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Les conflits générationnels ne sont que le prolongement d’une même quête 

 

Il y a un mythe très fort dans nos sociétés, celui des conflits entre générations.  Je ne 

prétends pas qu’ils n’existent pas, mais plutôt que ceux-ci sont loin d’être le moteur 

sociologique que l’on se permet de croire.  Les générations sont, en fait, des catégories 

construites par les sociologues afin de mieux comprendre le tissu social.  Le lieu de 

résidence, la classe sociale, la religion, ainsi que l’origine ethnique sont de même 

importance. Pourquoi alors mettons-nous autant l’accent sur les générations dans nos 

analyses et croyons-nous autant qu’elles sont si différentes les unes des autres ?  

 

La seule véritable cassure générationnelle est survenue avec l’arrivée des Baby-Boomers.  

Depuis lors, les mêmes structures existent : adoration de l’enfance, culture adolescente, 

culte de la jeunesse et du corps, vie suburbaine, émancipation des genres, éclatement du 

modèle de la famille traditionnelle et confrontation de l’autorité en place. Et tout cela, 

pour une quête de la découverte de son individualité ! 

 

Si on peut faire remonter ce type de valeur jusqu’à la Révolution industrielle, la cassure 

surgie par le fait que la quête individuelle va s’imposer sur la quête collective, jusqu’à 

cette dernière vient à prendre une place minimale dans les aspirations des gens. Tout ce 

qui diffère d’une génération à l’autre, c’est le degré dans lequel on s’enfonce dans 

l’individualité, jusqu’en finir par oublier la collectivité.  Le conflit de valeurs entre 



générations n’est en fait qu’un conflit pour savoir quelle teneur de liberté individuelle 

devons-nous intégrer au sein de la société. 

 

Un des mythes les plus tenaces de la conception sociale des générations est la dimension 

collective des Baby-Boomers.  Les luttes sociales des années 60, n’étaient pas exercées 

en vue d’une plus grande égalité sociale au sens où on l’avait précédemment 

conceptualisé, mais pour une plus grande égalité des individus les uns face aux autres. 

 

La quête révolutionnaire des jeunes Baby-Boomers n’a pas remodelé le monde, elle a 

plutôt renforcé les outils de contrôle. Les employés étant mieux contrôlés par leur patron, 

les citoyens par leur État, les consommateurs par les entreprises, et l’opinion publique 

étant plus malléable face au pouvoir des grands médias.  Mais comment une génération 

dévouée intensément à renverser l’ordre établi a-t-elle intégré aussi massivement cet 

ordre tant honni? On perçoit inadéquatement le mouvement de contestation des années 

soixante comme étant progressiste, mais il n’y pas de césure entre le mouvement de la 

contre-culture des années soixante et le néo-libéralisme des années quatre-vingt.  

Comment fait-on pour passer de Jimmy Hendrix à Margaret Tatcher? Il est vrai que ces 

deux points peuvent paraître éloignés l’un de l’autre; et pourtant, ils sont sur la même 

droite. 

 

En fait, l’apparition des Baby-Boomers signale la disparition de l’éthique du sacrifice. On 

voit apparaître des jeunes instruits débordant d’aspiration, mais aussi qui vont refuser 

« d’attendre leur tour ».  La « Great Generation » avait tant donné pour le sort de 



l’humanité, à un point tel qu’elle faillit la détruire.  Si le don de soi est la condition 

nécessaire pour une société idéale, les individus tendaient à s’effacer devant le Bien 

commun. On en profitait pour normaliser les individus et créer des groupes homogènes 

jusqu’au point où il fallait en liquider ceux qui ne semblaient pas respecter cette norme. 

Avec les années soixante, les individus allaient s’unir en un mouvement visant à acquérir 

une plus grande liberté, non pas individuelle, mais personnelle.  La liberté individuelle 

qui considérait les humains uniquement comme des personnes juridiques allait se 

transformer en une intégration multidimensionnelle de ces individus.  Le corps politique 

devait maintenant accepter et même refléter ces nouvelles expressions de l’Être.  L’État 

n’est désormais plus l’appareil de création et d’application des droits, mais le grand 

accommodateur des modes d’épanouissement personnel de la société. 

 

Généralement, nous décrivons le choc des générations de la manière suivante : les Baby-

Boomers se sont révoltés contre les élites traditionnelles pour une plus grande liberté et 

un monde plus juste qui se reflétait dans l’imposition de l’État-Providence; la génération 

X a contesté cet état de fait en  s’attaquant à la bureaucratie et aux syndicats en imposant 

l’idéologie néolibérale; on assiste ensuite à un retour du balancier en la génération Y, 

avec la réapparition  du discours anticapitaliste et des utopies révolutionnaires. Dans cette 

vision de l’histoire, la génération X a le mauvais rôle, c’est la seule génération qui ne 

serait pas solidaire et donc, qui ne penserait qu’à elle.  Cela est une distorsion bien utile, 

car tout le monde, depuis l’éveil de l’individualisme, ne fait généralement que penser à 

lui-même. 

 



Depuis les Baby-Boomers, il n’y a qu’une grande constante qui pousse les individus à se 

délier les uns des autres, certains croient à tort qu’on en vient à détruire le pouvoir, mais 

en fait on augmente sa puissance. Tous les débats qui suivirent, plus d’État ou moins 

d’État, renforcer les syndicats ou les affaiblir, augmenter ou baisser les impôts, ne 

poursuivent que le même but; permettre à l’individu d’atteindre son plein potentiel, notre 

réussite collective n’est même pas tenue en compte.  Pourquoi la génération X a voulu 

détruire la bureaucratie et les syndicats ? Car ils freinaient sa marche vers l’atteinte de 

leur plein potentiel, et non pas, car ils étaient contre les valeurs véhiculées par ceux-ci.  

Dans le monde qui suit la Deuxième Guerre mondiale, les valeurs ne dirigent plus la vie 

des individus, mais sont les instruments servant à protéger son individualité.  Et le 

processus a atteint son paroxysme avec l’arrivée des Y, ceux qui parlent de leurs 

émotions sur toutes les plates-formes sans aucune censure.  Ils s’effondrent dans le vide, 

ne vivant que pour le reflet qu’ils offrent aux autres.  Dans cette collectivité, l’individu 

triomphe, mais uniquement pour participer à la grande concertation qui doit refaire le 

monde. La structure ne conduit plus les individus, ce sont les individus qui dans leurs 

agissements construisent presque naturellement cette même structure.  

 

La génération X a malheureusement été celle qui a subi le plus de dommages collatéraux 

de cette quête individualiste.  L’éclatement du noyau familial et des structures 

traditionnelles qui s’y rattache a, en quelque sorte, fait d’eux des cobayes de ces 

nouvelles façons de vivre.  Laissés grandement à eux-mêmes dans une économie sans 

avenir lors de leur entrée sur le marché du travail, on comprend alors la volonté de 

détruire les avantages et privilèges auxquels ils ne devaient jamais avoir droit.  



Grossièrement, les individus de la génération X n’avaient ni famille, ni emploi, ni 

institution pouvant les accompagner adéquatement et, surtout, ni réseaux convenables 

pour échanger et établir un nouveau « projet de société ».  Aujourd’hui, on va tant bien 

que mal, mieux répondre aux problèmes sociaux anciennement vécus par les « X ». On 

peut dire que la génération Y a reçu, sans le souhaiter, ce que la génération X a toujours 

voulu avoir. La génération X a eu le même problème que la génération Y, sauf qu’elle n’a 

jamais eu les outils nécessaires pour construire un « Nouveau Monde », elle n’a eu 

d’autres choix que de détruire l’ancien. 

 

Grandement aidée par son poids démographique, la génération des Baby-Boomers  va 

imposer ses vues tant politiques, sociales et culturelles sur ceux qui les précédaient.  

Certains prennent alors la contestation des années soixante comme l’échec d’un projet 

révolutionnaire, il faut plutôt le voir comme une réussite de l’implantation de l’individu 

postmoderne.  Au début si l’explosion de la contre-culture a ouvert les yeux des gens sur 

les contradictions des sociétés occidentales durant la période des trente glorieuses, l’effet 

s’est amenuisé suite à l’échec de ce nouveau mouvement culturel.  Il faut comprendre que 

dans ces fondements même, cette contestation ne voulait pas être organisée et chacun 

affrontait le système de la façon qui lui convenait. La contestation allait prendre un 

tournant surprenant, les révolutionnaires abandonnant le projet de refonte de la société 

pour se concentrer sur une réforme de leur individualité. Une des choses qui explique la 

cassure survenue avec les Baby-Boomers est la difficulté qu’a eue le Marché face à la 

Contre-Culture.  Les rébellions adolescentes sont plutôt liées à la découverte des activités 

sexuelles et des excès liés à la vie adulte. Si on agit contre l’autorité, on ne peut que 



timidement la remettre en question.  Avec la Contre-Culture, jamais autant de structures 

sociales n’ont éclaté, face à cet élan de libération de l’individu. Contrairement aux 

mouvements de contestation précédents, la Contre-Culture a eu un impact presque 

inclusivement que dans le domaine privé. Par l’attaque contre une morale puritaine, on va 

privilégier une libération des mœurs et des identités.  Si l’on utilisait le discours 

révolutionnaire, ce n’était que pour favoriser ces dernières.  Il est alors extrêmement 

difficile de vendre quelque chose à quelqu’un lorsque si celui-ci refuse que l’on entre 

dans sa maison, dans sa chambre à coucher, dans ses habitudes de vie et ses rêves les plus 

fous. 

 

 Si les individus devenaient plus difficiles à définir, ils allaient devenir paradoxalement 

plus faciles à contrôler. Le refus de s’associer à un groupe, telle une classe sociale, une 

religion ou à une nation, tend à désunir les individus. L’État n’a ensuite que le devoir de 

répondre à certains de leurs besoins, afin de les rassurer et pour qu’ils se sentent des plus 

confortable.  Le style de vie l’avait désormais emporté sur la solidarité sociale.  Dans les 

communautés basées sur les styles de vie, les personnes sont liées bien plus par des 

habitudes de consommation qu’autre chose.  Les gens sont aujourd’hui définis 

principalement par leur habillement, leurs habitudes alimentaires, leur musique ou leur 

émission de télévision préférée, qu’ils peuvent l’être par leur attachement à leur nation ou 

même leur propre famille.  Des gens supposément libres de devenir ce qu’ils veulent, 

peuvent toutefois reconnaître une panoplie leurs semblables dans la rue.  

