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On dit  souvent que la pandémie de COVID-19 et  les
mesures prises partout dans le monde pour ralentir  sa
propagation sont sans précédent.  Cette  affirmation est
démentie par ces discours que nous avons eu la chance
de  trouver  dans  les  archives  du  Parlement  Z,  et  qui
concernent la pandémie mondiale de grippe ovine qui a
eu  lieu  il  y  a  un  peu  plus  de  vingt  ans  dans  des
circonstances  fort  semblables,  et  que  la  mémoire
collective a oubliée pour des raisons qui demeurent à
déterminer.  Nous  croyons  que  ces  documents,  dont
l’importance historique est inestimable, permettront de
jeter  un  éclairage  nouveau  sur  la  situation  actuelle,
principalement en raison des mœurs et des institutions
Z, qui diffèrent des nôtres.
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Discours d’Édith Bourgeois

Membres du Parlement,

Le temps presse ! Les premiers cas de grippe ovine ont été diagnostiqués sur
notre territoire et nous devons prendre les mesures nécessaires pour que ce qui
se produit ailleurs dans le monde ne se produise pas ici. De grâce, ne faisons
pas l’autruche ! Ne répétons pas les erreurs des autres pays, mais apprenons
plutôt d’elles ! Ne nous rendons pas coupables d’une inaction impardonnable !

C’est  notre  devoir,  en  tant  qu’élus,  de  veiller  au  bien  du  public  et  de
protéger  la  vie  et  la  santé  de  tous,  plus  particulièrement  celles  des  plus
vulnérables, c’est-à-dire des personnes âgées et  des personnes dont l’état  de
santé les dispose à de graves complications si elles contractent le virus de la
grippe ovine. La santé et la vie sont ce qu’il y a de plus important. Car même la
liberté, qui nous est si chère, ne sert plus à rien et n’existe même plus pour tous
ceux qui tombent gravement malades et qui meurent. Ne courons pas le risque,
sous prétexte de défendre notre liberté, de non seulement perdre la santé et la
vie, mais aussi la liberté, car même ceux qui sont les plus jeunes et les plus en
santé ne sont pas à l’abri. N’exposons pas la santé et la vie des plus vulnérables
à ce grave danger, ne mettons pas en péril leur liberté, parce que nous nous
croyons nous-mêmes à tort à l’abri,  et  voulons jouir  tranquillement de notre
liberté.  Nous  n’en  avons  pas  le  droit.  La  crise  actuelle  exige  une  action
collective, afin de protéger la santé et la vie de tous et, ce faisant, aussi leur
liberté. Et c’est à cette assemblée, constituée des élus du peuple, que revient la
responsabilité de déterminer la nature de cette action, au lieu de laisser chaque
individu décider pour lui-même et n’en faire qu’à sa tête, au détriment du bien
des autres, de son propre bien et aussi du bien de la société. Le temps n’est pas
à la tergiversation. Décidons ! Agissons ! Il en va de notre santé, de notre vie et
de notre liberté à tous !

N’est-ce pas un faible prix à payer de rester chez soi quelques semaines
pour ces biens, les plus grands de tous ? Alors qu’attendons-nous pour décréter
une  forme  de  confinement  capable  d’endiguer  la  progression  de  la  grippe
ovine ?  Car  qu’on  se  détrompe :  il  ne  s’agit  aucunement  de  sacrifier  ou
d’abandonner  nos  libertés.  Il  s’agit  seulement  d’une  suspension  temporaire,
rendue nécessaire par la situation d’urgence sanitaire dans laquelle nous nous
trouvons.  Nous  avons  d’autant  moins  d’excuses  pour  ne  pas  prendre  ces
mesures préventives que, contrairement à ce qui existe dans presque tous les
pays, notre économie n’est pas fondée sur l’idée d’une croissance indéfinie qui
dépend de la consommation ininterrompue de biens et de services ; que nous ne
sommes pas des travailleurs salariés qui risquent d’être mis à pied par leurs



employeurs ; que nous ne subissons pas les pressions d’un patronat soucieux de
s’enrichir  au  détriment  de  la  santé  des  travailleurs  qu’il  exploite ;  que  nos
économies  ne  sont  pas  déposées  dans  des  comptes  administrés  par  des
institutions financières aussi voraces que chancelantes ; et que nous n’avons pas
contracté de dettes, individuellement ou en tant que société. Bref, nous sommes
tout à fait  en position,  collectivement, de mettre de larges pans de l’activité
économique  sur  pause  pendant  quelques  semaines  ou  quelques  mois  et,
individuellement, de supporter une baisse de revenus durant cette période. Il
nous faut seulement accepter, comme les adultes que nous sommes, quelques
restrictions dans nos déplacements et l’application de mesures de distanciation
sociale, dont il ne faut pas faire un drame, car c’est grâce à elles qu’on évitera
des  morts  par  dizaines  ou  par  centaines  de  milliers,  car  c’est  elles  qui
permettront un retour à la normale aussi rapide que possible.  Montrons à tous
nos détracteurs,  nombreux parmi  les  dirigeants  étrangers,  que nous sommes
capables de prendre collectivement  nos  responsabilités,  en gérant  cette  crise
mieux qu’eux. Privons-les d’une si belle occasion de nous diffamer, et ainsi de
justifier  la  prise  de  nouvelles  sanctions  contre  nous,  lesquelles  nuiraient
immanquablement  à  notre  position  sur  l’échiquier  mondial  et  donc  à  notre
souveraineté.

D’abord,  demandons-nous  s’il  y  a  lieu  d’adopter  des  mesures  spéciales
concernant  les  personnes  âgées,  qui  sont  les  plus  à  risque  d’avoir  des
complications et de mourir si elles attrapent la grippe ovine. Le problème est
que les personnes âgées vivent parmi des personnes qui appartiennent à d’autres
catégories d’âge moins vulnérables.  Le risque pour elles d’être  infectées est
donc considérablement  plus  grand que dans  d’autres  pays,  où les personnes
âgées vivent pour beaucoup dans des maisons de retraités ou dans des centres
hospitaliers  qui  leur  sont  dédiés,  dès  qu’elles  commencent  à  perdre  leur
autonomie ou que leur santé devient chancelante. Mais n’ayez crainte : je ne
propose pas de créer ici de telles maisons ou de tels centres hospitaliers où l’on
parquerait  nos aînés,  d’ailleurs en bien meilleure santé que les aînés de ces
pays, qui sont usés par des décennies de labeur et de servitude. D’ailleurs les
statistiques fournies par les autorités sanitaires de ces pays montrent clairement
que les personnes âgées n’y sont pas suffisamment isolées du reste de la société,
et qu’il suffit d’un seul cas de grippe ovine pour que le virus se répande comme
une traînée de poudre dans ces maisons de retraités et ces centres hospitaliers de
soins de longue durée, et y provoque de nombreux décès. Pour en revenir à
nous, pas question non plus d’enfermer nos aînés individuellement chez eux, ce
qui impliquerait  de les surveiller  séparément pour s’assurer qu’ils  respectent
bien le confinement, de mettre en place un service d’approvisionnement pour
qu’ils ne manquent de rien dans le plus grand respect des règles sanitaires, et de
leur fournir un soutien médical à domicile. Cela serait très inefficace, surtout
dans un contexte de crise où nous devrions plutôt optimiser autant que possible
l’utilisation des ressources dont nous disposons. Alors que faire ? Car nous ne
pouvons pas, en tant que société, ne rien faire et mettre en danger la santé et la
vie de nos aînés. Il nous faut faire quelque chose.
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Voici ce que je propose de faire : comme les hôtels devront être fermés pour
ralentir la propagation de la grippe ovine, l’État doit les réquisitionner pour y
déplacer toutes les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, bien entendu en
maintenant un faible taux d’occupation de manière à réduire autant que faire se
peut les contacts entre les personnes âgées, et en y déployant du personnel de
soutien médical  pour  veiller  sur  leur  santé  et  du personnel  de sécurité  pour
surveiller  les portes d’entrée des édifices. Dans le but de réduire autant que
possible  les  risques  de  contamination,  tous  les  résidents  déplacés  dans  les
hôtels  réquisitionnés  devront  éviter  de  sortir  à  l’extérieur,  de  recevoir  des
visiteurs jusqu’à nouvel ordre et  de rencontrer d’autres résidents.  On pourra
néanmoins  envisager,  quand  la  situation  se  sera  stabilisée,  la  possibilité
d’autoriser  deux  ou  trois  courtes  promenades  par  jour,  pour  autant  que  les
personnes âgées évitent tout contact avec les personnes qui vivent à l’extérieur
et qu’elles appliquent rigoureusement les règles de distanciation sociale entre
elles, ce dont on pourrait s’assurer en embauchant aussi des agents de sécurité
pour les accompagner.

