
Qu’est-ce qui se cache derrière 
le mouvement contre le port 
obligatoire du masque ?

3 - Un terrain de jeu pour 
l’extrême-droite et les 
mouvements complotistes
L’insécurité causée par la pandémie a créé un terrain fertile 
pour des groupes en manque de nouveaux-velles adhérent-e-s. 
C’est ainsi qu’on retrouve, parmi les organisateur-trice-s de ce 
mouvement, des complotistes et des membres de l’extrême-
droite. Ils exploitent la peur et l’insatisfaction générale pour faire 
avancer leurs théories.

2 - Pourquoi le mouvement 
est-il si populaire ?

1 - Un mouvement pour la liberté ? 
La liberté c’est l’absence totale de barrière ou d’entrave. Évidemment quand on vit en groupe notre 
liberté est limitée par la liberté et les droits des autres. Par exemple, je ne peux pas entrer chez le 
voisin pour lui voler sa télé.

Pour respecter nos droits inscrits dans la Charte (droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité, etc.) dans le 
contexte de la pandémie, les élu-e-s ont rendu - de façon temporaire et exceptionnelle -  le port du 
masque obligatoire dans certaines situations. Bien que cela restreigne notre liberté, cela permet de 
protéger la santé d’un grand nombre de personnes.

Le mouvement anti-masque a le vent dans les voiles ces jours-ci. Ce mouvement prétend défendre la 
liberté, mais dès qu’on creuse un peu on découvre bien plus que des citoyen-ne-s privé-e-s de leur libre 
choix.

A- L’individualisme 

L’individualisme amène plusieurs personnes à regarder les impacts  
du port du masque selon leur propre situation. On ne retient que 
l’inconfort provoqué par le masque en ignorant l’impact sur la santé 
du groupe. 

B- Perte de confiance envers les médias

La place démesurée que l’opinion (éditoriaux, chroniques, billets 
d’humeur, etc.) a prise dans les médias d’information a également 
contribué à miner la confiance que les gens ont envers les journalistes 
qui s’efforcent de faire ressortir les faits avérés et vérifiés. 

La prédominance des réseaux sociaux comme source d’information 
avec toutes les fausses nouvelles qui y circulent vient brouiller nos 
repères. Il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Il 
est démontré qu’on a tendance à croire plus facilement les gens qui 
pensent comme nous. 

C- Perte de confiance envers le gouvernement

Nos gouvernements ont longtemps et font encore passer les 
droits des corporations avant ceux des individus. Pour y arriver ils 
n’hésitent pas à accorder des privilèges à certains groupes au nom 
de l’économie ou simplement pour remporter la prochaine élection. 
Cette perte de confiance n’est pas facile à surmonter lorsque vient 
le temps de passer au travers d’une crise.

4 - Gardons notre 
esprit critique
Avoir l’esprit critique et remettre en question les 
choix et les politiques des gouvernements est sain 
et nécessaire à une bonne santé démocratique. 
Mais mal s’informer en ne variant pas ses sources ni 
ses médias et en rejetant en blocs les connaissances 
scientifiques qui font consensus, c’est se rendre 
vulnérables à la désinformation et à la manipulation.

Le port du masque, comme bien des mesures 
sanitaires, affecte temporairement notre liberté, mais il 
permet de protéger les personnes les plus vulnérables et de 
repousser un éventuel confinement dont les conséquences sur 
nos vies sont plus importantes. 

Droit à la santé 
et à la sécurité 

Liberté

Il est normal d’encadrer la liberté des individus afin de respecter les droits de tous et toutes : les limites de vitesse, le port de la ceinture 
obligatoire, l’interdiction de déverser des produits dangereux, etc.  Il y a plusieurs exemples inverses, après tout, il n’y a pas si longtemps, on 
protégeait les droits des producteurs de tabacs et la liberté des fumeurs-ses au détriment de la santé publique.
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Exemple de message complotiste
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