 



Même chose pour la génération X.  Malheureusement pour eux, les méthodes de 

contraception ayant fait leur œuvre, ils n’avaient pas le nombre de leurs prédécesseurs 

pour s’imposer sur le Marché.  Au lieu de remettre en question les styles de vie, ils vont 

les renforcer, les exacerber et en créer de nouveaux, afin de créer des mondes détachés 

des structures imposées par leurs aïeuls. 

 

 

Le besoin du reflet de l’autre de la Postmodernité a ainsi substitué la conception 

collective idéalisée ou utopiste.  Pour les postmodernes, je ne suis pas la représentation 

individuelle d’un idéal collectif qui ne m’appartient pas, mais plutôt la décadence du moi.  

Je suis ce que je veux que les autres pensent de moi.  En fait, le « je » ne serait qu’un 

carrefour de reflets où chacun se définit au gré de rapports purement irrationnels.  C’est le 

« deviens qui tu es », très prêt du nihilisme et de l’abandon de la morale.  Cependant, 

nous vivons en société et l’humain est un animal social.  L’identification n’étant plus liée 

à un idéal, il est désormais progressivement lié à l’autodéfinition ce qui est bien, et au 

dogme de l’épanouissement personnel, ce qui l’est moins.  L’idéal abandonné, l’on tombe 

dans une logique du tout est relatif, tout est bon, tout est correct.  Si cette doctrine a 

permis de libérer les modes de vie alternatifs (qui étaient, il faut le dire, opprimés par les 

religions et les utopies politiques), il oublie souvent la nécessité de l’individu d’être 

accepté par l’ensemble de la collectivité.  La multiplication des « modes de vie », même 

si certains sont plus forts que d’autres, a entraîné une diversification des groupes 

identitaires. 

  



Il existe aujourd’hui une consommation de l’identité à la carte, multi, poly, pluri, méta et 

bien d’autres choses ; mais sans but commun, on ne va nulle part.  L’absence d’idéal 

amène un groupe à planer sur la situation présente, à s’empêtrer dans sa propre 

médiocrité.  Le but n’est plus de changer sa situation, le système ou les institutions qui 

mènent à une condition sociale injuste, mais plutôt de la pousser au maximum, jusqu’au 

délire. 

  

On peut l’apercevoir au sein de la culture adolescente.  L’arrivée du mouvement punk en 

est le meilleur exemple : des ratés sans but ont joué de la musique de ratés sans but, pour 

des ratés sans but.  Si je dois ajouter que leur musique était super bonne, que leur désir 

d’amener de quoi de nouveau, de brasser l’establishment et dépoussiérer le monde 

culturel d’alors était louable et réussit, il n’en change rien qu’ils sont restés des ratés 

jusqu’à la fin.  C’est la même chose avec le mouvement hip-hop qui a vu sortir un lot de 

génies créatifs qui malheureusement se lance encore des flopées de « niggers » et 

exhibant des poulettes et des produits de luxe à un niveau qui prouve que le ridicule ne 

tue pas.  Ce n’est ici que du show-business et du rock n’ roll, rien ne vaut ici un Das 

Capital ou un de la Démocratie en Amérique.  Mais que dire de ces jeunes filles 

hypersexualisées qui se traitent allégrement de putes.  La révolution sexuelle a eu ses 

bienfaits, en prouvant que la sexualité n’était pas le fruit du démon, mais encore là, nous 

avons sombré dans le ridicule. 

  

L’imaginaire postmoderne n’a malheureusement libéré personne.  On peut s’élever, 

améliorer son sort, mais l’on conservera toujours son statut d’inférieur.  Vouloir 



améliorer son sort en ne voulant pas éliminer les conditions préalables qui nous ont 

envoyés dans la précarité, c’est en fait avoir une mentalité d’esclave. Un esclave qui ne 

rêve que de devenir le maître, d’exploiter à son tour son prochain, de rester un animal.  

C’est vouloir briser ses chaînes pour en mettre à d’autres.  N’ayant pas la chance de 

croire en quelque chose, cela a été le sens qu’ont trouvé à leur vie bon nombre de la 

génération X, dans l’un ou l’autre des mouvements alternatifs. 

 

Les mouvements marginaux ou alternatifs n’oseront pas s’imposer sur le Marché, car leur 

puissance n’était pas assez grande  pour le conquérir.  Ce qu’ils vont faire, par contre, 

c’est de tenter de détruire les structures qui favorisaient les Baby-Boomers, pour en 

établir d’autres plus en phase avec celles du Libre-Marché.  Une collectivité n’étant plus 

un bloc, les groupes étant subdivisés dans une multitude de communautés de 

consommation, il était alors plus facile d’imposer sa vision de monde et d’accomplir ses 

projets individuels.  Pourtant, si les Baby-Boomers ont pris leur place rapidement, le 

parcours fut extrêmement long pour la génération X pour que leurs réseaux alternatifs 

soient reconnus convenablement.  En fait, l’histoire leur a permis d’avoir raison, la chute 

du communisme a permis le débordement des idées néolibérales, néoconservatrices et 

libertariennes. Durant les vingt-cinq dernières années, les idées si chères à cette 

génération de « sacrifiés » règneront sans véritable opposition.  Malgré tout, ils n’ont pas 

pu finir le travail, ni jamais pleinement récolter à leur goût, les fruits de leurs efforts 

individuels pour leur pleine reconnaissance dans ce monde. 

 



Si la Contre-Culture permettait aux Baby-Boomers de s’imposer sur le Marché et aux 

mouvements alternatifs de s’imposer par le Marché, la génération Y va imposer son 

Marché.  Comme la génération X, ils allaient se créer, eux aussi, un univers parallèle.  

Cependant, les outils mis à leurs dispositions allaient leur être plus profitables.  Au début, 

leur place allait être tout aussi marginale, mais contrairement à la génération X qui devait 

se contenter de cette place toute minime, les « Y » vont prendre presque toute la place 

dans le (ou les) monde virtuel.  Le développement des nouvelles technologies de 

l’information offre un terreau pour toutes les individualités en quête de reconnaissance.  

Rien ne semble désormais impossible dans ce monde qui tend à remplacer ce qu’on 

appelle la « Réalité ». Dès lors, le besoin pour les entreprises, l’État et les organisations 

d’acquérir ceux qui sont les plus aptes à évoluer dans ce nouveau Marché.  Ce monde 

virtuel a toutefois ses propres codes et ses propres valeurs qui influencent du même coup 

de reste de la société. L’individualisme est tout aussi puissant, c’est le réaménagement 

des structures qui choquent et qui amène les crises.  Ceux qui survivent dorénavant le 

mieux sont ceux qui viennent à se transformer face aux innovations du monde virtuel.  Il 

en va de même pour les décideurs politiques.  Nous avons tous vu ce qui arrive dès que 

l’on sous-estime ces nouveaux pouvoirs.   

 

Ce n’est aucunement une cassure avec la quête personnelle, mais plutôt son achèvement.  

La quête identitaire individuelle va pouvoir enfin par les nouveaux moyens de 

communication, en particulier les réseaux sociaux, avoir les outils pour se doter d’un 

projet collectif pour permettre à chaque individu d’améliorer son sort.  Le « Système » 

qui arrivait à contenir ces aspirations personnelles à son profit se voit dorénavant débordé 



de tous les côtés, étonnamment par ceux qui ont été le moins exposés, dans l’histoire 

récente, aux discours révolutionnaires.  Ceux qui n’ont jamais eu aussi peu de collectivité 

en eux allaient effrayer tout ce qui se croit puissant au Québec. Non pas parce qu’ils ont 

rejeté leur individualité, mais parce qu’ils se sont rendu compte que cette individualité ne 

peut qu’atteindre son plein potentiel que dans l’implantation d’un projet politique 

utopiste. 

 



Prisonniers d’une fausse idée du bonheur 

 

Le bonheur tel qu’il est construit, dans ce qu’on pourrait appeler notre conscience 

collective, se base essentiellement sur deux éléments : les petits plaisirs et la pensée 

positive.  Si elle peut paraître à première vue formidable, cette définition contient des 

outils de contrôle social qui détourne les êtres humains de leur véritable nature.     

 

Jamais dans l’histoire de l’humanité le monde n’a été plus confortable qu’en occident lors 

des dernières décennies.  Jamais, aussi, on n’a su ce que les individus désiraient. Partout, 

des spécialistes étudient nos comportements afin de subvenir à nos moindres besoins, 

même ceux enfouis dans les profondeurs abyssales de notre subconscient. Les grandes 

entreprises se partagent une infinité d’informations sur chacun d’entre nous, ils 

connaissent nos habitudes mieux que nous-mêmes. Malgré tout, jamais dans l’histoire de 

l’humanité tant de gens n’ont été plus avides à poursuivre le bonheur, jamais ceux-ci 

n’ont été plus perdus.  L’explosion des prescriptions d’antidépresseurs nous le prouve 

bien.  Le confort sans raison de vivre rend le vide encore plus vaste, ce qui accroit la 

demande en bonheur instantané de toute sorte. 

 

Nous croyons à tort que des petits plaisirs anodins nous reconnectent avec notre être le 

plus profond, mais il n’en rien, car ils ne peuvent pas constituer à eux seuls la recette du 

bonheur. Ils ne sont qu’une consolation, puisque les grands sont dorénavant 

inatteignables.  On ne fait pas la distinction entre épanouissement et accomplissement. 



Ne pouvant pas avoir accès au bonheur que dans un avenir plus ou moins récent les 

individus ne peuvent se contenter que des minces consolations qu’elles peuvent 

s’accaparer, ce qui les amène à se sentir constamment en situation d’échec ou 

d’inquiétude face à l’avenir. 

 

L’industrie du petit plaisir est devenue gigantesque, des chaînes de télévision nous 

passent en continu une série interrompue de petits trucs en tout genre, tandis qu’une 

flopée de magazines nous vendent des rêves à la portée de tous. À petit coût, on vous 

vend le bonheur.  Le problème avec le bonheur simple, beau et pas cher réside 

exactement dans sa définition.  Tout le monde y a droit, donc pas besoin d’être puissant, 

pas besoin d’être riche, pas besoin de demander plus. Les nouveaux héros sont soi, des 

fabricants exceptionnels de petits plaisirs ou des imbéciles sans substance qui ont 

abandonné tout esprit critique pour s’adonner à la jouissance perpétuelle de la 

consommation effrénée.  Dans les deux cas, ils ont toutes leurs vies pour faire ces petites 

choses futiles, alors que la majorité des gens peinent à trouver un petit moment pour se 

faire plaisir.  Malgré cette multiplication de nouveaux petits bonheurs, la majeure partie 

de la population rongée par le stress, n’ont même plus le goût d’en profiter et en plus se 

culpabilisent pour cette raison.  Comme si une pression indue nous commandait de faire 

cette nouvelle recette de filet de porc, de cultiver nos herbes fraîches, de décorer notre 

salon ou de faire du yoga. 