Je comprends parfaitement que les prochaines semaines ou les prochains
mois seront difficiles pour nos aînés, qui se verront privés d’une partie de leur
liberté,  et  qui  devront  changer  leurs habitudes  et  s’acclimater  à  un nouveau
milieu de vie. Mais c’est notre devoir, dans l’état d’urgence actuel, de prendre
les moyens nécessaires pour les protéger de la grippe ovine. Nous devons bien
aux personnes âgées de les protéger coûte que coûte de la maladie et de la mort,
car c’est elles qui ont rendu possible la création de l’État Z et qui ont fait la
société dans laquelle nous vivons présentement. Ne nous rendons pas coupables
d’ingratitude en ne faisant rien pour les mettre à l’abri de la grippe ovine, et en
les  laissant  tomber  malades  et  mourir.  Ne  les  laissons  pas  s’exposer
imprudemment au virus, parce qu’elles auraient de la difficulté à appréhender la
situation dans toute sa gravité, et ainsi tomber gravement malades, ce qui aurait
un coût humain catastrophique.

Je  demande  donc au  Parlement  de  décréter  la  réquisition  des  hôtels  par
l’État dès la semaine prochaine, et de préparer un plan d’urgence pour effectuer
le  déménagement  progressif  des  personnes  âgées  dans  ces  hôtels  aussi
rapidement que possible.

Quant au reste des personnes qui résident sur le territoire Z, nous devons,
par un décret qui déclare l’état d’urgence sanitaire, les obliger à sortir le moins
possible de leur domicile, le tout en interdisant les rassemblements intérieurs et
extérieurs, et en ordonnant la fermeture de toutes les entreprises et de toutes les
institutions publiques qui ne sont pas essentielles. Ainsi nous pourrons protéger
la  santé  des  personnes  vulnérables,  car  plus  le  virus  se  répand  dans  la
population en général, plus il est probable que des personnes vulnérables soient
infectées,  tombent  gravement  malades,  et  meurent,  malgré  toutes  les
précautions prises. Mais il s’agit aussi de protéger, grâce à ces mesures, la santé
des personnes qui ne sont pas considérées vulnérables, car personne, même en
excellente santé, n’est à l’abri des complications liées à la grippe ovine ! Ainsi
pourrons-nous  réduire  le  nombre  de  personnes  infectées  et  hospitalisées,  et
aussi le nombre de décès, jusqu’à ce que la pandémie passe d’elle-même ou
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jusqu’à ce que nos chercheurs découvrent un remède ou un vaccin efficace.
Ensuite la vie pourra reprendre son cours normal, les aînés pourront sortir de
leur retraite et revenir vivre avec nous.

Membres du Parlement, je vous exhorte à prendre en considération toute la
gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons avant de me répondre.
Car il ne s’agit pas seulement de sauver des vies – ce qui est déjà beaucoup –,
mais il s’agit aussi de montrer à nos détracteurs que nous sommes capables de
gérer  cette  crise  mieux qu’eux.  Même si  nous n’avons certainement  pas  de
comptes à rendre aux dirigeants et aux journalistes étrangers, il nous faut à tout
prix  éviter  de  leur  donner  l’occasion  d’influencer  contre  nous  l’opinion
publique, pour détourner l’attention de tout ce qui se passe mal et continuera de
se passer mal chez eux, en allant parfois même jusqu’à nous tenir responsables
de  tous  ces  maux,  afin  de  faire  adopter  d’autres  sanctions  contre  nous.  Au
contraire, profitons de l’occasion pour redorer notre image à l’étranger, et peut-
être même contraindre certains de nos détracteurs les plus zélés à admirer la
manière dont nous aurons traversé cette épreuve.
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Réplique de Catherine Taillefer à Édith Bourgeois

Membres du Parlement,

Je  ne  passerai  pas  par  quatre  chemins  pour  dire  ce  que  je  pense  des
propositions d’Édith Bourgeois : je les trouve insultantes pour tous les « aînés »
et pour toutes les « personnes âgées », comme elles les appellent, sans doute
pour ménager  notre  sensibilité.  Mais disons les choses franchement :  j’aurai
bientôt  quatre-vingts  ans,  ce  qui  fait  de  moi  une  vieille  femme,  comme
plusieurs autres membres du Parlement et une partie non négligeable de notre
population. Et alors ? Certes nous n’avons plus la vitalité que nous avions il y a
trente ou quarante ans. Est-ce là une raison pour nous traiter comme des enfants
et pour qu’une jeune femme, qui se veut charitable, exige du Parlement qu’il
nous emprisonne et nous prive du droit de décider ce qui est bon pour nous,
sous prétexte de protéger notre santé et notre vie. Nous ne sommes pas encore à
l’article de la mort ; nous ne sommes pas encore gâteux ; nous ne sommes pas
encore retombés en enfance.  Édith Bourgeois nous confondrait-elle avec ces
vieillards  qui  ne  sont  plus  capables  de  marcher,  de  se  nourrir,  d’aller  aux
cabinets sans aide, qui parfois ne sont pas davantage capables de parler, qui sont
tellement diminués que le seul fait de les voir fait mal au cœur à ceux qui les
ont connus et aimés avant qu’ils ne se trouvent dans cet état lamentable, et qui
sont  maintenus  artificiellement  en  vie,  dans  des  prisons  aseptisées,  des  lois
barbares  leur  interdisant  de  préférer  la  mort  à  une  vie  qui  n’a  plus  aucun
agrément et qui ne mérite plus d’être vécue ? Eh bien ! qu’elle se détrompe !
Dois-je lui rappeler que plus de 400 000 septuagénaires et octogénaires se sont
prévalus jusqu’à maintenant de leur droit à la mort depuis la légalisation de
l’euthanasie et du suicide assisté ? Et nous sommes beaucoup plus qui saurons
affronter la mort avec courage et constance si elle vient franchement à nous, et
même à la choisir, si elle se fait attendre trop longtemps. Ainsi ne sommes-nous
pas  timorés  au  point  de  craindre  la  grippe  ovine  et  d’exiger  un  traitement
particulier, au détriment de notre liberté et aux dépens du reste de la société.
Nous ne voulons en aucun cas être un fardeau pour elle. Nous n’avons que faire
de la  pitié  des  plus jeunes.  Nous refusons qu’ils  fassent  des sacrifices  pour
nous. Nous avons déjà vécu très longtemps et la mort, à notre âge, n’est pas une
anomalie ; ni à n’importe quel âge d’ailleurs. Aujourd’hui est un jour aussi bon
pour mourir que demain ou après-demain.

Alors pas question, sous prétexte de protéger notre santé et notre vie, de
nous déporter dans des hôtels et de les transformer en prisons gériatriques ! Et
n’allez pas penser que cette situation serait temporaire et que bientôt, une fois la
pandémie passée, la vie pourrait reprendre son cours normal. Car s’il nous en



fallait si peu – seulement quelques cas de grippe ovine – pour paniquer et nous
emprisonner  dans  les  hôtels  réquisitionnés,  nous  ne  serions  pas  près  d’être
libérés, vous pouvez me croire. Le virus de la grippe ovine n’étant peut-être pas
appelé  à  disparaître  complètement  au  cours  des  prochains  mois  ou  de  la
prochaine  année,  nous  pourrions  attendre  longtemps  avant  qu’on  juge  la
situation  assez  sûre  pour  mettre  fin  à  l’état  d’urgence  qu’Édith  Bourgeois
réclame à  grands  cris.  Et  ce  n’est  pas  tout :  une  telle  mesure,  qui  est  sans
précédent  dans  notre  histoire,  aggraverait  la  panique,  en  ce  qu’elle  serait
comprise  par  beaucoup  comme  une  preuve  de  la  gravité  supposément  sans
précédent de la pandémie ; ce qui pourrait faire déraisonner plusieurs d’entre
nous des mois ou des années, d’autant plus que ça pourrait être dans l’intérêt de
certains d’entretenir  cette peur.  J’imagine déjà certaines « personnes âgées »,
quand on leur rendra une partie de leur liberté, considérer comme une aventure
périlleuse le fait d’aller faire leurs courses ou de marcher dans la rue, et exiger
toutes sortes de précautions de leurs concitoyens, dans le but de protéger les
personnes  vulnérables  qu’elles  sont.  J’imagine  déjà  de  bonnes  âmes  non
seulement réclamer et imposer toutes ces précautions, mais aussi crier haut et
fort qu’on ne devrait pas nous libérer aussi rapidement, qu’il ne faudrait pas
mettre notre santé et notre vie en péril, qu’il serait prudent d’attendre encore un
peu, et qu’il faudrait nous emprisonner à nouveau au moindre signe, réel ou
illusoire, d’une reprise de la pandémie.

