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haque nouvelle révélation de man-
quement à l’éthique dans le monde
politique québécois réduit toujours
un peu plus la marge de manœuvre
du premier ministre Jean Charest.
Notre chef de gouvernement se re-

trouve de plus en plus «peinturé dans le coin»,
incapable de repousser les forces irrésistibles
qui alimentent de multiples façons les de-
mandes de l’opposition et de la société pour la
création d’une commission d’enquête publique.

Pour un temps, le premier ministre a cru
qu’il pourrait stopper cet effet «boule de neige»
avec la commission Bastarache, mais cette dé-
cision, mal avisée au départ, s’est rapidement
retournée contre lui. Celle-ci n’a pas produit les
ef fets de diversion escomptés. Au contraire,
comme dans un jeu de vases communicants, il
est rapidement devenu apparent qu’il était im-
possible de traiter de façon séparée la question
de la nomination des juges de celle du finance-
ment des par tis politiques. Incapable de
contrer ce débordement, la commission Basta-
rache a plutôt joué le rôle de catalyseur et est
venue renforcer, bien malgré elle, les de-

mandes pour la création d’une commission
d’enquête publique. 

En politique, il arrive parfois que des événe-
ments, en apparence aléatoires et sans lien
entre eux, comme le décès du parrain Rizzuto
ou les allégations concernant le maire de La-
val, puissent tout à coup s’enchaîner et s’imbri-
quer les uns dans les autres comme s’ils fai-
saient partie d’une même trame narrative plus
ou moins cohérente. Telle une avalanche qui
se prépare silencieusement, petit à petit, les
événements s’accumulent jusqu’au moment
d’atteindre un seuil fatidique où tout bascule
soudainement. 

Stratégie risquée
C’est exactement devant un tel point de bascu-

le que se trouve présentement le premier mi-
nistre Charest. Devant les pressions toujours
plus fortes pour la création d’une commission
d’enquête publique, le gouvernement n’a qu’une
seule réponse: attendre les résultats des en-
quêtes policières. Mais cette stratégie est ris-
quée, non pas pour la popularité du gouverne-
ment, mais pour l’intégrité de nos institutions dé-
mocratiques.

En voulant contenir la force des demandes
pour la création d’une commission d’enquête, le
gouvernement se trouve à transférer le poids des
pressions populaires sur les épaules de l’institu-

tion policière. Or, il y a là un véritable danger de
pressions politiques indues sur le travail de la po-
lice. Le danger ne vient pas vraiment d’une éven-
tuelle intrusion politique directe dans le travail
des policiers. Le gouvernement a suffisamment
de problèmes sans qu’il ait à s’en créer lui-même
de nouveaux.

Le danger tient davantage à l’ambition de
certains bureaucrates ou officiers, pressés de
plaire aux autorités politiques dans l’espoir
d’un éventuel retour d’ascenseur permettant
un avancement accéléré de carrière. Dans un
cas comme dans l’autre, il y a un véritable
risque d’enquêtes bâclées et de non-respect
des règles dans le but de produire rapidement
des résultats pour calmer l’opinion publique et
ainsi valider la position du gouvernement.
Bref, la politique et la police doivent toujours
être gardées séparées dans toute démocratie
digne de ce nom.

La responsabilité de l’opposition
Dans toute cette affaire, l’opposition a aussi

sa par t de responsabilité. Elle doit prendre
conscience que faire monter les pressions
pour la création d’une commission d’enquête
place les policiers dans une situation politique-
ment délicate. Pour éviter tout dérapage, il
faut dès maintenant proposer au gouverne-
ment des scénarios crédibles quant à la tenue

d’une commission, à son mandat et à son
mode de fonctionnement. Autrement dit, il
faut rendre cette option acceptable au gouver-
nement, ce qui implique compromis et négo-
ciations. Cet exercice ne doit pas donner l’im-
pression qu’il vise à détruire le Parti libéral ou
à délégitimer l’option fédéraliste dont il est le
porteur. 

Or, réclamer une commission d’enquête
pour étudier les «liens» entre l’industrie de la
construction et le financement des partis poli-
tiques ne constitue pas une preuve de respon-
sabilité. Des liens, on en retrouve partout et à
propos de n’importe quoi. Le véritable défi est
d’établir une causalité dans l’existence de ces
liens. Il est facile de dire que tel maire a fait ré-
nover sa maison par le même entrepreneur à
qui sa ville a octroyé un contrat. Mais montrer
que l’octroi du contrat est la cause de la réno-
vation de la maison est une affaire beaucoup
plus complexe. 

