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CONTRASTES

n jetant un regard sur l’actualité et sur ce qui se pense, dit ou fait autour de
soi, les contrastes apparaissent vite. Une sorte de manque de logique entre
le dérisoire de «crimes» commis, le jugement social que l’on pose sur eux et
le laxisme de certaines lois sur des questions autrement plus graves.
Une amie enceinte me dit que, pour le bien de son enfant, elle refusera
absolument l’épidurale à l’accouchement.
«Je veux être toute là. Et je ne veux pas que le bébé naisse drogué, ça part mal une vie,
déjà que de nos jours, dès douze ans, la bière, le pot, la première dépression, les gang
bang, ensuite le Viagra ...»
Par précaution elle fait promettre à son entourage de refuser à sa place toute offre du
corps médical si, dans les douleurs de l’accouchement, il lui prenait l’envie de
changer d’avis et de réclamer l’anesthésie maudite.
Elle me dit aussi qu’en cherchant dans les étagères d’une SAQ une bouteille de vin, sa
bedaine en évidence bien malgré elle, des clients l’ont regardée d’un œil mauvais. «Mère
indigne», semblait-t-on lui dire. Déjà, on imaginait son enfant naître dans les tourments
du sevrage, avec des dommages neurologiques irréparables, ensuite livré à une mère
alcoolique irresponsable. «La bouteille n’était même pas pour moi.»
Contraste.
Cette semaine, la volonté de Stephen Harper de durcir les lois concernant la drogue
et la conduite automobile a été fortement contestée par les trois partis de l’opposition à
Ottawa. Dans ce durcissement qui priverait, entre autres choses, le droit du citoyen de
transporter de la drogue dans sa voiture, on redoute des abus, on sent poindre un état
policier où les victimes, traquées et persécutées, perdraient leur permis de conduire.
Calamité. Afin de ne pas verser dans la dictature.
On y voit un moyen de «tendre un très large filet pour capturer tous les jeunes consommateurs de stupéfiants sous
couvert de lutte contre la conduite dangereuse.» Ah bon? Et on les
mettrait où, ces centaines de milliers de
jeunes consommateurs? Aux dernières nouvelles, les prisons débordent et, pour les désengorger, on réduit des peines de moitié.
Autre contraste.
Des lois antitabac, encore et toujours dans l’air, seront bientôt adoptées pour interdire la cigarette en terrasse, donc dehors à ciel ouvert, voire dans les appartements privés.
Question de santé, toujours. Afin de protéger le monde contre lui-même.
Autre contraste.
Pour des raisons de libertés individuelles le gouvernement Harper hésite à renforcer le
contrôle des armes à feu. La Loi Anastasia, écran de fumée pour rassurer une population
inquiète, repose sur deux principes qui visent à compenser des mesures trop restrictives,
comme celle du contrôle, justement, des armes à feu: la vigilance et la dénonciation. Une
vigie collective où chacun doit garder l’œil ouvert sur les enragés en liberté.
On mise sur l’observation et la dénonciation de la population. Jean Charest donne un
exemple: les responsables de clubs de tir devront désormais, afin de procéder à la dénonciation, déceler chez les troublés «l’étincelle meurtrière».
D’abord, ça ressemble à quoi, une «étincelle meurtrière»? Moi qui croyais que le
talent pour la dissimulation, chez les psychopathes, était de notoriété publique. Moi qui
croyais que la phrase «Je ne l’aurais jamais cru capable de faire une chose pareille» était
le grand classique des lendemains de massacres.
On propose aussi une «amende forte» de 5000 $ pour avoir pénétré en zone scolaire
avec une arme au poing. Ce qui veut dire, en réfléchissant bien, que cette amende sera
imposée après la tuerie. Parce que dans l’éventualité où quelqu’un pénétrerait dans
une zone scolaire, comme ils disent, avec une arme au poing, le temps de remplir
la paperasse et de passer à la caisse, il est probable que le feu sera déjà ouvert et que
«l’arme au poing» se sera déjà retournée contre celui qui la tient.
Autre contraste.
Un réseau international de pédophilie a été démantelé cette semaine par des polices
de plusieurs pays, permettant l’arrestation de plus de 700 suspects.
L’animateur du forum pédophile, Timothy Cox, qui portait humblement le nom de
«Fils de Dieu» sur internet, va être emprisonné «jusqu’à ce qu’il ne soit plus considéré
comme une menace pour les enfants». Ce qui veut dire... quelques années?
C’est que cet homme avait, dans son seul système informatique, plus de
75 960 images sexuelles mettant en scène des enfants.
L’épidurale, à côté de ça? De la petite bière.
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