Pour toutes ces raisons, les vieillards doivent être traités exactement de la
même manière que tous les autres citoyens, ne pas être exclus de la société, et
ne pas être  privés  de leur  droit  de vivre comme ils  l’entendent,  quitte  à  en
mourir. Car il vaut mieux mourir libre, que de vivre sans liberté et d’être traités
comme des enfants, ou bien pire encore. Je vous le répète : nous n’avons rien à
faire de la pitié de certains de nos cadets, qui est non seulement insultante pour
nous, mais aussi nuisible, voire nocive, pour toute la société.

Ceci  dit,  nous  n’attendons  aucunement  des  plus  jeunes  qu’ils  acceptent
toutes sortes de contraintes pour diminuer les risques de contagion et réduire
nos chances d’être infectés parce que nous continuons à vivre parmi eux malgré
la grippe ovine. Nous n’avons pas lutté pendant des décennies pour la création
d’un État où la liberté n’est pas un vain mot, pour exiger ensuite de nos cadets
qu’ils sacrifient la liberté si difficilement acquise afin de nous protéger de la
maladie et de la mort. Voici ce que nous attendons plutôt d’eux : qu’ils fassent
preuve de la même fermeté que nous face à la maladie et à la mort, qu’ils ne
renient  pas  l’héritage  de  liberté  que  nous  leur  avons  légué,  qu’ils  refusent
catégoriquement d’être traités comme des enfants, d’être emprisonnés comme
les populations des autres pays, et d’être assujettis à une foule d’obligations,
d’interdictions, de consignes et de recommandations qui entravent leur liberté.
Car il serait tout aussi absurde pour eux de nous remercier des libertés que nous
leur avons procurées en se défaisant d’elles, que pour nous de réclamer d’eux
un tel  témoignage de gratitude.  Que ceux qui  sont  plus  jeunes  que nous se
mettent bien ceci dans la tête :  nous, les vieux, serions des égoïstes si nous
demandions ces sacrifices au reste des citoyens Z ; et  nous n’en serions pas
moins  des  égoïstes  si  nous  tolérions  sans  protester  que  des  personnes
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charitables  exigent  ces  sacrifices  en  notre  nom,  notamment  en  accusant
d’égoïsme ceux de leurs  concitoyens qui  n’obtempéreraient  pas  de bon gré,
comme cela arrive d’ailleurs dans les pays déjà frappés par la pandémie. Une
telle  tentative  de  manipulation  morale  serait  cynique  et  parfaitement
répugnante !  Nous  refusons  catégoriquement  d’être  instrumentalisés  par  ces
personnes soucieuses d’acquérir du capital moral à nos dépens et au détriment
de tout le reste de la société Z.

Car  il  ne  faut  pas  nous  faire  d’illusions  sur  les  effets  du  confinement
qu’Édith Bourgeois exige de nous jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée et
qu’on ait retrouvé une partie de sa raison. Cela reviendrait à nous isoler les uns
des autres et à anéantir la quasi-totalité de notre vie sociale. On pourrait presque
parler, sans exagération, d’une dissolution de la société. Ce serait l’isolement
complet de petits groupes de personnes, même le confinement solitaire pour
tous ceux qui habitent seuls, à l’exception des conversations téléphoniques et
des courriels, qui sont un piètre substitut à des discussions en personne – une
solitude imposée qui, combinée à l’incessant battage médiatique sur les morts
de  la  grippe  ovine  qui  sévit  partout  dans  le  monde,  pourrait  bien  déranger
l’esprit à plusieurs. Et par la suite, quand le confinement serait progressivement
levé, nombreux seraient ceux qui continueraient, sans être particulièrement à
risque,  d’avoir  peur  de  contracter  le  virus,  et  donc  d’avoir  peur  de  leurs
concitoyens et même de leurs amis, si bien qu’on jugerait peut-être pertinent de
prolonger certaines des mesures prises pour ralentir la propagation du virus, et
peut-être aussi d’en ajouter de nouvelles, sous prétexte de rassurer ceux qui ont
peur – ce qui pourrait en retour alimenter cette peur incompatible avec la liberté
et les agréments des relations sociales. Est-ce là la vie que nous voulons pour
les prochaines années ?

Dans  ce  contexte,  où  les  comportements  les  plus  courants  et  les  plus
humains, pour ainsi dire, seraient interdits ou du moins contrôlés et limités, et
aussi  empreints de peur,  l’atmosphère de liberté nécessaire au bonheur aussi
bien qu’à la démocratie serait tout simplement abolie. Car chercher à obtenir
l’obéissance  des  adultes  –  par  la  peur  de  la  maladie  et  de  la  mort,  par  la
moralisation,  par  les  interdictions,  les  amendes  et  les  contrôles  policiers  et
même les dénonciations dites « citoyennes » –, c’est détruire les conditions du
bonheur, c’est annihiler l’autonomie requise des citoyens. Comment en serait-il
autrement ? Ce serait là une vaste opération de dressage.

Les dommages des mesures proposées par Édith Bourgeois seraient donc
incalculables  pour  nous,  que  nous  soyons  jeunes  ou  vieux.  Elles  nous
montreraient à quel point l’on fait peu de cas du bonheur et de la liberté, et
même  à  quel  point  il  est  souhaitable  d’en  faire  peu  de  cas.  Elles  nous
habitueraient à succomber à la peur, et nous disposeraient à ne plus blâmer cette
faiblesse, et même à la considérer comme raisonnable et même louable, en tant
que sacrifice altruiste. Autrement dit, ces mesures corrompraient les citoyens Z,
en ce qu’ils perdraient progressivement le désir de prendre des risques pour
conserver  ou  défendre  leur  liberté  et  les  conditions  de  leur  bonheur.  Si  cet
emprisonnement général durait longtemps, si les citoyens ne se ressaisissaient
pas,  s’ils  se contentaient  plus tard de la libération conditionnelle  qu’on leur
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accorderait sous prétexte qu’on n’en aurait pas fini avec ce virus – non sans
faire  planer  la  menace  d’un  nouvel  emprisonnement  de  masse  s’ils  ne
respectaient pas les consignes –, alors il ne faudrait plus les considérer comme
des citoyens, mais comme des sujets dociles et lâches, indignes de la liberté et
voués au malheur.

Pour conclure, je rappelle que le Parlement et les citoyens Z n’ont pas de
comptes à rendre aux élites politiques et aux propagandistes étrangers. Édith
Bourgeois  l’a  reconnu  elle-même,  mais  sans  en  tirer  les  conséquences  qui
s’imposent. Nous ne devons ni nous plier aux demandes de ces élites et de ces
propagandistes, ni céder à leurs menaces. Nous devons au contraire faire preuve
de fermeté, surtout pour quelque chose d’aussi important que notre liberté et
notre bonheur. Car, quoi que nous fassions, ils trouveront toujours à redire tant
que  nous  n’adopterons  pas  un  régime  politique,  des  lois,  une  organisation
sociale et des manières de vivre semblables à ce qui existe dans leurs pays, si
bien  que  la  moindre  concession  les  inciterait  à  exiger  des  concessions  plus
grandes.