Tant et aussi longtemps que les demandes
pour une commission d’enquête seront formu-
lées en termes de «liens» entre ceci et cela, le
gouvernement continuera de se braquer, ris-
quant ainsi de déplacer les pressions politiques
sur les épaules des policiers. Pour ceux qui ré-
clament une commission d’enquête publique,
le temps est venu de tailler leurs crayons et de
se mettre au travail plus sérieusement.

Commission d’enquête publique

Le mélange toxique de la politique et de la police
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Anthropologue

n entendant les ténors de la
droite québécoise clamer
leur principal slogan, «Trop
d’État et pas assez de liberté
individuelle», beaucoup de
gens se sont sentis concer-
nés. On a vu les intentions de
vote pour un parti purement
virtuel faire sonner la cloche
des sondages à plus de 39 %
(CROP, octobre 2010), et les
créateurs du Réseau Liberté-

Québec n’en reviennent pas de leur succès. Mais,
dans notre histoire, la «liberté» est un étendard
qui a été brandi par la gauche bien avant la droite.
Est-ce bien de la même liberté qu’il s’agit? Et
pourquoi ce mythe trouve-t-il tant
d’échos actuellement, chez des gens
qui ne partagent pas nécessairement
leurs réelles orientations politiques?

Les accoutrements de la liberté
Pendant les dizaines de millénaires

où les humains ont vécu en petites
communautés sur d’immenses terri-
toires, la notion de liberté n’avait pro-
bablement aucun sens. Elle était com-
me l’eau pour les poissons. Pour ceux
qui se sont retrouvés soumis aux dik-
tats d’un tyran ou d’un propriétaire,
elle en avait sûrement beaucoup. Cette liberté-là,
synonyme d’affranchissement, est encore loin
d’avoir été conquise pour tous les humains. En
même temps, pour la fraction riche de l’humanité
qui préfère se penser comme «libre», la liberté
des affranchis a complètement perdu son sens et
elle en a revêtu de nouveaux.

Le plus répandu de ces nouveaux habits de la
liberté, c’est l’élargissement de l’éventail des
choix. Combien de marques et modèles de
shampoing, d’antisudorifiques ou de rouges à
lèvres nous sont proposés dans une pharmacie
Jean Coutu? Malgré le gaspillage découlant de
cette conception de la liberté, on peut penser que
le niveau général de bonheur pourrait s’en trou-
ver rehaussé, grâce aux 250 programmes
d’études de premier cycle à l’Université de Mont-
réal ou aux 500 canaux sur le câble.

Ce créneau de la liberté ne souffre cependant
pas que d’inflation, il conduit aussi à d’autres dé-
rives. C’est ainsi que la liberté en vient à dési-
gner le privilège, c’est-à-dire la possibilité de faire
des choix que tout le monde ne peut pas se
payer: l’école privée, la clinique privée, la police
privée, etc. Petit à petit, la liberté en vient à dési-
gner la possibilité de dicter ses volontés aux
autres. C’est la liberté du renard dans le pou-
lailler, selon l’expression bien connue.

Le prix de la liberté moderne
Ce dont les citoyens des sociétés riches ne

semblent pas nécessairement conscients, c’est
qu’en optant pour une liberté définie par l’élargis-
sement des choix, ils ont aussi hérité d’une multi-
plication des contraintes qui viennent réduire la
liberté. Ce sont des contraintes différentes de
celles de la servitude ou de l’esclavage, mais leur
accumulation pourrait finir par peser aussi lourd.
Plus lourd parfois que les gains en liberté réali-
sés avec l’élargissement des choix.

Ces contraintes sont de trois types.
D’abord, il y a évidemment les innombrables
lois, règlements, normes, obligations ou
contrôles émanant de l’État et de toutes les

administrations publiques. Qu’on pense seule-
ment aux lois de l ’ impôt,  aux normes de
construction ou de rénovation. 

La volonté de contrôle n’est cependant pas ré-
servée aux agents de l’État, car les administra-
tions privées baignent dans la même culture,
même si leurs pouvoirs sont plus dispersés. Que
ce soit à titre d’employés ou de clients, nous leur
sommes également soumis. Qu’on pense seule-
ment à nos contrats d’assurance ou de téléphonie
cellulaire, aux services financiers offerts par les
conseillers financiers de nos banques. Dans les
registres de la bureaucratie publique et privée,
chacun d’entre nous aurait bien des expériences
à raconter quant à l’application de normes lou-
foques ou absurdes.