 

Si le monde qui nous entoure nous pousse à nous réconforter dans des produits près de 

nous, on nous a placé l’Amour à un point si éloigné que l’on se conditionne 



collectivement à fantasmer sur un(e) illustre inconnu(e) qui n’arrivera probablement 

jamais.  Cette entité métaphysique est un croisement entre le désir le plus fou et la pleine 

satisfaction de nos objectifs de vie.  Comme si un monde où l’on peut vivre sans 

lendemain et paradoxalement uniquement pour demain existait quelque part.  Il serait 

mieux individuellement et collectivement que les personnes aiment ceux qui se 

retrouvent près d’elles et espèrent, un produit, des ressources ou des plaisirs futurs. Non 

pas dans une espérance métaphysique, mais la possibilité d’améliorer véritablement son 

sort à moyen et à long terme.  Il faut s’accomplir heureux au lieu de s’accomplir pour être 

heureux.  Chercher loin de soi un bonheur qui pourrait être si près, démontre 

malheureusement que les gens au moins confiance envers les ceux qui les entourent.  

Cette méfiance perpétuelle fait en sorte qu’ils ne peuvent les aimer.  Cette absence vient 

donc détruire cette collectivité, et fait triompher les individus, rendant du même coup, 

plus puissant les puissants de ce monde. 

 

De nos jours, tout ne semble qu’une longue suite, une accumulation ininterrompue de 

petits plaisirs que l’on s’offre seul, en famille ou entre amis.  Ma génération clame haut et 

fort qu’on ne veut pas vivre pour travailler, mais de travailler pour vivre. On veut du 

temps pour se faire plaisir, pour nos enfants, profiter de notre salon et de notre cuisine ou 

pour cultiver notre jardin. On idolâtre la paresse, car désormais plus personne n’y a droit.  

Maintenant, on veut travailler et s’amuser partout, pourtant on ne semble profiter de la 

vie nulle part…  

 



Les riches et les puissants sont eux aussi pris dans le même dilemme. S’ils profitent plus 

du système que nous, leurs plaisirs ne diffèrent que dans leur coût.  Au lieu de s’en 

prendre à la racine du mal, le reste de la population ont décidé de reproduire le mode de 

vie de « ceux qui ont réussi » selon les moyens qu’ils leurs étaient destinés.   

 

Partout et en tout temps, les gens se sont encouragés entre eux à être optimistes.  

Cependant, aujourd’hui, l’optimisme est entré dans une phase extrême où être 

pragmatique devient un acte hérétique qui ne fait que miner « l’esprit d’équipe ».  

Critiquer ou porter un jugement contraire à l’opinion de la majorité envoie, par un 

procédé mystérieux, des ondes négatives ne pouvant que détruire les initiatives de tous 

ces nouveaux croyants. Les personnes voulant remédier à un quelconque manque vont, au 

lieu de faire des actions concrètes afin d’atteindre leurs objectifs, se mettre à visualiser 

l’objet désiré et à croire qu’il tombera du ciel comme par magie.  C’est ce qu’on appelle 

dans le langage populaire la pensée positive. 

 

Selon les adeptes de la pensée positive, le bonheur serait en fait l’absence de pensée 

négative, mais cela revient à renier la réalité et à ne pas tenir compte des dangers que nos 

choix peuvent entraîner.  Renier la réalité ne nous rendra jamais heureux.  Combien de 

gens ont eu tort d’avoir raison et ont pour cela reçu une punition au lieu d’une 

récompense. Avant la crise financière de 2008, les employés des grandes banques 

américaines qui avaient tiré la sonnette d’alarme n’ont-ils pas été mis à la porte au profit 

des tenants d’une vision totalement invraisemblable de l’économie, et qui n’a fait que 



grossir la bulle spéculative au niveau de l’explosion atomique? Il est dans notre nature 

profonde d’être prudent, car ceux qui ne le sont pas finissent toujours par se faire dévorer. 

 

Au niveau social, la pensée positive comporte certains problèmes.  Le fait de ne pas 

réussir, ou de vivre des moments difficiles devient le fruit de personnes qui ne sont pas 

positif et n’essayant pas assez fort pour améliorer leur sort.  Donc, ces personnes sont à 

éviter et à être laisser à eux-mêmes.  La réussite ou l’échec de nos actions dépendent 

également de celle des autres, ce n’est aucunement un concours de visualisation positive 

ou un championnat de bonne humeur.  À force de centrer les pistes de solution 

uniquement sur l’individu, on finit par le détacher du reste du monde.  Celui-ci devient 

alors plus facile à manier. 

 

Notre société semble à la croisée des chemins.  Tout discours de changements, toute prise 

de conscience deviennent suspects, la majeure partie de la population préférant ne pas 

perdre l’accès à son doux confort qui, malgré tout, rétrécit comme une peau de chagrin.  

Se lever au dessus de la mêlée pour rendre au monde ses lumières est presque toujours un 

échec insurmontable. Notre seul espace de liberté est dans le confort de notre foyer et en 

sortir est à proscrire.  Mais où la grandeur ne peut se répandre, cela ne fait qu’assurer le 

triomphe de l’abrutissement et de l’inertie.   

 

Et lorsqu’on demande de l’aide, que fait-on?  Si, malgré tout l’optimisme que l’on peut y 

mettre et les petits plaisirs que l’on peut se donner, on n’a le malheur de ne pas être 

heureux, on vous pousse alors à « changer de vie ».  Ils ne voient que leur situation, au 



lieu de voir l’entendue de la toile qui les lie les uns aux autres.  Le questionnement est 

malencontreusement toujours individuel, comme tous ces gens misérables contenaient à 

eux seuls la cause de leur malheur. C’est hypocrite d’affirmer que tous peuvent quitter 

leur situation personnelle afin de réaliser leur rêve.  Toutes ces histoires de gens qui s’en 

vont faire le tour du monde en voilier ou qui démarre leur propre ferme biologique sont 

très attendrissantes, mais que faire de tous ces gens qui sont plongés dans la misère et 

doivent survivre plutôt que vivre.  En plus, l’aide qui devrait normalement leur être 

prodiguée est dirigée vers les petites crises existentielles de ceux qui ne se sentent plus à 

l’aise de vivre avec leur succès. Vous croyez être mieux ailleurs, ne vous en faites pas, 

une horde de spécialistes s’est déjà penchée sur la question et vous trouvera la voie qui 

vous ait destinée. Toutefois, personne ne remet en question le fondement même du 

problème.  Si tant de gens s’épuisent professionnellement pour sombrer ensuite dans la 

dépression, c’est peut-être le travail en tant qu’institution sociale qui en est la cause et 

non les comportements de cette personne face à son travail.  Un problème vécu par une 

multitude de personnes est un problème qui doit être également réglé par la multitude.   

Mais comme critiquer le système est dangereux, on vous persuadera qu’il est préférable 

de prendre une nouvelle place dans celui-ci que d’en créer un nouveau. 

 

Mais comment en sommes-nous venus ainsi ?  Pourquoi serions-nous dorénavant  

condamnés à rester enfermés dans notre bulle sans grand projet à se contenter de petites 

choses à court terme? Auparavant, deux systèmes idéologiques s’affrontaient : la 

démocratie libérale et le communisme. Ils offraient aux individus des balises pour chaque 

domaine de la vie avec chacun leur utopie, celle de l’égalité sociale face au rêve 



américain.  Si la liberté occidentale l’a emporté sur les régimes totalitaires du bloc de 

l’Est, ce qui en suivit semble être un vide de sens. Comme si le monde avait arrêté de 

vouloir être meilleur.  Nous avons cru avoir atteint la fin de l’histoire et que tout se 

déroulerait désormais pour le mieux.  Il faut dire que les temps modernes ne furent pas de 

tout repos, le conflit grondant en toute part.  La sécurité et la tranquillité d’un monde sans 

conflit devaient nous faire vaguer sans tempête vers une mer de bonheur. On a cru, à tort, 

que c’était la liberté qui a triomphé, malheureusement le grand gagnant fut le Marché.  

Partout, tout devenait consommable, tout n’est maintenant qu’un bien avec un coût et le 

seul jugement légitime est celui de succès commercial. Il faut savoir que ce n’est pas les 

idéaux de libertés qui ont fait pencher la population des pays communistes du côté 

capitaliste.  Leurs habitants en avaient seulement marre de faire la queue devant les 

épiceries vides, de conduire des bagnoles pourries et d’être interdit d’écouter la musique 

ou regarder les émissions de télévision qu’ils voulaient.  Bref, d’avoir une qualité de vie 

misérable, pendant que nous, à leurs yeux, nous nous vautrions dans le luxe. C’est ainsi 

qu’on a confondu la liberté avec le mode de vie,  comme si posséder menait à la liberté.  

La fin des utopies n’a pas démontré la supériorité de l’idéal de la démocratie libérale, 

mais plutôt qu’entre deux systèmes de contrôle, les gens ont choisi le plus confortable. 

 

On n’a cru à tort, que la liberté n’était que la destruction des entraves aux actions 

individuelles. Si cela est souhaitable, cela n’est pas nécessaire.  La vraie liberté réside 

dans la responsabilité, dans le pouvoir, dans la capacité de prendre part aux décisions 

individuelles et collectives.  Si pour chaque question importante quelqu’un choisit à notre 

place, que toute activité est gérée par d’autres et que les seuls choix qu’il nous reste sont 



le choix de ce qu’on veut consommer, bien nous ne sommes aucunement libres, nous 

sommes les esclaves du système.  La quête du bonheur par l’accumulation des 

expériences ne fait qu’ajouter une seule chose, de l’expérience.  Si chaque geste dans une 

vie n’est pas accompagné d’un but, d’un idéal, celui-ci si plaisant soit il devient 

insignifiant.  Dans ce monde où la dimension collective est presque disparue de la 

conscience des gens, l’individualité nous pousse essentiellement à l’assouvissement des 

désirs, choses qui par leur nature ne pourront jamais être pleinement assouvies.  Le 

bonheur collectif va de pair avec le bonheur individuel; sans un, l’autre s’effondre. 

 

Je ne dis pas qu’il ne faut pas bien manger, bien boire, bien fêter, bien faire l’amour et de 

voir la vie du bon côté des choses, mais qu’on ne peut faire que cela.  Le seul remède à la 

souffrance est l’espoir et le seul moyen de générer de l’espoir c’est par des actions 

désintéressées.   