Membres  du  Parlement,  j’en  ai  assez  dit.  Je  vous  exhorte  à  considérer
combien la  déportation  des  vieillards  dans  des  prisons  gériatriques,  et  toute
forme  de  confinement  des  citoyens  Z,  sont  incompatibles  avec  les  libertés
individuelles  qui  nous  sont  chères  et  sans  lesquelles  le  bonheur  nous  est
inconcevable ; et par conséquent à rejeter avec vigueur toutes les propositions
faites aujourd’hui par Édith Bourgeois.
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Réplique d’Alexandre Hardy à Édith Bourgeois et
à Catherine Taillefer

Membres du Parlement,

Le discours  d’Édith Bourgeois  et  la  réponse  de Catherine Taillefer  nous
montrent à quel point il est difficile de changer les habitudes morales qui se
sont transmises de génération en génération pendant des siècles, à un tel point
que souvent on ne les remarque même pas. Ou bien on les considère comme
inscrites dans la nature humaine et comme constituant une espèce de morale
universelle,  de  laquelle  on  ne  saurait  s’éloigner  sans  devenir  suspect  de
méchanceté, ou à tout le moins d’insensibilité et d’égoïsme. Plusieurs d’entre
vous ont certainement lu les essais d’Édith Bourgeois sur les maux causés en
Europe et  dans ses colonies par les prétentions universelles du christianisme
sous ses différentes formes, et par l’influence sur les esprits et le pouvoir bien
terrestre  de  ses  institutions :  asservissement  des  peuples,  croisades,  guerres
civiles, conversions forcées, persécutions, massacres, censure, endoctrinement,
et j’en passe. Voilà, j’en conviens, de grands maux. Mais ce ne sont là que les
plus  visibles,  le  christianisme  ayant  agi  et  continuant  toujours  d’agir
insidieusement par la morale et les valeurs qu’il s’est efforcé d’inculquer aux
fidèles,  et  qui  ont  certainement  joué  un  rôle  important  dans  leur
assujettissement, qui n’est pas simplement affaire de contrainte par la force et
d’adhésion  à  des  dogmes  théologiques.  C’est  certes  une  faiblesse  du
christianisme  de  permettre,  par  certaines  des  valeurs  qu’il  enseigne,  la
condamnation des atrocités qu’on a commises en son nom. C’est par exemple le
cas de la charité et de la pitié, qui ont pour principal objet les faibles, les petites
gens,  les  malades,  les  estropiés  et  les  vieillards,  autrement  dit  toutes  les
personnes vulnérables. Mais c’est certainement une force du christianisme de
pouvoir  continuer  à  exister  sournoisement  dans  l’esprit  et  dans  le  cœur des
personnes  mêmes  qui  critiquent  ses  actes  de  barbarie  et  qui  croient  s’être
libérées  de  son  emprise.  À  moins  d’un  long  effort  d’autoanalyse  et  de
transformation  morale,  nous  sommes  tous,  à  divers  degrés,  porteurs  de  la
morale chrétienne, dont les effets sont aussi loin d’être bénéfiques qu’ils le sont
d’être réfléchis, d’autant plus que cette morale a été – ne l’oublions pas – celle
de  masses  maintenues  dans  la  servitude  par  les  autorités  politiques  et
religieuses.  Autrement  dit,  nous  portons  en  nous  une  morale  chrétienne  qui
pourrait  s’avérer  périlleuse  pour  nos  libertés  individuelles  et  notre  liberté
politique. Par conséquent, apprenons à nous méfier de nos bons sentiments, qui
d’ailleurs ne sauraient être qualifiés de bons si en fait ils n’ont pas de bons
effets.  N’imitons  pas  les  autres  pays,  où  cette  morale  continue  à  faire  des



ravages et à entraver la prise de décision rationnelle et la formation d’idéaux
supérieurs et plus aptes à contribuer au bonheur des hommes. Efforçons-nous
de rompre avec cette morale, avec ce ver qui nous dévore de l’intérieur, avec ce
serpent qui nous trompe pour mieux nous inoculer son venin.

La pitié et la charité chrétiennes, en plus de constituer dans le cas qui nous
intéresse maintenant une insulte ou même un outrage à l’honneur des plus vieux
d’entre nous, revient à adopter à leur égard et à l’égard de tous les citoyens une
attitude  paternaliste  ou  maternaliste,  très  caractéristique  des  prêtres  et  des
pasteurs chrétiens, de même que de toutes les bonnes âmes qui leur ont succédé.
Le Parlement, penseront ces bonnes âmes, devrait agir comme le berger qui
veille sur ses brebis, qui les conduit au pâturage, qui ramène sur la bonne voie
celles d’entre elles qui s’égarent et courent à leur perte, qui les fait surveiller
par ses chiens et, au besoin, qui les enferme dans des bergeries pour les protéger
de la voracité des loups ou de quelque autre danger, réel ou imaginaire. Mais ce
serait à coup sûr la mort de nos institutions démocratiques et de notre société,
telles que nous les connaissons actuellement et telles que nous les envisageons
dans le futur. Car on ne saurait être en même temps des brebis, d’un côté, et des
individus libres et des citoyens participant activement aux décisions politiques,
de l’autre. Des unes on exige la passivité, l’obéissance et la docilité ; des autres,
l’autonomie, l’esprit d’initiative et la capacité de juger, de décider et d’assumer
les  conséquences  de  leurs  décisions.  Ou  pour  dire  les  choses  autrement :
comment  ceux  qui  ne  pourraient  pas  décider  librement  des  affaires  qui  les
concernent  principalement  pourraient-ils  être  aptes  à  délibérer  des  affaires
publiques ?

Cependant ces bonnes âmes – dont la voix parle aussi en nous – diront que
la compassion pour les plus faibles, les plus pauvres et les plus vulnérables, et
le  désir  de  les  protéger  et  de  leur  venir  en  aide,  font  partie  des  valeurs
démocratiques, par opposition à la méchanceté et à l’inhumanité des monarques
et  des  nobles  au  pouvoir  avant  l’avènement  des  démocraties  modernes,  qui
étaient  caractérisées  par  le  mépris  de  ces  catégories  de  personnes  et
l’insensibilité à leurs maux et à leur servitude, avec tous les mauvais traitements
qui en résultaient. Alors qu’importe que cette valeur fasse aussi partie de la
morale chrétienne : cela montre seulement que le christianisme ne saurait être
rejeté en bloc, et qu’il y aurait du bon dans la morale qu’il prône, une fois qu’on
l’a libérée des manigances du clergé et de tous les articles de foi. Ainsi agirait-
on  en  authentique  démocrate  en  faisant  preuve  d’une  compassion  toute
particulière  envers  les  personnes  âgées,  de  manière générale,  et  aussi  en  ce
qu’elles sont plus vulnérables à la grippe ovine. Et on pourrait en dire autant de
tous ceux qui sont maladifs, et dont les problèmes de santé les disposent à avoir
des complications si elles contractent la grippe ovine. À partir de là, il n’y a
plus qu’un pas à faire pour qu’on règle notre politique sanitaire sur l’état de
santé  des  personnes  jugées  plus  vulnérables,  avec  toutes  les  conséquences
temporaires ou durables que cela peut avoir pour ces personnes et l’ensemble de
la  société  et  nos  institutions  démocratiques,  et  qui  ne  sont  pas  forcément
bonnes. Les personnes concernées peuvent, comme l’a fait remarquer Catherine
Taillefer,  refuser  catégoriquement  d’être  prises  en  pitié  et  en  charge  par  la
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charité publique, car cela implique des traitements infantilisants et  insultants
qui les confinent  dans le rôle de victimes à  protéger  et  qui sont à l’origine
d’inégalités bien pires que celles qu’on prétend ainsi combattre. En effet, cet
étalage de bons sentiments implique qu’on prive ces personnes, sous prétexte de
veiller à leur sécurité et de vouloir leur bien, des droits et des libertés dont elles
disposaient  jusque-là  et  dont  continueront  en  partie  à  disposer  les  autres
citoyens. Je dis en partie seulement, car la charité chrétienne, qui n’a que faire
des  biens-portants  qu’elle  ne  peut  pas  aider,  n’hésitera  pas  à  sacrifier  leurs
libertés au nom de mesures préventives visant à empêcher la contamination des
personnes plus vulnérables, ou à traiter les biens-portants presque comme ces
dernières. Bref il s’agit de faire de l’état de santé des plus maladifs ce qui doit
déterminer  les  politiques  sanitaires,  en  situation  de  pandémie  comme  de
manière plus générale. Quant aux bien-portants, ils sont considérés comme des
privilégiés  qui  devraient  accepter  sans  rechigner  le  sacrifice  d’une  part
considérable de leur liberté pour protéger ceux qui sont désavantagés sur ce
point ; ou la confiance qu’ils ont en leur santé serait trompeuse, ce qui ferait
d’eux, à peu de chose près, des personnes vulnérables qui s’ignorent et qu’il
faudrait  traiter  de  la  même  façon  que  les  personnes  vulnérables  qui  ne
s’ignorent  pas,  en  limitant  et  en  contrôlant  leurs  déplacements,  et  en  les
enfermant même chez eux, sauf pour ce qui est jugé absolument essentiel. Voilà
qui aurait  l’avantage d’atténuer ou de faire disparaître l’inégalité entre bien-
portants et personnes dites vulnérables, conformément à l’idée que les bonnes
âmes se font des valeurs démocratiques. Voilà qui ferait de tous les citoyens des
brebis devant appartenir à un même grand troupeau, guidé par quelques bergers
devant veiller sur leur santé. Et qu’importe la disparition de nombreuses libertés
individuelles et des conditions d’existence de nos institutions démocratiques,
n’est-ce pas ?

