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{es 'gQuyernèments
ont désacralisé la loi
MARCEL ADAM

I l souffle un vent d'anarchie
qui ne laisse pas d'inquiéter

et de surprendre dans urie so-
ciété ordinairement respec-
tueuse des lois et des institu-

,

tlons. '

"

:
La con-

joncture et la
'fiscalité

,

n'expliquent
pas seuls cet-
te vaste dé-
saffection à
'J'égard de la
loi.

'Quand le
peuple cesse
d'estimer, il

cesse d'obéir, a dit Rivarol.
Une observation qui s'applique
bien à la situation actuelle.

",Les citoyens sont de moins
en moins portés à respecter la

'loi. D'abord, parce qu'ils ne
respectent plus ceux qui la font
et sont chargés de l'appliquer.
Ensuite, parce que la loi
n'étant plus perçue comme une
règle de conduite générale et

'sacrée, les citoyens se croient.,
"justifiés de la contourner.

'; ,
Comment pourrait-il en être

,autrement 7 Quand des élus
'donnent eux-mêmes le mau-
vais exemple en la défiant ou

,en justifiant la désobéissance
civile au nom de la morale et
que les gouvernants l'appli-
quent avec discrimination
pour des considérations politi-
ques, les citoyens y voient le si-

, gnal du chacun pour soi. '

lorsque des législateurs prô-
nent, justifient et endossent
l'irrespect d'une loi dument
votée par un corps législatif lé-
gitimement élu, que doivent
comprendre les gens, si ce n'est
que les institutions politiques
sont inadéquates et que la dé-
sobéissance civile est le moyen
le plus efficacc' dc faire chan-
ger unc législation désuètc?

Quel message transmettent
au pcuple les gouverncments
qui ont dcux poids deux mesu-
res dans l'application de la loi,
se montrant fermes et intraita-
bles envers les dérogations oc-
casionnelles de citoyens isolés,
mais laxistes et pleutres il
l'égard des groupes frondeurs
et bien organisés qui la défient
ouvertement et systématique-
ment, sinon celui que les ci-
toyens ne sont pas égaux de-
vant la loi?

Bref, pourquoi les citoyens
seraient-ils plus respectueux de
J'ordre établi et de la primauté
de la loi que le sont ceux qui la
font et ceux qui sont chargés
de l'appliquer sans acception
des personnes, des groupes et
des intérêts?

Ce qui m'amène au problè-
me de l'illégalité dans les réser-
ves mohawks. Elle a été l'objet

,

d'une tolérance coupable qui a
fait mentir notre prétention il
être une société égalitaire régie
par le droit, et discrédité ceux
par qui ce scandale est arrivé,
nos gouvernants.

Après avoir perdu la con-
fiance des citoyens il cause de
leur lâcheté, les autorités en-

tretiennent la méfiance popu-
laire il leur cndroit en mentant
ou en jouant à cache-cache,
celles-là affirmant que 'rien ne
retient la police de faire appli-
quer la loi dans les réserves in-
diennes, celle-ci soutenant le
contraire.

Il en est résulté une situation
explosive qui est appelée à dé-
générer dans un dur affronte-
ment si les Mohawks persistent
à défier l'État candien.'

C'est en 1988, lors du pre-
mier blocage du pont Mercier,
que les autorités se sont effon-
drées et ont enhardi les Mo-
hawks il profiter au maximum
de la frousse gouvernementale
au moyen de mesures d'intimi-
dation de plus en plus auda-
cieuses et violentes.

Les autorités avaient choisi
de résoudre cette crise par la
négocation plutôt que par la
répression. Décision qu'avait
appuyé le commandant AI
Breau, reponsable de la GRC
au Québec: «On ne voulait pas
créer un chaos social pour
quelques cartouches de cigaret-
tes, dit-il. Mais les négociations
n'ont jamais abouti et la con-
trebande s'est étendue sans que
personne n'intervienne. JI>

Façon d'avouer que les auto-
rités se sont montrées naives
en croyant que la mollessc se-
rait plus efficace que la ferme-
té. Pour les Mohawks, cette at-
titude signifiait ou bien que le
gouvernement était irrésolu,
ou bien qu'il admettait implici-
tement le bien-fondé de leur
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revendication à la souveraine-
té.

La crise d'Oka a été engen-
drée plus .tard par cette démis-
sion de J'Etat devant sa respon-
sabilité de faire appliquer la loi
sur tout le territoire. Et la con-
trebande en est le fruit empoi-
sonné.

C'est ainsi que J'État a laissé
s'instaurer à Kahnawake et à
Kanesatake une situation in-
surrectionnelle pour en ,venir à, reconnaître de facto la souve-
raineté territoriale des Mo-
hawks. 11ne faut pas se payer
de mots. Quand les gouverne-
ments n'osent plus s'aventurer
sur un territoire donné et lais-
sent ses occupants y faire la loi
par la force des armes, ils re-
connaissent implicitement que
ce territoire est souverain.

Il devra un jour ou l'autre ré-
tablir sa souveraineté et l'ordre
démocratique sur ces réserves
rebelles. Plusieurs signes indi-
quent que la minute de vérité
approche. Ce sera peut-être,
hélas!, à un prix beaucoup plus
élevé que celui qu'il a craint de
payer en agisant au moment
opportun, de façon mesurée
mais ferme.

'Ce n'est pas prôner la vio-
lence que de constaterl.es faits
et de rappeler qu'un Etat ne
peut tolérer indéfiniment une
situation qui a l'effet subversif
que J'on constate dans notre
société. C'est simplement rap-
peler 'que l'apai~ement ne dé-
tourne jamais de la force, qu'au
contraire elle l'encourage et
multiplie ses tragiques consé-
quences.