 

Au lieu de se questionner sur quels sont nos désirs et comment nous pouvons les 

satisfaire, il serait mieux de s’interroger sur ce que nous devons faire pour améliorer le  

sort de nos semblables.  Hélas, le Marché a même réussi à transformer les bonnes actions 

en un vulgaire produit de divertissement. Un bon geste peut être enregistré dans un 

endroit et être regardé simultanément sur l’entièreté du globe.  Le Bien triomphe, le bon 

public est attendri et le lendemain, tout le monde continue sa misérable vie. Certains 

diront : « mais on fait le bien quand même, où est le mal si on fait de l’argent avec… ».  

Le mal réside dans le fait qu’il y a un intérêt dans cette action et que s’il n’y avait pas de 

profit à faire, jamais cette bonne action n’aurait eu lieu. C’est exactement là le problème 



de nos sociétés, le bonheur présumé est soit vécu seul ou dans un contexte où l’on attend 

obligatoirement quelque chose en retour.  L’acte désintéressé et gratuit devient suspect et 

est considéré comme irrationnel par nos nouveaux prophètes, les économistes.  Car pour 

eux, le seul but d’un être humain est de s’enrichir, c’est la poursuite de l’accumulation 

effrénée des ressources.  Tout acte qui n’engendre pas un gain est à éviter.  Et nous 

vivons dorénavant dans un univers façonné par ces mêmes économistes, où tout ce qui 

doit nous rendre heureux fait profiter quelqu’un plus que nous.  

 

De plus, avec l’arrivée des nouveaux moyens de communication, les petits plaisirs 

peuvent mener à ceux qui sont plus gros avec la libéralisation des marchés et des mœurs à 

tout craindre. Nous observons depuis quelque temps la démocratisation de la dépravation.  

Chacun peut maintenant s’enfoncer dans la débauche au prix et dans les conditions qui lui 

conviennent.  Les mœurs débridées semblent être un gage d’ouverture d’esprit, alors 

qu’ils ne sont qu’un manque d’autodiscipline.  Mais qui veut être responsable, en ces 

temps tout se vaut, donc où rien ne vaut la peine d’être défendu.  Ce désir sexuel devient 

cette nouvelle espérance des « empires du divertissement ».  Espérance principalement 

esthétique, n’étant pas accessible à la majorité d’entre nous.  Et lorsque ces objets de 

désir existent, on s’empresse de les détruire dans la surconsommation du vice.  Tous ces 

hommes et femmes-objets militantes à conserver leur titre de supposé de demi-dieu, car 

de se laisser en pâture au monde est seul moyen qu’ils ont de se faire aimé. 

 

 Et si l’on nous rabat les oreilles partout que le bonheur est dans les petites choses 

insignifiantes, j’ose émettre l’hypothèse que c’est parce que c’est payant pour certains.  



Et quel intérêt auraient tous ces marchands de bonheur à ce que l’on devient heureux ? Si 

nous devenons pleinement épanouis, nous n’aurons plus besoin de leurs produits de leurs 

émissions de télévision ou de leurs magazines.  Ils ont tout à gagner à ce que le vide qui 

nous ronge l’âme s’agrandisse et ne se remplisse jamais.  Sinon, une industrie 

s’effondrera et des milliers d’emplois seront perdus, quel malheur !  

 

Mais cette idée que des citoyens allaient échanger leur liberté pour jouir des petits 

bonheurs  ne date pas d’hier.  Alexis de Tocqueville exprimait des propos semblables 

dans la première moitié du XIXe siècle, alors que l’essor démocratique ne faisait que 

commencer.  Déjà, il avait aperçu les répercussions négatives que pouvait engendrer 

notre système politique : 

 « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire 

dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux 

qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires 

plaisirs, dont ils emplissent leur âme. »
1
   

 

Tocqueville avait imaginé un peuple qui se soumettait avec bonne volonté à des tuteurs 

plutôt que des tyrans, dans un monde où tout semblait régit par le pouvoir public, où le 

despotisme était souple puisqu’invisible et où les individus se laissait contrôler 

docilement pourvu qu’ils aient droit à leurs petits plaisirs.  Pourtant aujourd’hui, l’État se 

retire de plus en plus de la vie des gens, car la population se méfie du pouvoir.  Sauf 

qu’au lieu de se prendre en main, de reprendre ses libertés et de se responsabiliser en 

                                                 
1
 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Chapitre VI, « Quelle espèce de despotisme les 

démocraties ont à craindre ». 



conséquence, on voit plutôt l’empiètement de l’État dans nos vies comme une atteinte à 

l’expression de nos plaisirs.  Nous n’avons plus besoin de nous faire gérer pour être 

dorénavant docile, car nous sommes capables de le faire entre nous.   

 

Nous servons des maîtres et les maîtres c’est nous! Du moins, nous sommes la propre 

cause de notre servitude et tout cela pour une structure anonyme dont personne ne semble 

contrôler.  Les décideurs politiques vous diront que nous sommes sous la coupe des 

intérêts économiques, les possédants vous diront qu’ils sont sous le contrôle des 

institutions financières, les financiers diront qu’ils doivent répondre aux actionnaires et 

les plus grands actionnaires sont en fait des fonds de pension qui fondent à vue d’œil dues 

aux aléas du Marché; leurs gestionnaires étant aux prises avec les pressions des 

bénéficiaires demandant toujours plus, car ce sont les travailleurs qui ont vu leurs 

fortunes rétrécirent à cause de la libéralisation des marchés et ils veulent rattraper ce 

manque à gagner par tous les moyens.   La roue tourne toujours, mais elle grince.  Et tout 

ce que nos dirigeants ont de bon à nous dire pour sauvegarder nos acquis, et bien, c’est de 

consommer et de ne pas perdre confiance.  Il serait peut-être temps par contre de perdre 

confiance et de se rendre compte qu’on ne peut guérir en se servant du poison comme un 

remède. Sommes-nous heureux depuis que nous nous faisons sans relâche de petits 

plaisirs? Le monde se porte-t-il mieux depuis que nous nous adonnons à la cupidité, car 

cela est supposé rendre le monde plus riche, plus prospère, plus stable et plus 

harmonieux?  

 



Il est erroné de croire que les autres n’ont pas besoin de nous et que nous n’avons 

aucunement besoin d’eux.  Si bonheur il y a, il est dans l’espoir d’un monde meilleur et 

celui-ci ne peut subvenir que si nous décidons de le construire ensemble. Cela peut 

paraître une rêverie, mais je répondrai à cela que personne n’a apporté une contribution 

significative au sort de l’humanité en essayant une nouvelle recette, en buvant un verre de 

rosé sur son patio ou à découvrir son moi-profond dans une orgie de lecture psychopop. 

Je ne dis pas qu’il faille immédiatement refaire le monde, mais qu’il serait bon de 

recommencer à y rêver. 



 

L’idée d’équilibre 

 

Depuis le début de la poussée démocratique, les individus ont cherché à se débarrasser 

des pouvoirs qui les encadraient. L’Ordre spirituel et temporel prémoderne demandant 

par contre des structures nécessairement lourdes, ils n’avaient jamais eu la possibilité 

d’exercer pleinement leur individualité.   Des révolutions libérales (ou bourgeoises) 

jusqu’à l’implantation du néolibéralisme, l’État n’a fait qu’accroitre son pouvoir sur la 

société qu’il dirige.  C’est la constante qui à travers les multiples changements 

historiques, a continué tranquillement, mais sûrement à s’imposer.  Et de tous les types 

d’État, c’est celui de l’État-nation qui s’implantera partout sur la planète et éclipsera ses 

« compétiteurs ».  Cela est surtout dû à sa capacité de mobilisation phénoménale, mais 

aussi à sa grande capacité de normaliser les individus, afin de les faire fonctionner dans le 

système capitaliste.  Nulle part, les mouvements de libération contre les monarchies 

conservatrices n’avait pour but d’améliorer les conditions de vie des moins fortunés, mais 

de leur donner l’opportunité de peut-être, s’il travaillait « assez fort », d’améliorer leur 

sort.  Du Thermidor à la Commune, en passant par les milliers de révoltes d’esclaves et 

de grèves noyées dans le sang, on allait apprendre assez vite qu’on ne badinait pas avec la 

protection de la Propriété. 

 

Si l’État-Providence a vu le jour, c’est avant tout par esprit de conservation.  Le  

capitalisme a eu ses torts et les individus ont fini par en avoir assez de se faire broyer 

dans un système injuste et inhumain pour ceux se trouvant au bas de l’échelle sociale. 



Avec l’arrivée de la Révolution russe, avec ses violences envers l’aristocratie et la 

bourgeoisie, les Élites ont voulu calmer le jeu, voyant que les masses laborieuses étaient 

capables de renverser l’ordre établi. S’ajoutant à cela, le crash financier de 1929 qui mena 

à la grande dépression, la montée du fascisme, les 50 millions de morts de la Deuxième 

Guerre mondiale qui permit l’expansion du communisme dans le monde, les gens éclairés 

dans les classes dirigeantes ont fini par comprendre qu’on avait intérêt à s’occuper des 

conséquences sociales de leur enrichissement.  Au lieu d’utiliser la répression, l’État s’est 

mis à acheter sa légitimité par des programmes sociaux.   

 

Il ne faut pas oublier que ces politiques ont été aussi l’œuvre de gouvernements, tant de 

gauche que de droite, qui avaient à cœur le bien-être de leurs citoyens les moins bien 

nantis.  Mais il faut expliquer aussi que les sociétés d’après-guerre avaient besoin d’une 

administration publique qualifiée et d’une main-d’œuvre spécialisée en très grand 

nombre.  Sans quoi, il devenait presque impossible de se maintenir comme puissance 

économique mondiale. 

 

C’est vers la fin des années soixante que l’informatique a commencé à s’imposer, et petit 

à petit, le besoin pour les cerveaux des bureaucrates et les bras des ouvriers, s’est atténué. 

Il faut comprendre que le développement de l’informatique est en lien avec la quête 

personnelle.  En fait, la capacité de calculer a poussé à éliminer le collectif de l’équation, 

car il n’est qu’interactions calculables entre les individus qui composent l’ensemble. 

Dorénavant un ordinateur peut faire le travail d’un fonctionnaire et un robot celui d’un 

ouvrier.  C’est ce qu’on appelle la société post-industrielle.  C’est à ce moment que les 



démocraties libérales ont damné le pion aux régimes totalitaires.  Le but de ces derniers 

étant principalement de conserver l’Ordre social et non de faire de l’argent, ils n’ont pas 

pu recueillir autour des années de l’après-guerre les ressources nécessaires à ce virage 

technologique.  Par leur travail, les travailleurs des démocraties libérales allaient payer 

pour leur propre mise au rancart. 