Alors que faire ? Rien du tout, si ce n’est de laisser à chacun le soin de
décider quelles précautions il lui faut prendre en fonction de son état de santé et
de celui des personnes qu’il côtoie, sans exiger des autres qu’ils prennent les
mêmes précautions que lui, ce qui serait très égoïste. Rien du tout, si ce n’est de
rendre disponible un assez grand nombre de tests de dépistage. Rien du tout, si
ce n’est de soutenir la recherche de traitements efficaces par les médecins de
tous  les  courants,  afin  de  permettre  aux  personnes  qui  seront  infectées  de
choisir celui qui leur semble meilleur ou qui convient le mieux à leur état de
santé après avoir pris connaissance des conseils des médecins. Rien du tout, si
ce n’est  d’avoir  suffisamment de places  dans  nos  hôpitaux pour  soigner  les
malades sans en faire des foyers d’infection, ce qui est déjà le cas. Rien du tout,
si ce n’est peut-être d’obliger à s’isoler les personnes infectées qui auraient des
symptômes légers jusqu’à ce qu’elles ne soient plus contagieuses ; ce dont il
faut discuter à la lumière du taux de létalité de la grippe ovine, probablement
beaucoup plus bas que ne le prétendent les statistiques des pays déjà fortement
touchés par la grippe ovine, où l’on dépiste principalement les personnes qui
ont des symptômes forts, sans tenir compte des personnes asymptomatiques,
dont on reconnaît pourtant l’existence quand il s’agit de sensibiliser aux risques
de contagion et de justifier le confinement et les autres mesures préventives.
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Membres  du  Parlement,  j’ai  assez  parlé.  Je  vous  exhorte  à  ne  pas  vous
laisser guider par la voix de la morale chrétienne qui parle sourdement en vous,
à ne pas céder à la crainte de la mort, et à ne pas décréter à la légère l’état
d’urgence sanitaire, qui porterait atteinte à vos libertés individuelles et à celles
de vos concitoyens, et dont les effets seraient très nuisibles pour nos institutions
démocratiques.  C’est  un  choix  collectif  que  nous  devons  faire  en  tant  que
représentants des citoyens, lesquels – il est vrai – pourraient toujours organiser
un référendum d’initiative citoyenne si la décision que nous prendrons ne leur
semblait pas appropriée, en usant de la procédure accélérée en vigueur en pareil
cas.
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Réplique de Mario Boivin à Alexandre Hardy

Membres du Parlement,

Même si je ne sous-estime pas l’influence de la morale chrétienne sur nos
sentiments et sur nos actions, même si je suis de manière générale d’accord
avec les analyses d’Alexandre Hardy quant au mode d’action sournois de cette
morale et à ses effets nuisibles pour les individus, pour notre société et pour nos
institutions démocratiques, j’ai néanmoins des doutes en ce qui concerne leur
application  au  cas  particulier  qui  nous  intéresse  maintenant.  Qu’on  me
comprenne bien : je ne crois pas avoir trouvé une faille dans ces analyses. C’est
plutôt qu’une autre force me semble déterminer davantage la manière dont on a
réagi à l’étranger à la pandémie, et dont Édith Bourgeois s’est dans une certaine
mesure faite l’écho.

Cette force, déjà évoquée dans les précédents discours, c’est la peur de la
mort, laquelle fait partie de la nature humaine ; ou, si l’on préfère, le désir de
sécurité. Bien entendu, on ne saurait affirmer que cette peur est nécessairement
mauvaise. Si nous ne craignions aucunement la mort, les individus, les sociétés,
les  civilisations  et  l’humanité  elle-même  auraient  cessé  d’exister  depuis
longtemps.  Seulement  la  force  de  cette  crainte  peut  varier  grandement  en
fonction des personnes, des classes sociales, des milieux sociaux et des sociétés.
Les membres d’une société ou d’une classe guerrière, même s’ils ne sont pas
insensibles à la peur de la mort, ont été éduqués à affronter la mort, à ne pas la
fuir et, dans certaines circonstances, à la désirer. Inversement, les membres des
sociétés occidentales où l’on jouit généralement d’une grande tranquillité, et où
les accidents et les crimes violents sont rares (sauf dans les milieux les plus
pauvres), considèrent souvent la mort comme une anomalie, comme quelque
chose  de  scandaleux,  même  chez  des  personnes  qui  ont  déjà  dépassé  la
soixantaine, voire davantage. C’est principalement cette crainte excessive de la
mort, cette aversion pour la mort, et l’obsession de la sécurité qui en découle,
qui  ont  permis  aux  autorités  des  pays  occidentaux  d’obtenir  une  forte
adhésion – chez les parlementaires, chez les journalistes et les célébrités et chez
le peuple – aux mesures de confinement et de distanciation sociale, même si
celles-ci  restreignent  considérablement  les  libertés  individuelles,  entravent
fortement la  vie sociale,  constituent un déni  de démocratie  et  ont  des effets
catastrophiques sur l’économie de ces pays.

Cependant la situation est différente chez nous. Les années de lutte qui ont
précédé  et  suivi  la  constitution  de  l’État  Z  ont  fait  comprendre à  beaucoup
d’entre nous, même si nous étions trop jeunes pour y prendre part, qu’il y a des
choses  qui  méritent  que  l’on  mette  sa  vie  en  jeu  pour  être  acquises  et



conservées, par exemple nos libertés individuelles, nos droits politiques et la
souveraineté de notre État. D’un autre côté, les dix dernières années de paix
relative ont sans doute déjà ramolli certains d’entre nous, qui en viennent peu à
peu à  prendre  pour  acquis  tous  ces  biens  précieux,  dont  ils  sont  prêts  à  se
départir sous prétexte de ne pas s’exposer au risque de mourir, aussi faible soit-
il. Et c’est là, à mon avis, un danger plus grave que la grippe ovine.

On pensera peut-être que j’ai tort de comparer la situation actuelle avec les
années de lutte qu’a exigées la constitution de l’État Z. Ceux d’entre nous qui
s’opposent au confinement, à la distanciation sociale et aux diverses formes de
surveillance des citoyens, diront alors que cette grippe n’est que peu chose en
comparaison des luttes qu’il a fallu mener. J’en conviens. Mais il n’en demeure
pas moins vrai que les plus timorés, que les plus couards d’entre nous croiront
qu’eux et leurs proches sont en grave danger ; ce qui les disposera à penser, eux
aussi, que c’est à tort que je compare la pandémie actuelle à ces années de lutte,
mais pour une autre raison, c’est-à-dire que le fait de ne pas être prêt à mettre sa
vie  en  jeu,  dans  la  situation  actuelle,  ne  met  pas  en  danger  nos  libertés
individuelles,  qui  sont  seulement  temporairement  limitées,  et  ne  constitue
aucunement une menace pour nos droits et nos institutions politiques, ainsi que
pour notre souveraineté, alors que c’était justement ce qui se jouait pendant ces
années de lutte. Mais ils se trompent lourdement. Si le danger qui menace ces
acquis est moins imminent, il n’en est que plus sournois ; ce qui est peut-être
pire.

