
Le port de l’étoile jaune lors des manifestations 
contre le passe sanitaire suscite l’indignation 

Samedi, plus de 114 000 personnes ont manifesté à travers la France contre le passe sanitaire. 
Certaines arboraient l’étoile jaune, comparant la situation des non-vaccinés à celle des juifs 
pendant la seconde guerre mondiale. 

Un 

manifestant arbore une étoile jaune avec l’inscription « non vacciné » à Nantes, le 17 juillet 2021.  

Quelques jours après la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv, au cours de laquelle 13 152 juifs 

étrangers réfugiés en France furent arrêtés, les 16 et 17 juillet 1942, la comparaison choque. Lors 

des manifestations de samedi contre l’extension du passe sanitaire, qui doit être examiné cette semaine 

par le Parlement, plusieurs personnes arboraient l’étoile jaune, dressant un parallèle entre la traque des juifs 

par les nazis pendant la seconde guerre mondiale et la limitation de l’accès à certains lieux des personnes 

non vaccinées contre le Covid-19 ou n’ayant pas effectué de test récent. 

Nombreux sont les responsables politiques, communautaires, mais aussi les survivants de la Shoah à avoir 

partagé leur indignation lundi 19 juillet. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Covid-19 : ce que contient l’avant-projet de loi sanitaire 

« Immoral, monstrueux » 

« Comparer le passe sanitaire à l’étoile jaune, c’est honteux, c’est immoral, monstrueux, a déclaré le 

secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, Clément Beaune, lundi matin sur BFM-TV. Qu’il y ait un 

débat, c’est une chose, mais dire que c’est une dictature, c’est un scandale et faire la comparaison avec 

l’étoile jaune, c’est dépasser toutes les limites morales. » Même réaction de la part du porte-parole du 

gouvernement, Gabriel Attal, sur France Info lundi matin : « Ce sont des comparaisons qui sont 

absolument abjectes. Je fais la part des choses, il y a des Français qui doutent et il y a une infime minorité 

qui se livre à ces actions. » « Cette confusion des mémoires est révoltante et me dégoûte », a abondé, pour 

sa part, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, sur France 2 lundi matin. 



Le centre droit et la droite partagent cette indignation : « Rien, jamais, ne sera comparable à la Shoah, à 

l’étoile jaune ou à Auschwitz ! », a déclaré le président Les Républicains de la région Sud, Renaud 

Muselier. « L’utilisation de l’étoile jaune par les antivaccins est une honte absolue pour notre République. 

Cet ignoble et honteux amalgame est à vomir », a écrit, pour sa part, la députée de Seine-Maritime et 

membre d’Agir, Agnès Firmin Le Bodo. 

Les oppositions partagent ce constat : « Faut-il rappeler à ces idiots que l’étoile jaune était souvent le 

passeport pour l’extermination dans les chambres à gaz ? On a le droit de s’opposer mais pas comme ça ! 

Hélas, nous n’avons pas de vaccin contre l’imbécillité », a tweeté le député radical de gauche de 

La Rochelle Olivier Falorni. « Cet amalgame avec l’étoile jaune ou encore le régime nazi est indécent ! 

Porter cette étoile avait pour conséquence une condamnation à mort par le régime du Troisième Reich », a 
déclaré sur le même réseau social Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. 

A l’extrême droite de l’échiquier politique, si certains responsables politiques étaient présents dans les 

manifestations, comme Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, certaines voix se sont élevées contre 

ce parallèle. « Comparer le passe sanitaire avec la Shoah ou l’étoile jaune est complètement dégueulasse. 

Certains deviennent fous ! », a ainsi déclaré le maire de Béziers, Robert Ménard, qui s’était dit en faveur 

d’une vaccination obligatoire pour tous quelques jours plus tôt. 

 