 

L’avancement dans les technologies de transports et de communications a permis aussi à 

l’Élite « capitaliste » de ne plus être en fonction de sa main-d’œuvre nationale.  Pouvant 

aller faire dorénavant à moindre coût par des individus qui ont grandement besoin d’un 

meilleur salaire (si minime soit-il), dans les régimes despotiques qui ne sont jamais 

vraiment souciés de l’enrichissement collectif de la population. 

 

Auparavant, il y avait une équation entre enrichissement, agrandissement du pouvoir de 

l’État et consolidation des libertés individuelles.  Si le but de la classe dirigeante était de 

s’enrichir et uniquement de s’enrichir, elle avait intérêt à assurer des droits politiques aux 

citoyens afin de s’accaparer les capacités institutionnelles leur permettant de faire encore 

plus d’argent.  Les régimes idéologiques, recherchant l’Ordre social parfait, n’iront pas 

affaiblir leur vision d’une société idéale au profit de plus de ressources financières.  Leurs 

dirigeants sont déjà riches et puissants, et c’est ce pouvoir qu’ils ne veulent aucunement 

partager avec les citoyens ordinaires. 

 

L’État s’est ensuite évidemment désengagé. On devait réduire la taille de l’État, car avec 

l’arrivée de l’informatique, ont pouvait faire le même travail et créer la même richesse 



avec moins d’individus.  Surtout, on n’avait plus besoin d’enrichir le grand nombre pour 

avoir une société stable. Il était désormais possible de contrôler la population avec l’aide 

des nouvelles technologies.  Même s’il leur est désavantageux, ce désengagement de 

l’État a été accepté par la population, car on leur a fait croire qu’il équivalait à plus de 

libertés individuelles. 

 

À force de centrer continuellement sur soi, on vient à redouter ce qui nous est extérieur, 

c’est-à-dire le pouvoir.  Pourtant, l’idée de l’Ordre se doit d’exister au sein de corps 

social.  C’est alors qu’est apparue l’idée d’Équilibre. Celle-ci nous pousse à une plus 

grande liberté d’action, mais le collectif en vient à être immobile. 

 

Depuis la fin des années soixante, l’idée d’équilibre s’est déclinée dans trois univers 

différents.  On peut dire que l’on distingue depuis trois types d’équilibre qui ont façonné 

le monde des idées : l’équilibre écologique, économique et psychologique. Ils partent 

tous du même constat qu’il y existe quelque part en état idéal et stable, où que tout ce qui 

être est parfaitement balancé et l’ennemi ultime est toujours l’intervention extérieure des 

humains.  La cause de tous les maux, c’est la quête de pouvoir de certains, en vue de 

contrôler son environnement. 

 

La légende veut que le mouvement écologiste ait démarré à la suite de la parution de la 

photo de la terre prise de l’espace en 1968.  La population mondiale ayant pris conscience 

de la fragilité de notre petite planète dans l’immensité de l’univers, on décida de se 

dévouer ;a la protection de la nature.  L’histoire est toutefois moins romantique. Comme 



bon nombre de mouvements et d’idées nouvelles, l’écologisme est né de recherches assez 

fondamentales de la part de chercheurs universitaires.  L’évolution de la technologie a 

permis aux chercheurs de calculer une masse de plus en plus importante de données.  Ce 

qui intéressait à ce moment les écologues était les échanges  entre les différentes espèces 

(végétales, comme animales), afin de comprendre en quelque sorte le mode de 

fonctionnement de la nature. C’est alors que l’on se mit à construire des modèles 

informatiques qui reproduisaient, croyait-on, les échanges d’énergies observées dans la 

nature. Comme dans tout modèle informatique, et surtout à cette époque, il faut choisir 

ses données et discriminer, par souci d’efficacité, celles qui à nos yeux qui n’ont pas de 

réelles valeurs.  Même si l’on sait que le modèle a des limites, il permet de mettre en 

lumière certains éléments  qui amènent une meilleure compréhension du sujet abordé.  

Dans ce cas précis, on fixa l’étude de la Nature aux échanges d’énergie, entre, par 

exemple, l’énergie du soleil à la plante, de celle de la plante vers un animal, de celle d’un 

animal à un prédateur, etc. Les études démontraient alors que ces transferts 

s’équilibraient et que les espèces vivaient dans ce qu’on appelle aujourd’hui un 

écosystème.  Tout dérèglement venait alors à se faire corriger par le reste du système.  Ce 

système l’emportait alors sur les individus qui le composaient.  Pourtant, si par la suite 

les écologues se sont distancés et ont émis certaines réserves quant à ce modèle, l’idée de 

l’équilibre naturel des écosystèmes s’est fortement implantée dans les esprits de la 

population à l’échelle planétaire, tant au niveau des décideurs que dans la culture 

populaire, avec évidemment une très grande portée socio-politique. 

 



Le problème réside dans le fait que selon cette logique il n’y aurait qu’un seul équilibre 

possible, inhérent à la Nature que l’on se doit de découvrir, et une fois celle-ci 

découverts, il ne faut que suivre les actions liées à cet équilibre. Malheureusement, cet 

équilibre n’existe pas dans la Nature, et s’il existe, il est impossible pour nous de le 

déchiffrer.  Qu’il soit conscient ou non, les actions de toutes espèces et les éléments non 

vivants transforment continuellement ce que certains appellent « l’équilibre de la 

Nature ».  Ne pas intervenir sur cet état de fait n’est pas contre le rétablissement d’un 

certain équilibre, mais sur le laissez-faire d’un chaos.  Dans la Nature comme dans toute 

autre chose, le chaos n’est alors pas apporté par un groupe avec une conception d’un 

système concurrent, mais à l’intérieur même de ce que les tenants de la préservation 

conçoivent comme étant l’équilibre actuel. 

 

Il en va de même pour l’équilibre économique,  où les échanges et les flux entre les 

personnes dans un marché en viennent à s’équilibrer eux-mêmes.  À l’écosystème, on 

substitue le système économique.  Intervenir au sein de ce système, c’est dérégler 

l’équilibre naturel des échanges, et si une action politique est possible elle ne doit nuire 

en aucun moyen à l’économie.  Le développement de l’informatique a permis non 

seulement d’accélérer les calculs, mais d’en inventer des nouveaux.  Ces calculs ont 

permis de mieux prévoir les risques et d’inventer des systèmes permettant supposément 

de les déjouer. Ces systèmes ont leurré les décideurs, leur permettant de croire qu’il était 

désormais inutile de réguler ou de « trop surveiller » les échanges, c’est-à-dire être 

prudent.  Les nouvelles technologies permettant de mieux comprendre le Marché, il serait 

possible de faire des choix éclairés par nous-mêmes. 



 

L’accélération des échanges a mené à une infinité d’échanges, les rendant même 

impossibles à contrôler.  On a cru alors, ou ont a tenté de faire croire, que ces derniers 

mèneraient à un équilibre, un système qui ne se gérerait que par la somme des actions à 

l’intérieur de celui-ci. On croit donc que ce qui ne peut se faire contrôler s’autorégule. 

Pourtant, ces nouveaux outils portent en eux les moyens pour empêcher les abus. Abus 

qui sont malheureusement survenus avec le manque de régulation des marchés financiers 

et qui ont fait un tort irréparable à l’économie mondiale, et comble du ridicule, se font 

renflouer par les travailleurs n’ayant presque pas profité de cette libéralisation des 

Marchés survenue ces trente dernières années.  Si on a encore un peu d’argent dans nos 

poches, ce n’est pour que l’on continue à acheter.  Et les classes dirigeantes (le fameux 

1%, si l’on peut dire) ne va que nous laisser que le minimum nécessaire pour que l’on 

continue à acheter. 

 

Encore plus ridicule, est cette croyance que de toucher à l’équilibre économique porte 

atteinte à la liberté.  Voulez-vous me dire où est le pouvoir d’un consommateur qui n’a 

aucune influence réelle dans le Marché, et dont la condition le pousse à se contenter que 

d’une infime partie des produits accessibles ? On a toujours le choix, c’est vrai; mais 

certains bénéficient de plus de choix, ce qui revient à dire que si tout le monde est 

« libre », certains le sont plus que d’autres.  La liberté néolibérale en est une d’avantages 

comparatifs et de maximisation, liberté que l’on peut l’utiliser au dépens des autres, et où 

les fondements de la démocratie provoquent et perturbent ce même équilibre. 

 



À quoi bon alors le nationalisme ? À quoi bon alors la collectivité ?  Tout poussait alors 

les individus du collectif, car on en avait plus besoin.  Les droits et libertés ne voulant 

plus rien dire, aussi bien en donner à tout le monde (femmes, homosexuels, minorités, 

etc.). Mais les gens ordinaires veulent et voudront toujours améliorer leur sort… On a cru 

pendant longtemps, durant tout le règne du néo-libéralisme, que l’on pouvait le faire en 

usant des opportunités du Marché, mais cela a engendré qu’un endettement, une 

diminution des salaires, ainsi qu’un accroissement des inégalités entre les riches et les 

pauvres.  Avec la crise financière de 2008, les gens ont commencé à plaider pour une plus 

grande justice sociale.  Toutefois, le partage de la richesse n’aurait comme but, dans le 

contexte actuel, que de calmer les masses si l’Ordre social en vient à être menacé de 

disparition.  Investir dans le capital humain n’a plus la même nécessité et le même 

« rendement » économique.    

 

Ne pouvant intervenir sur « l’environnement », car ce serait dérégler le système et créer 

du désordre, on en est venu à croire que la solution aux problèmes sociaux résidait dans 

la résolution des problèmes individuels, en soignant non pas principalement, mais 

uniquement la détresse psychologique des individus.  Au niveau individuel l’idée 

d’équilibre se manifeste également dans la recherche de l’identité réelle, d’une 

conscience pure, où la personne cherche dans son être intérieur, la joie perpétuelle. Le 

Bonheur étant perçu comme étant quelque chose de totalement indépendant des éléments 

extérieurs, toute intervention sociale est perçue comme un dérèglement, un baume et une 

entrave à l’atteinte de l’épanouissement total.  Ce n’est pas pour rien que le mouvement 

Nouvel Âge, le spiritualisme, les sectes et surtout la psychopop ont pris autant d’ampleur 



au même moment que se développait le postmodernisme.  Ce n’est pas pour rien que l’on 

parle d’individu déséquilibré lorsqu’on réfère à quelqu’un qui ne peut pas fonctionner en 

société.  L’individu qui, volontairement ou non, porte atteinte à l’équilibre, ne peut 

qu’être le porteur d’un déséquilibre.  Repenser les fondements d’un système est alors 

inutile, car il est automatiquement rejeté. 