Que les membres du Parlement me permettent  de leur  rappeler  l’attentat
terroriste, heureusement déjoué, dont leurs prédécesseurs ont été la cible à peine
quatre ans après la constitution de notre État. Encore sous le choc et par crainte
d’autres  tentatives  semblables,  quelques-uns  d’entre  eux  proposèrent  de
déclarer l’état d’urgence et d’adopter un décret qui devait imposer un couvre-
feu, multiplier les contrôles dans les lieux jugés stratégiques (édifices publics,
institutions  scolaires,  aéroports  et  gares,  etc.),  autoriser  l’arrestation  et  la
détention  de  suspects  sans  chefs  d’accusation  et  sans  procès,  permettre  aux
forces policières et aux services de renseignement de surveiller et d’espionner
tous ceux qui pourraient avoir des rapports avec les puissances étrangères ayant
financé  cet  attentat,  et  rendre  passible  d’emprisonnement  le  fait  d’exprimer
publiquement  ou en privé des sympathies pour l’idéologie défendue par  ces
mêmes puissances, sans compter l’octroi du droit pour les membres du conseil
exécutif  de promulguer des décrets  devant assurer  la  sécurité nationale  sans
obtenir l’aval du Parlement, le tout sous prétexte de défendre la liberté de la
nation  Z  et  d’assurer  la  sécurité  de  ses  parlementaires  et  de  ses  citoyens.
Heureusement, les membres du Parlement eurent le bon sens de s’opposer à
l’adoption  de  ce  décret  avec  une  forte  majorité,  contrairement  à  ce
qu’espéraient sans doute les puissances étrangères qui ont orchestré cet attentat,
lesquelles auraient profité de l’occasion pour condamner toutes ces mesures –
auxquelles elles avaient pourtant déjà eu recours ou continuent d’avoir recours
quand l’occasion se présente –, tout en se réjouissant secrètement de voir les
citoyens  Z  privés  des  libertés  qu’elles  refusent  catégoriquement  à  leurs
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citoyens,  auxquels  l’exception  Z  avait  donné  jusque-là  un  très  mauvais
exemple, selon eux.

Louons la prudence de nos prédécesseurs, qui préférèrent s’exposer à un
autre attentat et mettre leur vie en jeu, que de priver les citoyens Z d’une part
importante  de  leur  liberté.  Louons  aussi  les  citoyens  d’avoir  adhéré  à  cette
décision, et d’avoir préféré leur liberté à leur sécurité, puisque les parrains de
l’attentat raté n’ont pas hésité à les prendre plus tard pour cible, dans l’espoir
d’obtenir  d’eux ce  qu’ils  n’avaient  pas  réussi  à  obtenir  des  parlementaires ;
mais en vain, encore une fois. En effet, la décision contraire aurait littéralement
cassé les reins au projet naissant d’élaboration de l’État Z, où l’idéal de liberté
était un des principes moteurs, peut-être même le plus important de tous.

Bref, lutter aussi maladroitement contre les ennemis du projet politique Z
serait revenu à leur céder la victoire et à opter pour la défaite.

Membres du Parlement,  citoyens,  tâchons de ne pas nous montrer moins
avisés et moins courageux que nos prédécesseurs !  Céder à la peur de la mort
aujourd’hui, même si elle prend maintenant la forme d’un virus et non celle du
terrorisme, reviendrait tout autant à capituler et à abandonner lâchement notre
idéal de liberté pour un peu de sécurité,  laquelle pourrait  d’ailleurs s’avérer
illusoire,  puisqu’il  est  incertain  que  la  stratégie  sanitaire  adoptée  presque  à
l’unanimité par les autorités occidentales réussisse vraiment à protéger la santé
et la vie des populations qui sont sous leur joug, et qu’elle ne constitue pas
plutôt un aveu de défaite des systèmes de santé publics, qui renoncent dans une
grande mesure à soigner les malades et qui optent plutôt pour le confinement
généralisé,  le  tout  pour  lutter  contre  un  virus  qui,  selon  plusieurs
épidémiologistes  et  virologues,  n’est  pas  particulièrement  létal !  Résistons
fermement aux pressions des puissances étrangères, qui profitent de l’occasion
pour  s’ingérer  dans  nos  affaires,  en  invoquant  hypocritement  de  grands
principes  humanitaires,  dont  elles  n’ont  que  faire,  si  on  en  juge  d’après  la
manière dont sont quotidiennement exploitées leurs populations ! Pour rien au
monde nous ne devons les imiter ! N’autorisons pas nous-mêmes notre propre
emprisonnement et celui de nos concitoyens ! Ne soyons pas les sots fossoyeurs
de notre propre liberté ! Refusons catégoriquement de nous faire imposer des
conditions et d’avoir à fournir des autorisations pour mettre les pieds dans la
rue et faire nos courses ; de permettre aux forces de l’ordre de contrôler nos
déplacements et même de nous surveiller grâce à des technologies de dernière
pointe ; et d’encourager nos concitoyens à nous dénoncer si nous ne respectons
pas le confinement, la distanciation sociale et le port du masque dans les lieux
publics ! Ne transformons pas l’État Z en état policier, en grande prison, même
si c’est temporaire, d’après ce qu’on raconte. Car ne serait-ce pas déjà là un
grand mal ? Car qui sait combien de temps cela pourrait durer ? Car qui sait si,
une fois qu’on aura créé un précédent, on n’éprouvera pas le désir d’en faire
autant lors d’une hypothétique nouvelle vague de grippe ovine,  à l’occasion
d’une autre pandémie, ou sous n’importe quel autre prétexte ? Car qui sait si
nous ne nous habituerons pas peu à peu à faire ce type de concessions, et si
nous ne deviendrions pas de moins en moins jaloux de notre liberté ? Car qui
sait  si,  accoutumés  à  être  dirigés,  surveillés  et  contrôlés  dans  toutes  ces
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situations dites d’urgence, nous ne deviendrons pas inaptes à exercer nos droits
politiques, même dans les situations dites normales ? Car qui sait si nous n’en
viendrons pas au point où nous ne désirerons plus nous gouverner nous-mêmes,
et préférerons être gouvernés par d’autres, qui décideront ce qui est bon pour
nous, individuellement et collectivement, comme cela se passe partout ailleurs
et se passait ici avant la constitution de l’État Z ?

Membres du Parlement, je vous le répète. Faites preuve de prudence ! Ne
prenez pas à la légère une décision dont les effets, loin d’être à court terme,
pourraient  être  irréparables,  pour les  individus,  pour  notre  société,  pour  nos
institutions démocratiques, pour l’État Z ! Membres du Parlement, au nom de la
liberté qui était chère aux fondateurs de notre État et qui continue de nous être
chère, balayez du revers de la main les propositions faites aujourd’hui par Édith
Bourgeois  ou,  encore  pire,  les  mesures  exigées  de  nous  par  des  puissances
étrangères, pour ne plus jamais y revenir !
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Réplique d’André Francœur à Mario Boivin

Membres du Parlement,

Je trouve très pertinente la comparaison faite par Mario Boivin entre les
mesures peu avisées que nous pourrions prendre pour ralentir la propagation de
la  grippe  ovine,  avec  les  mesures  souvent  prises  en  réaction  à  un  attentat
terroriste, afin de mettre en évidence les effets nuisibles des premières sur la
liberté, et le rôle que joue la peur dans leur adoption par les autorités politiques
et  leur  acceptation  par  les  populations  auxquelles  elles  s’appliquent.  Je
m’efforcerai de poursuivre cette comparaison, mais en mettant plutôt l’accent
sur  les  différences  entre  ces  deux situations,  qui  peuvent  nous  éclairer  tout
autant que leurs ressemblances.

Je veux d’abord faire remarquer que les mesures prises pour lutter contre la
grippe  ovine,  même  si  elles  sont  très  contraignantes  pour  l’ensemble  des
membres  d’une  société  donnée,  seront  plus  largement  acceptées  que  des
mesures  prises  pour  lutter  contre  le  terrorisme,  qui  affectent  généralement
moins la vie de toute une population, bien que les conséquences puissent être
très graves pour les personnes arrêtées et emprisonnées arbitrairement, sur la
base  d’un  simple  soupçon.  On  aurait  pu  s’attendre  au  contraire.  Mais  cela
s’explique. Les attentats terroristes des dernières décennies ayant été souvent
commis  par  des  personnes  qui  se  réclament  d’une  version  particulièrement
fanatique de l’islam, les nombreux fidèles de cette religion (et aussi ceux qui
pourraient passer pour tels, même s’ils ont pris leurs distances vis-à-vis de cette
religion) se méfient à juste titre des mesures d’exception visant à prévenir les
attentats terroristes, puisque ce sont surtout eux qu’on surveillera. Cette forme
de profilage leur attire des sympathies dans d’autres parties de la population,
qui  se  montrent  plus  ou  moins  critiques  à  l’égard  de  ces  mesures  et  de  la
manière dont on les applique.  Enfin,  il  y a  ceux qui doutent  que les forces
policières et les agences de renseignement chargées de surveiller, de contrôler,
d’enquêter, d’espionner et de mettre en état d’arrestation les suspects, servent
vraiment leurs intérêts et ceux du reste de la population, et voient même en eux
une force de répression susceptible de se retourner contre elles. Et si on en juge
d’après les actes des forces de l’ordre et des agences de renseignement partout
dans les pays où les autorités politiques ont adopté des décrets qui augmentent
leur  pouvoir  suite  à  des  attentats  terroristes,  cette  méfiance  est  tout  à  fait
légitime. Par opposition, les mesures adoptées pour ralentir la propagation de la
grippe  ovine  concernent  l’ensemble  de  la  population,  et  aucun  groupe  en
particulier n’est visé. N’importe qui peut attraper et transmettre la grippe ovine.
On  ne  saurait  donc  s’opposer  à  ces  mesures  parce  qu’elles  seraient



discriminatoires. Ensuite,  les populations soumises à elles font généralement
plus confiance aux autorités sanitaires qu’aux forces policières et aux agences
de renseignement quand elles prétendent vouloir leur bien et sauver des vies.
Pour toutes ces raisons, les mesures contraignantes adoptées presque partout
ailleurs,  sous  prétexte  de lutter  contre  la  grippe  ovine,  représentent  un  plus
grand danger pour la liberté des populations concernées, en raison de leur plus
grande adhésion à celles-ci.

