
Pass sanitaire, contrôles et antitourisme

Bonjour,

L’anttourisme que nous contribuons à faire connaître et à développer peut en efet porter en lui

une critque des contrôles se répandant de plus en plus dans notre société : état d’urgence,

surveillances militaire, policière et numérique renforcées, sanctons pénales et fscales et

répressions de plus en plus nombreuses, intelligence artfcielle, contrôle de nos données

numériques par les entreprises et plus largement : travail, consommaton, markétng, publicités,

lobbies et infuenceurs, etc. 

La queston brûlante du pass sanitaire est posée par de nombreuses contestatons que nous

entendons régulièrement depuis déjà quelques mois. Nous comprenons qu’on puisse

individuellement boycoter les lieux qu’on soumet à ce type de contrôle. Mais notre présence

comme votre absence à ce festval n’auront absolument aucun efet sur la société de contrôle que

nous condamnons avec vous. De la même manière que si individuellement quelqu’un boycote le

numérique, il peut probablement se retrouver en résonance avec ce qu’il pense, ce qui est

surement louable d’un point de vue personnel, mais il est fort à parier que le numérique ne s’en

portera pas plus mal. Trop souvent, de la critque sociale formulée, un changement de

comportement personnel est atendu. Comme si le changement social espéré allait venir de la

somme de ces changements de comportements individuels et séparés. De plus, cete manière

d’aborder les problèmes joue seulement sur une espèce d’exemplarité s’appuyant sur des principes

moraux cherchant à faire des reproches à celles et ceux qui agiraient autrement.

Dans cete afaire de Pass sanitaire, vous nous laissez entendre que le bon comportement aurait été

de refuser le contrôle et que notre attude « ant-beaucoup de choses » vous a surprise, insinuant

par-là, semble-t-il, que nous aurions dû comme vous boycoter le festval. Mais nous ne sommes

que les victmes de cete politque de contrôle ; tout comme les organisateurs du festval qui se

trouvent dans l’obligaton de faire ces contrôles sous la menace de ne pas avoir les autorisatons

pour que le festval ait lieu. Si vous nous aviez invités à nous organiser avec les organisateurs du

festval, peut-être aurions-nous cédé à la tentaton de partciper à une lute commune des

exposants et organisateurs contre ce contrôle du pass sanitaire. Sans cela, nous avons décidé de

faire autrement et d’exposer notre critque du tourisme confondue à celle du contrôle social. En

efet, si le contrôle du pass sanitaire numérisé contribue à ce monde orwellien, le tourisme y

concourt également et depuis longtemps.

Les voyageurs en partance pour l’étranger et "épris de liberté" se soumetent régulièrement aux

contrôles des frontères. Les documents d'identtés à données biométriques (carte d'identté ou

passeport) sont nécessaires pour les passer et quelques fois le pays n'accueille les voyageurs

qu'après leur avoir donné l'autorisaton pour une durée précise, sous forme de visa touristque que

le voyageur aura préalablement demandé à l'ambassade ou au consulat. Selon leur destnaton,

certains vaccins sont exigibles pour l’entrée dans certains pays et par conséquent le carnet de

vaccinaton fait ofce de pass sanitaire. Mais les voyageurs prenant l'avion pour se rendre à

destnaton devront d'abord se soumetre à une surveillance assez actve et très atentve. Les

aéroports sont en général des lieux bien plus contrôlés que n’importe quel festval en période de

crise sanitaire. Les forces de sécurité militaires, douanières et policières sont nombreuses et les sacs

et valises du voyageur systématquement contrôlés. On y scrute votre comportement par caméra

de surveillance (9000 caméras à Roissy nous dit-on). Les sas biométriques à reconnaissance digitale

ou à reconnaissance faciale automatsée détectent votre identté. Pour contrôler le Covid, des



caméras thermiques permetent d'inspecter la température du fux des voyageurs et d'identfer les

févreux.

La qualité d'un site touristque se mesure également en garantssant la sécurité des touristes. Le

label « Sécuri-site » engage les contractants à renforcer la sécurité des sites touristques labellisés

et leurs visiteurs, la conventon du site déterminant les mesures de sureté à prendre. Il en va sans

dire qu'il s'agit bien évidemment de renforcer les contrôles par la présence de policiers en nombre

mais pas seulement, et de répondre aux mesures de sécurisaton mis en œuvre sur la base de

conventon de site. Le lobby du tourisme l'Alliance 46.2 devenue depuis l'Alliance France Tourisme,

proposait même de créer une police spécialisée pour protéger les touristes et retenir la

circonstance aggravante pour les délits commis dans les zones touristques.

Pour les autorités publiques, la surveillance généralisée devient nécessaire dans leur lute contre le

« surtourisme ».  Un système de traçage et d'analyse des données des téléphones portables couplé

aux caméras de vidéosurveillance permetront prochainement de gérer en direct les fux des

visiteurs. A Venise ou à pékin pendant les Jeux Olympiques, mais également dans nos montagnes la

géolocalisaton des smart-phones permet déjà de fournir des indicateurs « classiques » pour

mesurer la nature de la fréquentaton d'une zone géographique afn, nous dit-on, de mieux

accueillir le voyageur ou le touriste. La geston des fux touristques peut également se faire par

l'argent.

La marchandisaton et la privatsaton à des fns touristques permetent aussi de s'accaparer des

territoires et de les contrôler. Les zones touristques internatonales mises en place par la loi

Macron en 2015 permetent aux employeurs des magasins de ces zones de faire travailler leurs

employés, les soirs et les dimanches. Le tourisme comme loisir marchand s'approprie le temps mais

aussi l'espace. Certaines plages deviennent privées, certains parcs « naturels » sont soumis à des

règles de protecton du site mais en vérité partcipent grandement à l'atractvité du territoire et à

sa marchandisaton associée. L'accès à certains parcs naturels à l'étranger, mais aussi à d'autres

sites touristques sont soumis à redevance. Pour accéder à certains lieux et espaces, le touriste doit

franchir un portque en s'acquitant d'un droit d'entrée. Plages, parcs naturels et probablement

l'accès à certaines villes touristques prochainement comme Venise, mais aussi autoroutes,

parkings, réservatons nominatves dans les refuges en montagne, etc., après en avoir fait la

publicité pour atrer le voyageur et ses économies en poche, l'argent sert aussi à contrôler la

fréquentaton touristque et la limiter à un quota défni par l'administraton.

Le tourisme est une forme de contrôle social large puisqu’il est l’aboutssement marchand des

congés payés qui séparent et compensent deux périodes de travail. Qu’il soit de masse, alternatf

ou qu’il développe le vélo, le tourisme formate les voyageurs aux exigences de la marchandise et de

sa protecton.

Nous aurions pu discuter de toutes ces questons avec vous et regretons sincèrement que vous

ayez choisi de boycoter ce festval.

Cordialement,

Henri Mora pour l’Ofce de l’anttourisme de Grenoble

Blog : anttourisme38over-blog.com - Contact : ant-tourisme@riseup.net
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