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Le gouvernement en avait informé le bon peuple : il sélectionnerait pour lui, sur un site internet, 
les informations jugées dignes de sa patente. Nombre de sociétés de journalistes ont protesté 
et fait capoter cette initiative. Il y a peu, l’incongruité d’un pouvoir se travestissant en contre-
pouvoir aurait sauté à ses propres yeux. De nos jours, les évidences démocratiques s’altèrent. 
Il en va de l’indépendance de la presse comme de celle des cultes, que défend Erwan Le 
Morhedec dans sa chronique. Oh, je vous entends ! On s’en fiche bien, en ce moment ! Mais 
voilà : ce n’est pas une question de foi, c’est un principe constitutionnel. À la différence, par 
exemple, de la liberté de lever son coude sur le zinc. La Constitution aurait-elle été suspendue 
pour pandémie ? En serait-il de la loi comme de la guerre, que plus personne ne se fatigue à 
déclarer ? 
Si vous préférez, prenez une autre liberté, celle de circulation. Ou demandez-vous si dans 
les Éhpad sont respectés les articles 1 et 3 d’un petit papier sans importance, la Charte 
européenne des droits fondamentaux : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être 
respectée et protégée. » Ou encore : « Toute personne a droit à son intégrité physique et 
mentale. (…) Doit notamment être respecté le consentement libre et éclairé de la personne 
concernée. » Et quand l’application Stop-Covid sera lancée, allez vérifier comment seront 
appliqués les articles 7 et 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile et de ses communications » et « Toute personne a droit à la protection des 
données à caractère personnel la concernant. » 
Je décris une épidémie sécuritaire qui contamine à divers degrés tous les pays sans que les 
citoyens se sentent nécessairement malades. 
Je ne dis absolument pas qu’il faut se précipiter à la messe ou se coller les uns aux 
autres. Notre premier droit est le droit à la vie. Comme vous sans doute, je ne sors guère 
qu’une heure toutes les deux semaines, toujours avec un masque en tissu et jamais sans une 
impérieuse raison. Mais s’il faut sauver nos vies et protéger notre corps, il faut préserver notre 
vie démocratique et défendre notre corpus de libertés publiques. Et s’il se trouve des gens pour 
penser que l’on peut sacrifier la liberté sur l’autel de la sécurité, ce sont eux, les irresponsables. 



Je n’accuse en rien notre gouvernement de vouloir imposer la dictature ; ce serait 
grotesque. Je décris une épidémie sécuritaire qui contamine à divers degrés tous les pays 
sans que les citoyens se sentent nécessairement malades et sans que les parlementaires 
réagissent. Et pourtant, on peut lutter ! Et s’il y a des pays qui font bien pis, comme la Hongrie, 
d’autres font mieux. En Allemagne, où peut-être les institutions judiciaires et les corps 
intermédiaires ont plus de vigueur, la Cour constitutionnelle vient de rétablir la liberté de culte. 
Les plaignants comme les juges ont dû voir, ces criminels, que la Charte européenne défend 
« la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en 
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». 
La tendance à l’érosion des libertés publiques ne date pas d’aujourd’hui. Ouvrir son sac à 
l’entrée d’un lieu public, par exemple. Puisque l’on n’a rien à cacher… Le terrorisme a 
commencé à précipiter l’Occident dans un reniement tranquille. Cela se fait souvent par petites 
touches et par « bon sens ». Ce que Daech a commencé, ce que la technologie rend 
maintenant possible à coups de drones, de vidéosurveillance et de siphonnage de données 
numériques, le coronavirus va-t-il le parachever ? Revenons donc pour finir à la Charte 
européenne : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Préserver cet équilibre n’est 
pas facile. Renoncer à le défendre n’est pas admissible. 
 