En plus du pouvoir des institutions, il y a aus-
si un autre niveau de contraintes, plus incons-
cient et plus subversif. C’est celui de notre cul-
ture intériorisée, qui nous soumet également à

d’innombrables normes, obligations et
contrôles. C’est la liste de tous les «il
faut que». Par exemple, aucune loi ne
nous oblige à décorer la maison pour
l’Halloween, à conduire les enfants à
des cours de ballet ou de hockey. Parce
qu’il fait aussi l’objet d’une inflation ou
d’une dérive, ce genre d’obligations
ressenties peut finir par peser très
lourd dans le bilan subjectif des
contraintes à notre liberté.

Liberté de la droite 
ou liberté de la gauche?

Historiquement issus de «la gauche», les ap-
pels à la liberté ont été accaparés par la droite et
traduits dans un appel à la mise au pas de l’État
— une transformation déjà réalisée dans la plu-
part des pays du tiers monde. Dans notre propre
société, il est impossible de quantifier le poids
des contraintes émanant de l’État et celui des
autres institutions (corporations privées, syndi-
cats, associations, etc.), mais il est clair qu’elles
baignent toutes dans la même sauce. Quant à
nos bilans inconscients, ils ne sont nullement
liés à nos orientations politiques, mais c’est peut-
être l’impact de ces dérives dans nos mémoires
inconscientes qui nous rend aussi sensibles aux
appels de la droite en faveur de «la liberté».

Privatisation
Peut-on penser que les orientations proposées

par la droite contribueraient à restaurer nos li-
bertés émoussées?

Cette droite lucide rêve surtout de privatisa-
tion. Il est certain qu’un double réseau d’écoles
ou de cliniques contribue à élargir les choix —
ceux des riches. Cependant, l’expérience montre
que les régimes publics, comme Hydro-Québec
ou l’assurance automobile pour les personnes,
sont plus efficaces et coûtent moins cher aux uti-
lisateurs, tout en augmentant la richesse collecti-
ve et en réduisant la facture globale des impôts.

La droite rêve aussi de PPP. Or c’est juste-
ment de là que viendront sans doute les pro-
chains sommets de bureaucratisation et d’ab-
surdité. Déjà, le contrat de privatisation du mé-
tro de Londres occupe 135 volumes, totalisant
28 000 pages.

Le principe de l’utilisateur-payeur est un autre
slogan de ce programme. On peut toujours multi-
plier les compteurs d’eau ou les postes de péage,
mais il y a un coût supplémentaire à ce beau prin-
cipe. Comment faire payer chaque utilisateur
d’un service public sans ajouter de lourdes et
coûteuses structures bureaucratiques pour la
collecte des paiements? Les formulaires d’impôt
ne sont-ils pas déjà ridiculement complexes?

L’élargissement des choix ne contribue pas
à la liberté lorsqu’il s’accompagne d’une multi-
plication des contraintes, ce qui est le cas dans
notre système en dérive. La droite nous propo-
se en réalité d’aller encore plus loin dans cette
direction. Il est cer tain que les riches crai-
gnent moins cette multiplication des
contraintes liées à la complexité des institu-
tions. C’est parce que leur bilan personnel des
contraintes subies est compensé par celui des
privilèges exercés. Mais pour l’immense majo-
rité des citoyens, la liberté individuelle risque
fort d’être encore plus réduite si les discours
de la droite actuelle se traduisent dans nos
institutions.

Sans trahir ses objectifs politiques, le discours
de la gauche pourrait aussi invoquer la liberté
réelle, la création de richesse — par exemple, la
richesse collective des mines et de l’énergie, tra-
duite aussi en richesse individuelle par la réduc-
tion des impôts et l’accès à de meilleurs services
d’éducation ou de santé — ou la «mise au pas»
de l’État du point de vue de la simplification, de
l’efficacité ou de l’élimination des gaspillages.

En plus de désamorcer l’élan de la droite et
d’alimenter un véritable débat sur les enjeux qui
nous concernent, ce discours pourrait susciter
une essentielle prise de conscience, car c’est pré-
cisément en mobilisant un sentiment inconscient
d’aliénation que le discours actuellement domi-
nant réussit à promouvoir ses idées.

Gauche et droite

À chacun sa définition de la liberté
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Petit à petit,
la liberté 
en vient 
à désigner 
la possibilité
de dicter 
ses volontés

L’élargissement
des choix ne
contribue pas à 
la liberté lorsqu’il
s’accompagne
d’une
multiplication 
des contraintes,
ce qui est le cas
dans notre
système en dérive 