Mais  il  y  a  plus.  Comme celui  qui  n’est  pas  un  terroriste  le  sait  avec
certitude  et  croit  savoir  la  même  chose  des  personnes  qu’il  fréquente
régulièrement, il ne peut pas s’empêcher de penser, dans une certaine mesure ou
par moments, qu’il n’est pas pertinent de les surveiller et de les soumettre à des
contrôles, lui et ces personnes qu’il fréquente, même s’il peut « comprendre »
que  les  agences  de  renseignement  et  les  forces  policières,  pour  leur  part,
ignorent ce qu’il sait et ne font que faire leur travail, car le terrorisme est un mal
souvent caché et insaisissable, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Et le virus de la
grippe ovine serait lui aussi caché et insaisissable, si on en croit ce qu’affirment
péremptoirement  les  autorités  politiques  et  sanitaires  étrangères  quand  elles
s’efforcent de sensibiliser les populations qui leur sont assujetties au danger
qu’il représenterait. Cependant il y a une différence importante : personne ne
peut être certain de ne pas être infecté par le virus de la grippe ovine, et donc
contagieux, puisqu’il serait possible de le transmettre avant que les symptômes
ne se manifestent, ce qui peut prendre une douzaine de jours, sans compter que
le  virus  pourrait  aussi  être  transmis  par  les  nombreuses  personnes  qui  sont
asymptomatiques, qui n’ont pas et n’auront pas de symptômes, c’est-à-dire qui
ne tombent pas malades, ce que les médias, les chefs politiques et même les
autorités  sanitaires,  étrangement,  considèrent  comme  une  circonstance
aggravante qui exigerait la prise de mesures encore plus musclées pour limiter
la  propagation  du  virus.  Dans  ce  contexte,  celui  qui  prête  foi  au  discours
dominant  en  viendra  à  se  demander  constamment  s’il  n’est  pas  infecté  et
contagieux, et si les personnes qu’il fréquente ne le sont pas. Non seulement il
accepte sans réserve une foule de recommandations, de consignes, d’obligations
et d’interdictions, mais il s’approprie aussi l’attitude des autorités sanitaires et
des forces policières, respectivement responsables d’élaborer ces mesures et de
veiller  à  leur  application.  Alors  que,  de  manière  générale,  les  agences  de
renseignement  agissent  dans  l’ombre,  alors  que  les  forces  policières  ne
demandent pas la collaboration du grand public pour lutter contre le terrorisme,
les autorités politiques et sanitaires réclament ouvertement la participation et la
collaboration  de  la  population  pour  « vaincre »  l’ennemi  invisible  qu’est  le
virus  de  la  grippe  ovine.  C’est  ainsi  que  beaucoup  en  viendront  à  suivre
docilement les consignes données par des autorités, à surveiller leur entourage
et à exercer des pressions morales sur lui, à dénoncer ceux qui ne respectent pas
à la lettre le confinement et les mesures de distanciation sociale, à innover dans
le domaine et à essayer d’imposer ses inventions à son entourage, à ne plus voir
la  différence  entre  une  recommandation  et  une  obligation,  et  à  réclamer  la
prolongation et  la radicalisation de ces mesures,  en se disant qu’on ne peut
jamais en faire trop pour sauver des vies et pour contraindre les récalcitrants à
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faire preuve de civisme, et en se consolant facilement de leur liberté perdue
grâce à la conviction d’être de bonnes personnes qui font preuve de solidarité.
Autrement dit, toutes ces personnes se retrouvent à prendre une part active à
cette grande opération d’emprisonnement et de surveillance, et cessent d’agir
comme  des  individus  autonomes  (à  supposer  qu’elles  aient  jamais  été
autonomes), pour se transformer en garde-chiourmes.

Je n’ai pas besoin de vous expliquer, membres du Parlement, à quel point la
transmission de ce tour d’esprit policier,  qui semble devoir accompagner les
mesures de « lutte » contre le virus de la grippe ovine que s’efforcent de nous
faire  adopter  les  puissances  étrangères,  est  incompatible  avec  les  vertus  et
l’attitude  requises  des  citoyens  Z,  et  l’existence  d’une  véritable  culture
démocratique. Car même si nous nous montrions certainement plus résistants
que d’autres à l’incorporation de cette mentalité, il ne faut pas non plus nous
croire entièrement immunisés à son pouvoir de séduction, surtout si la situation
durait et si ces mesures devenaient peu à peu la norme. Sinon nous ne serions
probablement pas en train de discuter de l’adoption de mesures capables de
propager ce tour d’esprit. C’est pourquoi je me joins aux précédents orateurs
pour vous demander de refuser d’adopter ces mesures, sous la forme proposée
par Édith Bourgeois, ou sous n’importe quelle autre forme.
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Réplique de Jérôme Bérubé à Mario Boivin et à
André Francœur

Membres du Parlement,

Même si, dans les précédents discours, on nous a donné plusieurs raisons de
voter  contre  les  propositions  faites  par  Édith  Bourgeois,  je  crois  important
d’attirer votre attention sur les limites de la comparaison, certes intéressante,
faite  entre  les  mesures  prises  pour  lutter  contre  la  propagation de la  grippe
ovine  à  l’étranger,  et  celles  prises  pour  lutter  contre  le  terrorisme  dans  les
mêmes pays.

En  effet,  cette  comparaison  laisse  entendre  que  la  manière  d’agir  des
autorités sanitaires de ces pays, qui déterminent grandement ce que disent et
font les autorités politiques, serait sans précédent et n’aurait été rendu possible
que  par  l’événement  exceptionnel  que  constituerait  la  pandémie  de  grippe
ovine ;  un peu comme les forces policières et  les services de renseignement
obtiennent des pouvoirs exceptionnels après un attentat terroriste. Je ne le nie
pas : il y a du vrai dans cette manière de voir les choses. Jamais les autorités
sanitaires des pays concernés n’ont bénéficié d’autant de pouvoir, et n’en ont
usé avec si peu de retenue pour modeler la vie quotidienne des populations qui
leur sont soumises et les priver d’une grande partie de leur liberté. Cependant
on aurait  tort  de croire  que ce comportement  des  autorités  sanitaires  est  en
rupture avec leur manière habituelle d’agir avant la pandémie. Au contraire, il
me semble y avoir continuité, même si la radicalisation rapide qu’ont permise
les événements des derniers mois peut certainement donner l’impression d’une
rupture.