 

Continuellement depuis plus d’un siècle, la psychologie prend une place prépondérante, 

jusqu’à influencer tous les domaines de la vie.  La maladie mentale est de moins en 

moins taboue, la souffrance est mieux comprise et les traitements s’améliorent. 

L’avènement de la psychologie est peut-être un des plus grands progrès de l’histoire de 

l’humanité. Malgré tout, on critique la psychologie, car elle résulterait plus en un contrôle 

des individus que leur libération.  On voit dans la catégorisation des comportements des 

individus une tendance malsaine à leur normalisation.  Il existerait un modèle d’individu 

parfaitement stable et épanoui que les psychologues (et leurs acolytes) chercheraient en 

vain à nous faire adopter et les patients en viendraient à laisser leur liberté au profit d’une 

relation de contrôle avec leur thérapeute.  La hausse des prescriptions d’antidépresseurs 

serait le résultat de cette conception erronée de l’humain, ça, nul ne peut l’atteindre. 

 

C’est l’éternel débat sur quelle est la véritable cause du mal, quelle est sa nature, est-il 

individuel ou collectif, et surtout, comment doit-on le régler ?  Certains vous diront que le 

mal est l’incapacité à faire face à nos peurs et qu’il faut s’équiper en conséquence pour 

passer au travers et améliorer notre sort.  Plus les gens suivent les dictats des 

psychologues, plus le monde s’en portera mieux.  D’autres vous diront que la cause est 



essentiellement sociale. C’est le système et ses inégalités qui amènent la souffrance 

humaine.  Détruire les inégalités équivaut à libérer le monde de toutes les misères.  

Malgré tout, un mouvement tend à imposer le premier, ce qui équivaut à imposer les 

préceptes de la psychologie là où ils n’ont pas lieu d’être.  On n’a tendance à jeter le 

blâme sur les psychologues et les psychiatres, mais ceux-ci ne font que leur travail qui 

consiste de soigner la maladie mentale et à faire de la recherche sur comment la soigner.  

Malheureusement pour eux, leur domaine explique la souffrance et donne, par ses 

explications de la psyché humaine, une grille d’analyse, pas très efficace, mais 

extrêmement facile pour comprendre des phénomènes dépassant largement de domaines 

de la santé mentale.   

 

Quelque chose d’extrêmement malsain est apparu au sein de notre société, les individus 

se sont mis à se psychanalyser entre eux.  En se servant des outils qui ne doivent être que 

dans les mains d’un professionnel qualifié, on en est venu à juger les gens différemment.  

N’avez-vous pas remarqué que dès qu’un léger désagrément survient entre deux 

personnes, celles-ci vont se mettre à se diagnostiquer l'une l'autre, pour trouver la cause 

profonde de ce comportement si déplaisant? 

 

Combien d’autres nous annoncent qu’ils ont une maladie mentale, pour se rendre compte 

plus tard qu’ils n’ont jamais vu un psychologue ou un psychiatre de leur vie ?  Mais la 

palme de la crétinerie va à tous ces professionnels des médias qui n’ont comme base 

qu’un ou deux cours de cégep et une lecture rapide d’un article relatif à Freud sur 

Wikipédia, nous faire des diagnostics sur la société dans son ensemble.  Exemple : « les 



Québécois sont schizophrènes avec leur identité ».  Ce qu’il faut dire est que les 

Québécois divergent d’opinions sur son avenir constitutionnel et que cela engendre des 

dissensions au niveau identitaire.  Une autre trouvaille digne d’un scripteur de téléroman : 

l’inconscient collectif.  Même au niveau individuel, on ne peut même pas prouver 

l’existence de l’inconscient au niveau individuel, alors imaginez au niveau collectif.  

Comme toujours, la cause d’un problème complexe prend sa source dans un concept 

pseudoscientifique qui vient faciliter sa compréhension.
2
  Le problème avec ce genre de 

diagnostic bidon au niveau social c’est qu’il entraîne des politiques publiques totalement 

inadéquates. 

 

Dans les faits il n’y a pas de différences fondamentales entre l’équilibre psychique, 

écologique et économique.  Dans les trois cas, le système « naturel » des choses est 

perturbé par des intérêts extérieurs qu’il faut chasser et il faut intervenir à l’intérieur de ce 

système le plus rarement possible. Alors, il faut à tout prix que se reflète l’essence 

originelle, cette nature véritable que l’on a modifiée au profit d’une Élite bienpensante. 

 

Les citoyens ont commencé à se délier entre eux par l’arrivée des nouveaux moyens de 

communication, mais surtout par l’évolution de l’informatique.  Il s’est opéré une 

accélération des échanges que seuls des outils hyper sophistiqués pouvaient engendrer.  

Nous avons oublié cependant que toute cette technologie n’était qu’un outil.  Peu à peu, 

la gestion a délaissé la créativité et le génie, pour des modèles standardisés où les 

individus sont interchangeables et qui peuvent être appliqués partout dans le monde.  

                                                 
2
 Je ne fais pas mention ici des implications des sciences sociales en psychologies, tel la lutte des classes 

des idées, où les basses font la luttes aux hautes dans une dialectique méta matérialistes.  On donne des 
diplômes à vraiment n’importe qui. 



Depuis, le talent fait peur, car un avantage perturberait l’égalité des individus entre eux, 

ainsi que la liberté des moins doués. Mais, il n’y a plus personne pour vous dire quoi 

faire, les employés (ou les individus qui composent le groupe) n’ont plus qu’à suivre le 

modèle, tout est maintenant autogéré par une entité inaccessible. 

 

Pourtant, si les individus ne s’agitent pas et que le système ne s’améliore pas, celui-ci 

restera immobile.  La créativité est utilisée afin de rendre inutile toute opposition. 

Remettre en question le système revient à détruire, pour certains, l’essence même de 

l’individu.  Remettre en cause, se heurte alors à un nouveau droit « de ne pas être 

dérangé », où se battre pour soi, est alors enlevé aux autres. 

 

Si le collectif s’est mis à se remuer un peu plus, c’est en grâce à l’idée d’équilibre dans le 

monde virtuel.  C’est en opposition aux trois autres équilibres qu’est apparu le monde 

virtuel, permettant de créer et de s’épanouir hors des cadres établis par le « système ».  

Pourtant, ne voulant pas se faire gérer, les individus se sont imposés, consciemment ou 

non, un nouvel équilibre qu’on pourrait appeler « l’équilibre virtuel ». En voulant être 

exclus de tout pouvoir, ils en sont venus à en créer un  nouveau. 

 

Plus c’est développer l’équilibre virtuel, plus on en est venu à croire que l’on pouvait 

gérer nos institutions par la démocratie directe.  Avec le développement de l’internet et 

ensuite des réseaux sociaux, on perçoit le monde des nouvelles communications comme 

un monde sans pouvoir.  Le monde se construit par l’activité des gens qui le compose, 

fait d’innovations perpétuelles que nul ne peut contrôler et donc où tous sont libres.  



Pourtant, il semble que cette conception a de la difficulté à se matérialiser dans le monde 

politique… 

 

Toutes les tentatives d’établir une communauté « sans pouvoir », où chaque individu 

avait les mêmes moyens sur le processus décisionnel, ont échoué au fil du temps.  

Pourquoi ? Parce qu’elles n’ont jamais institutionnalisé le conflit.  Ces utopies où tous 

devenaient égaux et où les gens qui la composaient étaient remplis de bonnes intentions 

ont vite découvert que certains étaient plus égaux que d’autres.  La raison en est très 

simple, là où la démocratie directe s’implante, on retrouve dans ces assemblées (grandes 

ou petites) un certain lot de personnes qui selon leur personnalité, leur ambition, leur 

talent vont, se mettre à avoir une place prépondérante sur le processus décisionnel.  Ces 

fortes têtes parviennent à se regrouper en une classe dirigeante qui fermera toutes les 

portes à la contestation de l’autorité.  Dans un système politique, il est faux de croire que 

les dirigeants se compétitionneront perpétuellement, ils réaliseront un jour que leur intérêt 

est dans la mise en commun de leurs efforts. 

 

On peut distinguer alors les trois éléments suivant de l’idée d’équilibre quelque soit le 

domaine où elle réussit à s’implanter :  

1) Individus sont considérés comme étant égaux et identiques, ayant les mêmes 

capacités. Dans les faits, ceux-ci sont réduits à une fonction simpliste, un 

dénominateur commun en quelque sorte.  Tout ce qui dépasse cette fonction ne 

serait que superflu. 



2) Trop intervenir c’est donner trop de puissance à certains individus.  La meilleure 

méthode ne réside pas dans les capacités du « gestionnaire », mais dans le 

système que l’on applique. On oppose ici le génie aux chiffres, dans la croyance 

que l’on peut diriger avec les mathématiques et qu’une fois établi, le système peut 

fonctionner seul. 

3) On laisse la créativité au niveau de la base (empowerment), mais les cadres du 

système sont si stricts que la créativité n’est pas si libre.  De plus, les cibles 

exigées par le système donnent une direction à cette créativité, ou on l’emploie 

pour « réformer » le système, car le précédent n’apporte pas assez d’équilibre.  

 

Notre société libérale est composée de tyrans, des petits tyrans sympathiques.  La 

démocratie au XXIe siècle est régie par une multitude de groupuscules avec chacun un 

tyran à leur tête.  Notre idéal de poursuivre la démocratisation de toutes les structures au 

sein de cette société où l’individu serait délié de toute structure de pouvoir, cache en fait 

l’élimination de la seule protection au pouvoir absolu. L’important dans une démocratie 

ce n’est pas le pouvoir, mais le contre-pouvoir. 

 

Là où les opposants à la position de la Majorité ne sont pas protégés par les institutions et 

les règles de délibération au débat politique, on retrouve un climat défavorable  

(pour ne pas dire de terreur) à la liberté d’expression. C’est pour cela qu’il faut un contre-

pouvoir solide et évident.  On ne rend pas les individus plus libres en leur enlevant des 

mains le seul outil pouvant les prévaloir de leur droit.   Si l’on rêve de rapprocher le 

processus décisionnel des individus, je n’ai rien contre l’idée, mais sachez que le diable 



se retrouve dans les détails.   Il fallait un courage à tout épreuve à s’exprimer contre la 

grève dans une assemblée générale d’étudiants clairement pour.  Il en fallait encore plus 

pour se faire insulter, bousculer ou frapper par la police, le gouvernement ou même sa 

propre famille, car on est un « carré rouge ».  Les débordements lors du Printemps Érable 

sont survenus parce que l’Autorité a refusé de donner une valeur à ses adversaires.  La 

tension n’est-elle pas descendue d’un cran lorsque le gouvernement s’est résolu, en 

dernier recours, d’aller en élection ? Refuser d’encadrer le conflit, c’est souhaiter qu’il 

dégénère et encourager sa résolution par la violence, ce qui équivaut aussi à donner 

raison aux extrémistes. 

