque à son 
médecin traitant. 
Ces opérations sont régulièrement relayées par l’interQG Gilets 
jaunes du Bas-Rhin. 

Sticker du collectif antipass67

La rose blanche
Dans le sillage des manifestations antipass, les rues de 

Strasbourg voient fleurir des autocollants signés par la Rose 
blanche2, en référence au groupe d’étudiant•es allemand•es 
qui ont résisté face au régime nazi en distribuant des tracts 
et effectuant des collectes à destination des détenus dans 
les camps. Cette usurpation est tout à fait honteuse mais 
révèle l’ampleur de la récupération de l’histoire par 
l’extrême-droite en lutte contre une soit-disant « dictature 
sanitaire ». Le réseau est présent dans une vingtaine de pays 
et proche, en France notamment, des réseaux Qanon. Leur 
militantisme consiste uniquement à imprimer et coller des 
autocollants qui introduisent une désinformation et l’idée 
d’un faux virus, ou encore des notions telles que le nouvel 
ordre mondial, qu’on retrouve dans les milieux complotistes 
et antisémites pour dénoncer une mainmise fantasmée des 
juifs sur le déroulement des événements dans le monde.  

Tract de rentrée de l’association enfance et 
libertés
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Les « personnalités »

Martine Wonner 
Psychiatre de profession et députée de la quatrième circonscription du 

Bas-Rhin (Strasbourg Sud-Ouest), elle s’est faite connaître pour ses positions 
contre le port du masque obligatoire dès le début de la crise sanitaire et sa 
participation à Laissons les médecins prescrire, un collectif de médecins qui 
défendent notamment l’usage de l’hydroxychloroquine dans le traitement du 
Covid-193. Exclue de son groupe LREM puis de Terre et Libertés (qu’elle a 
contribué à créer)4, on la retrouve manifester à Paris le 24 juillet5 aux côtés de 
Florian Philippot (les Patriotes), l’avocat médiatique Fabrice Di Vizio, Nicolas 
Dupont-Aignant (Debout la France) ou encore Jacline Mouraud6 (ex-Gilets Jaune 
et présidente du micro parti d’extrême-droite, Les Emergents). A Strasbourg, 
Martine Wonner est chez elle puisqu’on la retrouve en tête de certaines 
manifestations après avoir été invitée à s’exprimer par le collectif antipass67. 
Elle fait enfin l’objet d’une fiche sur le site Conspiracy watch7 qu’elle menace de 
traduire en justice en novembre 2020, elle si prompte habituellement à dénoncer 
la censure des médias en France. 

Une contestation internationale ? 

Fabrice Di Vizio
N’est pas présent physiquement mais son nom est 
mentionné sur une pancarte. Fabrice Di Vizio8 est 
un avocat médiatique et figure des antivaccins qui 
s’est construit une image dans sa lutte contre le 
port du masque et une plainte contre plusieurs 
ministres pour leur gestion de la crise sanitaire. Il 
est aussi l’avocat de Didier Raoult, figure des 
antivax et des covido-sceptiques.  Manifestation du 07 août 2021 à 

Strasbourg. 

Manifestation antipass du 28 août 2021 à Strasbourg. 
De gauche à droite : la banderole de FreiseinFreiburg, l’association Enfance et libertés, un drapeau des 
Reichsbürger.

Freiseinfreiburg9

Organisation liée aux Querdenker qui se présentent comme des « libres 
penseurs » et se disent apolitiques. Issus de la mouvance covidosceptique et 
conspirationniste, elle prône un discours antimasque, antivaccin, antitest et 
anti-restriction sanitaires. Elle utilise la même rhétorique que la Manif pour 
tous ou les anti-IVG : il s’agirait de protéger les enfants contre les mesures 
sanitaires afin les contester dans leur ensemble. 

La proximité de Strasbourg avec l’Allemagne attire certaines franges de 
l’extrême-droite allemande et des conspirationnistes d’outre-Rhin amenant 
certains organisateurs à parler de manifestations internationales.



Les sources 
1 : https://www.conspiracywatch.info/carlo-alberto-brusa 
2 :https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-populaire 
3 : 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/27/du-masque-qui-ne-sert-a-rien-aux-vaccins-qui-ne-protegent-p
ersonne-martine-wonner-itineraire-d-une-deputee-sous-influence-complotiste_6089617_4355770.html
4 : https://stopcovid19.today/
5 : 
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Philippot-organise-une-nouvelle-manifestation-samedi-a-Paris-contre-le-pas
s-sanitaire-1749620
6 : 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/gilets-jaunes-jacline-mouraud-fonde-le-parti-les-emergents-959991 
7 : https://www.conspiracywatch.info/martine-wonner
8 : 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/revenus-condamnation-2022-enquete-sur-fabrice-di-vizio-l-avocat-anti-passe-s
anitaire_2156644.html
9 : https://freiseinfreiburg.de/
10 :
https://www.courrierinternational.com/article/pandemie-lextreme-droite-allemande-boostee-par-les-manifestations-anti-r
estrictions
11 : https://www.courrierinternational.com/article/coronavirus-des-milliers-de-manifestants-antimasque-travers-leurope

Les Reichsbürger ou « citoyens de l’empire » allemand
Apparue dans les années 1980, l’organisation d’extrême-droite allemande refuse de 

reconnaître la constitution de la Bundesrepublik10 et ses frontières actuelles qu’elle considère 
comme un complot. Elle est très présente dans les manifestations allemandes aux côtés de l’AfD 
et des Querdenker, les antivaccins et les antimasques. Ils sont responsables d’une brève tentative 
d’assaut sur le Parlement allemand début août 2021 à Berlin11. Leur drapeau est celui du IIème 
Reich allemand : un aigle impérial sur fond blanc bordé de rouge ou noir de part et d’autre. 

Tracts et pancartes
Tract « Opération dialogue » diffusé sur la page Facebook du collectif antipass 67 (consulté 
le 17 octobre 2021)
Derrière la discussion autour du pass sanitaire que le gouvernement envisage de 
prolonger, on retrouve la rhétorique des antivaccins sur les effets secondaires et les liens 
entre décès et vaccination, largement remises en cause par les scientifiques. 

Manifestation du 28 août 2021 à Strasbourg. 
On notera la référence nauséabonde aux camps 
de concentration qui ont servi à déporter des 
millions de Juifs, de tsiganes, d’homosexuels et 
des opposants au régime nazi dès 1933. 

Manifestation du 28 août 2021 à Strasbourg. 
« Einigkeit und Recht und Freiheit » qui signifie unité et droit et liberté. Il 
s’agit des premières paroles de l’hymne national allemand, reprises par les 
Querdenker. 

Pour Solidaires Alsace, il en va de la 
responsabilité collective des 
manifestant es de ne pas accepter •
de défiler à côté de telles pancartes !
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