Je m’explique. Les autorités sanitaires – ou ce qu’on appelle aussi la Santé
publique – ont, dans les pays où le confinement a été imposé, d’autres missions
que de lutter contre les épidémies. Cela nous est difficile à envisager puisque
nous  avons  aboli,  pour  des  raisons  que  je  rappellerai  bientôt,  ces  autorités.
Donc, ces autorités sanitaires ont aussi pour champ d’action les domaines des
règles d’hygiène, de la bonne alimentation, de l’activité physique, des saines
habitudes  de  vie  et  de  la  lutte  contre  le  tabagisme,  l’alcoolisme  et  la
consommation  d’autres  drogues.  Leur  mission  en  ces  matières  consiste  non
seulement  à  conseiller  les  autorités  politiques  qui  auront  à  légiférer  en  la
matière, mais aussi à sensibiliser et à moraliser la population pour essayer de lui
faire changer ses habitudes, sous prétexte de veiller à sa propre santé et à celle
des autres. Par exemple, les agences gouvernementales concernées publient des
guides alimentaires destinés aux adultes pour leur apprendre ou leur rappeler



qu’il est important de manger suffisamment de fruits et de légumes pour rester
en  bonne  santé ;  informent  sur  les  circonstances  dans  lesquelles  il  est
recommandé de se laver les mains et la manière de le faire, indépendamment de
tout contexte de pandémie ; financent des programmes d’activité physique pour
promouvoir un mode de vie sain auprès des adultes ; formulent des indications
pour jouer en sécurité – c’est-à-dire ne pas oublier de s’étirer avant de faire du
sport et de boire de l’eau en en faisant – et la manière de bien ajuster son casque
de vélo ; sensibilisent aux graves problèmes de santé et aux accidents de voiture
pouvant résulter de la « consommation excessive d’alcool de courte durée » et
de la « consommation problématique d’alcool de longue durée » ; sensibilisent
aussi aux maladies liées au tabagisme et à la fumée secondaire et publient des
guides pour devenir un non-fumeur exemplaire ; dirigent des consultations sur
l’emballage des cigarettes, pour réduire leur attrait, par exemple en y faisant
apparaître des photographies d’un homme atteint d’un cancer du poumon en
phase terminale, d’une femme qui a subi une trachéotomie,  ou un gros plan
d’une tumeur cancéreuse à la bouche ; etc. Une chose ressort de tout cela : la
forte  tendance de la  Santé publique  à  s’ingérer  dans  la  vie  quotidienne des
adultes, à vouloir régler les moindres aspects de leur vie grâce à des consignes,
à des recommandations et même à des interdictions, sous prétexte de les inciter
à  se  soucier  de  leur  santé  et  de  celle  de  leur  entourage.  Si  bien  que,  dans
certains pays, les fumeurs sont pratiquement persécutés par leur entourage et
même  des  inconnus  sous  l’influence  des  campagnes  de  sensibilisation  aux
méfaits du tabagisme financées par la Santé publique. Autrement dit, la Santé
publique n’hésite pas à traiter les adultes comme des enfants, car autrement elle
ne saurait justifier son existence sous cette forme, et ses fonctionnaires – des
prêcheurs rémunérés par l’État pour apprendre au peuple ce qui est bon pour
lui – n’auraient pas de travail à faire.

Revenons-en maintenant au rôle de la Santé publique dans la pandémie de
grippe ovine. Force est de constater que sa manière d’agir demeure la même
quand il  s’agit  de  gérer  cette  « crise ».  Seulement,  en  raison de  la  panique
qu’elle a elle-même contribué à provoquer en exagérant la létalité de la grippe
ovine et du sensationnalisme de la couverture médiatique, en raison aussi des
pouvoirs exceptionnels et contraignants qui lui ont été accordés dans le cadre de
l’état  d’urgence  sanitaire,  elle  peut  donner  libre  cours  à  ses  tendances
infantilisantes et  autoritaires,  qui  sont  antérieures à l’apparition de la  grippe
ovine.

(Si vous me permettez d’ouvrir une parenthèse, pour revenir rapidement à la
comparaison  avec  les  mesures  d’exception  adoptées  pour  combattre  le
terrorisme,  il  se  pourrait  bien  que,  finalement,  l’attitude  des  agences  de
renseignement et des forces policières étrangères dans ces circonstances ne soit,
elles  non  plus,  pas  en  rupture  avec  leur  attitude  habituelle,  ces  mesures
exceptionnelles  étant  seulement  une  occasion  pour  cette  attitude  de  se
manifester  plus  ouvertement,  plus  radicalement  et  plus  brutalement.  Ce  qui
voudrait alors dire que la comparaison entre ces mesures et celles prises pour
ralentir la propagation de la grippe ovine, serait en fait bonne aussi sur ce point,
contrairement à ce que je croyais.)
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Ceci dit, ce n’est donc pas sans raison que le Parlement, trois ans après la
constitution de l’État Z, a transformé du tout au tout la mission de l’agence de
santé publique qui lui préexistait, pour en faire un regroupement d’instituts dont
les  recherches  aident  maintenant  les  membres  du  Parlement  à  légiférer  en
matière de santé publique, principalement à propos de ce qui est susceptible de
nuire massivement à la santé des individus indépendamment de leurs décisions
individuelles  et  contre leur  gré,  par exemple la contamination des terres,  de
l’eau et de l’air, l’usage de produits toxiques en agriculture, le brevetage et la
mise  en  marché  de  produits  pharmaceutiques  qui  font  des  maladies  une
excellente source de revenus et qui causent parfois plus de problèmes de santé
qu’ils n’en résolvent, l’influence démesurée de l’industrie pharmaceutique sur
les  politiques  en  matière  de  santé  et  les  manières  autorisées  de  traiter  les
maladies, et enfin l’obligation de s’échiner au travail pendant des décennies,
sous prétexte de porter sa part du fardeau commun, mais en fait pour enrichir
son patron. Bref, il ne s’agit plus de dire aux adultes ce qu’ils devraient faire
pour être en santé, mais de légiférer afin de leur fournir un cadre de vie dans
lequel  leur  santé  n’est  pas  minée  par  des  facteurs  sociaux,  économiques  et
environnementaux qui les dépassent et sur lesquels ils ont très peu d’influence
individuellement – cadre à l’intérieur duquel ils peuvent décider librement de
leurs  habitudes  de vie,  même si  certaines  d’entre  elles peuvent  nuire  à  leur
santé.

Pour en revenir  aux autorités sanitaires étrangères,  auxquelles le pouvoir
nouvellement accordé a déjà monté à la tête, et qui voudraient nous contraindre
à adopter les mêmes mesures sanitaires qu’elles et nous mettre collectivement
sous leur tutelle, le peu de cas qu’elles font – dans leurs actes et parfois même
dans leurs paroles – de l’empoisonnement de l’air,  de l’eau,  des sols et  des
aliments,  des  effets  d’une  vie  de  labeur  et  de  servitude  sur  la  santé,  de  la
destruction progressive des systèmes de santé publics et des profits indécents de
l’industrie pharmaceutique qui rendent les soins de santé onéreux pour l’État ou
les particuliers, rend fort suspect le souci qu’elles prétendent avoir pour la santé
des populations qu’elles s’efforcent de sensibiliser pour qu’elles mangent bien,
pour qu’elles adoptent de saines habitudes de vie, et pour qu’elles consultent les
spécialistes de la santé appropriés afin de se faire soigner ou de prévenir des
complications ou l’apparition de maladies. Encore une fois, l’attitude adoptée
par ces autorités quant à la grippe ovine est en continuité avec leur attitude
normale : il s’agit maintenant de moraliser les individus et de les responsabiliser
(tout en leur refusant la liberté nécessaire pour qu’ils prennent eux-mêmes leurs
responsabilités)  pour  qu’ils  acceptent  le  confinement  et  les  mesures  de
distanciation  sociale,  ce  qui  revient  grosso  modo  à  un  aveu  de  défaite  des
systèmes de santé publics, et à un recours à des méthodes moyenâgeuses en
guise de substitut à des traitements efficaces des personnes infectées.

Membres du Parlement, je vous pose cette question pour conclure : voulez-
vous que nous rebroussions chemin, que nous revenions en arrière en matière
de santé publique, en adoptant des mesures semblables aux autorités sanitaires
des autres pays ? Voulez-vous que nous reconstituions une agence de la santé
publique  pour  suivre  quotidiennement  l’évolution  de  la  situation,  multiplier
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indéfiniment  les  recommandations,  les  consignes,  les  interdictions  et  les
obligations,  bref  pour  prendre  en  charge  notre  vie  quotidienne  dans  les
moindres détails, dans le contexte de cette pandémie, et  peut-être après elle ?
Voulez-vous donner l’occasion à de pareilles autorités sanitaires de renaître de
leurs cendres, de s’imposer durablement à nous, et de nous traiter comme des
enfants,  et  même  comme  des  enfants  attardés,  et  non  comme  des  adultes
autonomes ?  Voulez-vous  exposer  les  générations  futures,  en  plus  de  nous-
mêmes, au risque d’être subordonnées à ces prêcheurs et de devenir les dindons
de la grande tartuferie sanitaire qui sévissait ici avant la constitution de l’État Z,
et qui continue de sévir ailleurs, maintenant sous une forme particulièrement
exacerbée ? Car ce que nous avons fait peut facilement se défaire si nous ne
sommes  pas  vigilants.  Réfléchissez-y  bien  avant  de  voter  en  faveur  des
propositions faites par Édith Bourgeois.
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