 

Le pouvoir échappe aux citoyens non parce qu’il est loin d’eux, mais, car il est de plus en 

plus concentré entre les mains de certaines personnes, des gens trouvant toujours le 

moyen d’être près des lieux de pouvoir.  La proximité du pouvoir ne change rien à la 

domination politique, elle ne fait que remettre le pouvoir entre d’autres mains.  Lorsqu’on 

plaide pour une plus grande participation citoyenne, on veut en fin de compte donner le 

pouvoir à ceux qui se sont désignés comme étant les représentants de ces citoyens.  

Lorsqu’on veut démembrer l’État pour libérer les forces du marché et les actions des 

individus, ce que l’on veut, c’est céder totalement le pouvoir économique aux dirigeants 

d’entreprises.  Dans les deux cas, la vie démocratique s’en retrouve affaiblie, car ceux-ci 

ne sont pas régulés.  Malgré  toutes les règles de bonne gouvernance que l’on peut 

émettre, on ne peut être sûrs hors de tout doute que les administrateurs se soucient 

véritablement des administrés. 

 



Que ce soit pour le système international de régulation des grandes puissances ou pour le 

conseil municipal d’un petit village de campagne, on retrouvera un pouvoir absolu s’il 

n’y a pas devant ce même pouvoir, une opposition forte, organisée et dûment reconnue.  

Il est faux de croire que d’implanter des mesures de bonne gouvernance va nous 

emmener la paix, l’ordre et le bon gouvernement.  Les tenants du pouvoir ont eu l’idée 

brillante de mettre en place des mécanismes de surveillance de leur propre pouvoir, afin 

de dénuder l’opposition de ses prérogatives et créer un faux sentiment de sécurité dans la 

population. Les mécanismes de surveillance bureaucratique, comme un vérificateur 

général, ne peuvent que dans les faits déceler les problèmes de gestion d’un 

gouvernement, ce qui peut à terme que l’aider à mieux gérer les finances publiques.  Si le 

pouvoir change de main par l’alternance des partis, l’opposition au sein des assemblées 

législatives et de la société civile s’est tout de même amoindri ses dernières années.  Une 

surveillance plus accrue, amène la population à se désintéresser de la chose publique, car 

des professionnels le font à sa place.  Les gouvernants se retrouvent toujours blâmés, 

mais jamais vraiment condamnés.   

 

On dit souvent par souci de populisme que le peuple est « le patron » dans les régimes 

démocratiques. Que ce soit lui en fait qui a le dernier mot et conserve ou non les 

dirigeants de son pays. Aujourd’hui en démocratie, le peuple n’est pas le patron, mais 

plutôt le département des ressources humaines.  Certains décident qu’un gouvernement 

ne fait plus l’affaire, que l’on a besoin de changement et délègue au peuple, par 

l’intermédiaire de leur influence sur l’opinion publique, d’annoncer la mauvaise nouvelle 

à nos dirigeants lors d’élections (ou plus simplement de sondages d’opinion). Les 



événements du Printemps Érable nous ont démontré que l’on ne renvoie pas un 

gouvernement pour avoir fait la preuve irréfutable de son incompétence, mais lorsqu’il ne 

sert plus les intérêts qu’il est supposé servir.  Ce précédent gouvernement était si 

serviable aux intérêts très particuliers, que les façonneurs de l’opinion publique se sont 

évertués à condamner ceux par qui la tempête s’est levée pour ébranler ce climat si 

propice à l’investissement. 

 

Il y a une seule façon de punir un gouvernement, c’est de le démettre de ses fonctions, 

c’est de lui enlever le pouvoir.  On croit à tort que la véritable essence de la démocratie 

réside dans le fait qu’on élit ses représentants, mais il réside plutôt dans la possibilité de 

les remplacer par d’autres.  Ces représentants n’ont même pas besoin d’être élus.  On 

pourrait tout aussi bien les tirer au sort, tant que l’on peut les renvoyer, le peuple sera 

protégé.  Plus on donnera de pouvoir à l’opposition plus la liberté des citoyens sera 

assurée.  La liberté politique ne vient pas de la libéralisation des processus d’accession au 

pouvoir, mais dans le renforcement du contrôle des citoyens sur ce même pouvoir. 

 

Le seul moyen pour déjouer l’idée d’équilibre, c’est en mettant l’accent sur le conflit.  Le 

monde ne finit pas par s’autoréguler et le laissez-faire ne mène pas fatalement « ce qui 

doit être ».  Voulant libérer les individus de l’oppression des groupes et des dirigeants, les 

partisans de l’idée d’équilibre ont plutôt imposé un système où l’initiative individuelle est 

souvent bloquée et le changement impossible.  En voulant saupoudrer l’Autorité à tous, 

plus personne ne peut la saisir pour réformer le système pour en atténuer ou faire 

disparaître ses injustices. Qu’il s’agisse du premier ministre, du banquier, du professeur, 



du psychologue ou du mécanicien, toute autorité compétente ce doit d’être respectée 

comme telle.  Cependant, celui qui ne possède pas cette autorité se doit d’avoir la 

protection contre les abus possibles de celle-ci 

 

Ce qu’il faut imposer ce n’est pas un système composé d’individu totalement libre de 

façon égale, mais un monde où les perceptions différentes s’affrontent et où le rôle des 

institutions publiques est de veiller à la reconnaissance, ainsi qu’au respect des groupes et 

des personnes qui participent à cette grande délibération.  Malgré toutes ses bonnes 

intentions, l’idée d’équilibre ne fait pas des individus libres, mais atomisés.  Ils vibrent 

selon leurs préférences, mais le vide les entoure.  Ils forment tout de même un corps, 

mais ils ne voient pas les forces qui les dirigent.  Ils appellent cela la Nature et le voient 

comme une fatalité; alors que s’ils se rapprochaient, ils pourraient décider quelle 

direction prendre et quel assemblage leur conviendrait le mieux.  La Liberté (la vraie 

Liberté) est dans l’indication du mouvement, et non pas, comme on essai de le nous faire 

croire, dans l’exécution de ce mouvement. 

 

  



 

La perte de notre idéal collectif et l’abrutissement général de la population 

 

Notre propension à la démocratie et à l’égalitarisme social semble à première vue une 

bonne chose.  Nous nous employons à écouter notre conscience, à laisser court à notre 

recherche de l’épanouissement personnel pour devenir des individus uniques, détachés de 

toute allégeance… des esprits libres.  Mais sommes-nous réellement libres ? 

L’individualisme nous amène-t-il au pinacle du libre arbitre ou nous isole-t-il davantage 

des opportunités pouvant réellement améliorer notre sort ?   

 

Les élites n’ont plus la cote, on s’en méfie de plus en plus. Avant le printemps Érable, la 

mobilisation semblait être le domaine des démagogues et des gueulards de tout acabit, le 

bon peuple sortant dans la rue pour des causes futiles trop souvent liées à des intérêts 

économiques.  Il reste une Élite, mais son apport à la société est minime et son influence 

se fait presque entièrement au niveau économique.  Le progrès semble se résumer 

uniquement qu’au simple accroissement du PIB et tout ce qui faisait autrefois la grandeur 

des peuples est réduit à une marchandise.  Atteindre l’excellence dans plusieurs domaines 

n’est aucunement encouragé.  Comment alors expliquer le désenchantement envers 

l’excellence dans ce monde où l’on réclame de « briller parmi les meilleurs », mais où on 

ne fait que s’enfoncer dans le marais de la médiocrité? 

 

Jamais l’individu ne fut autant libre de ses choix et pourtant il semble le reflet d’un 

abrutissement général.  Notre révolte contre l’autorité en était-elle vraiment une ?  La 



perte de confiance envers le pouvoir nous éloigne du seul véritable outil pouvant 

améliorer nos conditions.  En être désabusé ne peut qu’entraîner la lente détérioration de 

la vie publique que nous vivons actuellement.  Dans le Québec d’avant la Révolution 

tranquille, l’Élite était principalement composée par le clergé catholique. S’il s’appliquait 

avec zèle à contrôler les mœurs de ses ouailles, il avait toutefois institué au sein de la 

société canadienne-française un sens de la solidarité et de partage.  Le pauvre devait être 

secouru, celui qui se privait pour les autres était louangé.   Après la Seconde Guerre 

mondiale, une nouvelle classe technocratique a pris de l’ampleur.  Leur rôle était 

d’améliorer la vie des gens ordinaires.  Malgré tous les défauts que l’on pouvait donner à 

cette bureaucratie, ceux-ci travaillaient néanmoins pour le bien commun, leurs salaires 

quoiqu’on en dit n’étaient pas des plus faramineux et ils possédaient une éthique du 

service public qui fut malheureusement remplacé par les cibles de performance.  Avec la 

Révolution tranquille, l’Église va laisser la place à l’État, mais aussi à une nouvelle force 

montante, les syndicats.  Si eux aussi avaient leurs défauts, ils contribuèrent au partage de 

la richesse et éveillaient les consciences sociales.  Le pauvre ne devait plus se soumettre 

et dorénavant combattre les inégalités sociales, en plus d’imposer des réformes sociales 

qui plus que nécessaire. 

 

Depuis toujours, on avait donné à certains le rôle de créer un système profitable au plus 

grand nombre de personnes possibles. Et pourtant, au début du XXIe siècle tout cela 

semble s’être évaporé… Malgré tout ce que l’on peut croire aujourd’hui, les politiciens 

étaient tout aussi corrompus dans le passé, pourtant on les adulait. Le peuple, sur lequel 

se base la souveraineté populaire, en est réduit au plus petit dénominateur commun,  nous 



donnant une vie démocratique quasiment éteinte. Nous sommes dorénavant sous le règne 

de l’intérêt personnel et des désirs inassouvis.  On voit tout comportement élitiste d’un 

mauvais œil au point où avoir un vocabulaire convenable équivaut à se prendre pour 

quelqu’un d’autre.   

 

Il faut savoir qu’au même moment où les nouvelles élites étatiques prenaient la place des 

élites traditionnelles, une nouvelle classe dominante était déjà en gestation.  Celle-ci 

composée d’hommes d’affaires, de psychologues et de penseurs combattaient pour plein 

de raisons fort différentes les « veilles élites » afin de libérer les individus pour qu’ils 

atteignent leur plein potentiel.  En bref, ceux-ci disaient que vous seul savez ce qui est 

bon pour vous, n’écoutez que vous-même et faites ce que vous voulez. 

