Fin du masque et du pass :
40% des lecteurs du Figaro
s’y opposent
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Sur 65 594 lecteurs du Figaro ayant participé hier au vote,
près de 40% désapprouvent l’abandon ce lundi 14 mars du
masque et du pass sanitaire.
On pourra objecter que cet échantillon n’est pas
représentatif de la population française et que les lecteurs
du Figaro appartiennent plutôt aux catégories socioprofessionnelles dites « supérieures » ou à celle des
retraités.
Mais ce sont justement ces électeurs qui plébiscitaient
Macron en 2017, un électorat « plutôt féminin, cadre ou
retraité, bien diplômé et [habitant] une ville de plus de
100 000 habitants » (Le Point).
C’est-à-dire les écolo-bobos urbains à trottinette
électrique ou à gros SUV hybride et les « boomers » (comme
les appellent avec mépris les jeunes, jaloux de leur passé
de jouisseurs sans entrave), ceux qui clamaient en 68 qu’il
était « interdit d’interdire » et qui voudraient aujourd’hui
confiner et vacciner de force ad vitam aeternam toute la

population.
Mais qu’ils se rassurent : si Macron repasse en avril 2022,
il est fort à parier que le pass vaccinal mutidoses, le
masque-doudou et la dictature sanitaire se réinstalleront
pour 5 ans supplémentaires (avec en sus, la déconstruction
finale de la France, 2 millions de migrants, la charia « en
marche », des lois « contre la haine sur internet » et
l’islamophobie, l’écriture inclusive partout et le
wokisme/cancel culture/antiracisme/néoféminisme à tous les
étages…)

La fin du masque, symbole de libération après deux ans de
Covid

TÉMOIGNAGES – La plupart des Français sont soulagés de la fin de
l’obligation, même si certains vont conserver leur protection.
Elle semblait appartenir à une autre époque. Ne plus exister que dans
les films. La vie sans masque est de retour. Comme pour marquer la fin

d’un cycle, à partir du lundi 14 mars, le masque va s’éclipser. À
l’école, dans les commerces, les entreprises et les administrations,
son port ne sera plus obligatoire. En deux ans, ce rectangle bleu
ajusté sur nos visages est devenu le drapeau de la pandémie de
Covid-19.
Rempart contre la contamination, il a aussi acté la diminution de
notre vie sociale, la fin des embrassades, la disparition des
sourires. Sur les photos de famille, il sera un repère, un marqueur
des années 2020-2022 […]
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-fin-du-masque-symbole-de-l
iberation-apres-deux-ans-de-covid-20220313
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Covid-19 : « Je continuerai d’en porter, et même des FFP2 »…
Pour eux, la fin du port du masque est prématurée

Ravie de la levée du pass vaccinal, Isabelle l’est beaucoup
moins s’agissant de la fin du masque.
«
Quelle
folie
de
le
retirer
dans
les
lieux
clos ! Je compte bien continuer à le porter, mais comme
beaucoup d’autres ne le feront pas, je serai moins protégée et
ça m’inquiète ».
Pour Dominique, « cette mesure est déconnectée de la situation
épidémiologique, aucun indicateur annoncé par le gouvernement
n’est atteint. Le masque devrait être maintenu dans la
situation actuelle de circulation virale soutenue ».
[…] Pascale juge ainsi que « la levée du port du masque est
prématurée, car il y a toujours des décès et des entrées en
réanimation » […]
https://www.20minutes.fr/sante/3249707-20220312-covid-19-conti
nuerai-porter-ffp2-fin-port-masque-prematuree