 

Dans ce Nouveau Monde, les publicitaires et les relationnistes sont les nouveaux guides 

suprêmes.  Ceux-ci n’ont aucunement intérêt à ce que la masse s’élève et se mettent à 

avoir une pensée critique très développée. Et même si quelques-uns dans cette masse 

imbécile parvenaient à s’élever, on tâcherait vite de lui créer un univers où les habitudes 

sont tout aussi bien régulées que dans tout autre style de vie. Il pourra vivre avec ses 

semblables leurs destins de génies incompris partageant la crainte que ces hordes 

d’abrutis puissent un jour les atteindre.  

 

Le cynisme de la population envers les dirigeants politiques est plutôt une peur de se 

mettre au-dessus des autres.  L’individualisme a eu ses bienfaits, les actions n’étaient plus 

contrôlées par une pognée de personnes qui ne comprenaient pas la réalité ce ceux qu’ils 



administraient.  Pourtant, cette soif de s’émanciper les uns des autres a eu l’effet néfaste 

de jeter tout le blâme sur les dirigeants.  Pour se libérer des élites, il fallut les démoniser, 

en faire des profiteurs et des déviants de toute sorte.  Une fois que l’image s’est implantée 

dans la tête des gens, qui veut alors devenir un chef ? Malheureusement pour nous, tous 

ceux faisant autorité dans leur domaine sont devenus suspects pour la populace, qui s’est 

ensuite mise à écouter ces rhéteurs jurant que leur situation de dominé était la meilleure 

qui soit. 

 

Voyez ensuite ce qui est arrivé à la culture d’élite : la littérature, la musique, le théâtre, la 

philosophie et la recherche fondamentale sont devenus des secteurs non productifs, 

coûteux et non essentiel à l’enrichissement d’une nation.  Ce qui est étrange est que plus 

on a coupé dans ces secteurs, plus l’écart entre les riches et les pauvres s’est agrandi… 

 

Par le discours de haine envers les élites, les possédants ont en fait renforcé leur pouvoir 

sur notre société, en présentant cette culture d'élite comme étant dépassée, ridicule et 

déconnectée.  Par ce stratagème, ils allaient inscrire dans l’esprit de la population le désir 

de ne jamais vouloir prendre leur place.  Ceux qui voulaient encore avoir un lien véritable 

avec le « vrai monde » en venaient à être abandonnés par ceux qu’ils défendaient.  De 

plus, pourquoi se rebeller contre quelqu’un qui semble faire comme nous?  Dans ce vaste 

espace public, tout le monde est désormais un idiot sans aucun esprit critique.  Les 

grandes œuvres se font cachées à l’abri des regards et dans l’indifférence la plus totale. 

 



Dans ce monde de rentabilité et d’efficacité, tout individu est désormais hyper spécialisé. 

Et dans cette tyrannie de la compétence, pourquoi alors lire des livres ou jouer de la 

musique? Il ne faut qu’être bon dans ce qu’on attend de nous.  Idem pour nos bons 

dirigeants, ils ne doivent qu’administrer et faire de l’argent, tout le reste est une perte de 

temps.  Néanmoins, ceux-ci manquent cruellement de ce qu’il faut pour faire de l’argent : 

l’imagination, la créativité, la dissidence.  Les grandes innovations viennent d’une 

rupture avec les conventions établies.  Là où tous peuvent aller où ils veulent, rien n’est 

plus rigide; rien n’est plus proscrit que d’aller à l’encontre de ses pairs. 

 

Ce n’est pas un individu totalement libre que nous avons aujourd’hui, mais un individu 

extrêmement seul.  Cette soif de devenir ce que nous sommes a pris un tournant 

malheureux.  Car il ne faut pas maintenant que s’accomplir, il faut que les autres le 

reconnaissent pour ce cet accomplissement ai une réelle valeur. La reconnaissance 

témoignant toujours de l’accomplissement, les gens viennent qu’à rechercher cette 

reconnaissance. Paraître beau, bien et bon aux autres, se faire adulé, tel est maintenant le 

but à atteindre et plus besoin d’avoir une bonne raison au préalable.  Même cela le 

Marché l’a compris. L’industrie du divertissement s’est empressée de créer une multitude 

de plateformes pour une infime fraction de la population devenue célèbre et faisant rêver 

l’immense majorité des gens qui croit que cela leur est accessible.   

 

Lorsque des intellectuels se plaignent, ce qu’ils réclament pour la plupart c’est de la 

reconnaissance au niveau personnel et non pas de leur travail.  Comme tous, ils veulent 

être célèbre, leur cri du cœur est le même que celui de la nunuche à occupation double 



qui va faire « des rapprochements » avec un douchebag pour rester une semaine de plus 

dans sa belle aventure télévisuelle. Au sein de la poussée de l’individualisme, la quête de 

reconnaissance est devenue plus importante que l’accumulation de la richesse qui était 

auparavant l’indice le plus important de cette reconnaissance.  Le but de chaque individu 

ne serait alors non pas une recherche rationnelle des ressources, mais une quête sans fin 

et irrationnelle d’être admiré et aimé par les siens.  La politique ne sert plus dorénavant à 

offrir un bien-être matériel aux individus, mais à se sentir accepté et reconnu comme 

partie prenante d’une communauté.  L’identité est le facteur qui peut faire « exploser la 

marmite ».  Le manque de reconnaissance dans le monde réel d’un aspect identitaire et sa 

promotion dans un monde virtuel, va pousser ses partisans à l’imposer plus brutalement 

aux yeux des autres. 

 

Rendre notre monde meilleur n’est pas une sinécure et cela ne l’a jamais été. Vouloir 

améliorer le monde va toujours rencontrer d’énormes difficultés.  Ce qu’il faut 

comprendre est que même dans les systèmes extrêmement pourri et opprimant, beaucoup 

de gens ont une position privilégiée face aux autres et ils ne veulent pas la perdre.  Un 

système achète toujours ses appuis.  Alors demandé à ceux à qui nous voulons enlever 

leurs petits privilèges de nous porter attention et même de nous aimer, il s’agit là d’un 

rêve inatteignable.  

 

Chaque groupe doit avoir une Élite, mais elle doit être au service du groupe et non le 

contraire.  Pour se faire, le service public doit être revalorisé, non pas par des incitatifs 

financiers, mais par la mise en place d’un plan de formation d’une telle élite.  Il faut créer 



un groupe qui dépasse les structures mises en place.  Que l’on donne à tous la chance 

d’atteindre les privilèges des plus hautes fonctions.  Que l’on efforce d’éduquer chaque 

enfant au Québec comme s’il était un enfant de riche et vous verrez jaillir plus de talents 

qu’il n’en faut pour enfin briller parmi les meilleurs. Nous ne gagnons rien à rester sur 

place, à se contenter de ce que l’on a et d’apprendre seulement ce qui est utile.  De là, on 

comprend la nécessité des citoyens de s’associer. L’organisation politique est le meilleur 

remède pour l’apathie ambiante. Il ne faut pas attendre que quelqu’un nous donne notre 

place, il faut aller la chercher.  La vigilance doit commencer quelque part, si les 

dirigeants savent qu’ils sont fortement surveillés et que la population s’intéresse 

réellement à leur travail, ils auront tout intérêt à ce que celui-ci soit le mieux fait possible.  

Et ce, sans augmentation de salaire ou de bonus à la fin  de l’année fiscale. 

 

Tout un ordre social s’est construit pour que personne ne sorte jamais des rangs.  Notre 

égalité des chances si chèrement acquises est désormais la cage qui nous  emprisonne au 

profit de laquais sans imaginations, sans compassion et sans intelligence.  Tout est bon 

pour tout le monde, voici le triomphe du dénominateur commun.  Cette égalité qui devait 

donner l’éducation, la culture et l’opportunité à tous n’a fait qu’engendrer une société où 

l’élévation de la masse est contraire au dictat de l’enrichissement personnel.  La sphère 

publique n’est plus faite pour les grandes choses, celles-ci doivent dorénavant être vécues 

presque secrètement. 

 

Mais qu’avons-nous depuis que l’individu atomisé est laissé à lui-même? Sans 

dissidence, ni créativité, l’innovation sociale est désormais bloquée et toute réforme doit 



émaner d’un grand tonnerre, une tempête disproportionnée pour les modifications 

demandées.  L’exercice du pouvoir est désormais réduit à la gouvernance, à laquelle il 

suffit de coller ensuite d’un adjectif générique pour faire croire que l’on a du contenu.  Et 

dans le sens commun, il faut gérer non plus comme un élu face à ses représentants, mais 

comme un entrepreneur face à ses clients. 

 

Avec la chute des utopies politiques, les citoyens se sont transformés en consommateurs 

politiques.  Les campagnes électorales en sont venues à être gérées comme des 

campagnes de marketing et s’est installée peu à peu dans l’esprit des gens l’idée que 

chaque électeur devait « en avoir pour son argent ».  Selon cet idéal, on se doit de 

recevoir des services équivalant à  chaque dollar envoyé au gouvernement en taxe et en 

impôt.  Les politiciens, faisant toujours ce qu’il faut pour être réélus, ont commencé à 

utiliser ce discours qui centré presque uniquement sur la classe moyenne, n’a fait que 

profiter aux riches.  

 

Ce qu’il faut comprendre est que si l’on veut se payer un système d’éducation, de santé, 

de transport et toutes les autres choses convenables à une société postindustrielle, on doit 

débourser collectivement une somme assez considérable.  Pour payer cette somme, il faut 

nécessairement avoir un régime d’imposition comme celui que nous avons actuellement. 

Si on se met à couper dans les revenus de l’État, il faudra tôt ou tard couper les services 

pour ainsi priver la société des institutions essentielles à une économie efficace et 

hautement productive.   

 



Les plus riches d’entre nous paient plus d’impôt, mais où voulez-vous que l’on trouve 

l’argent nécessaire à se donner une infrastructure collective digne du XXIe siècle? 

Pourtant, cette saignée ne semble pas trop les accabler, ils continuent de jouir du luxe 

comme le faisaient leurs prédécesseurs, tandis que les plus pauvres reçoivent 

immédiatement les effets d’une hausse de taxe ou de tarif.  Les plus nantis s’ils se mettent 

à calculer, verront automatiquement qu’ils paient en quelque sorte les services des plus 

pauvres, qui eux ne paient rien.  Et en même temps les gens de la classe moyenne verront 

eux aussi qu’ils paient pour la population inactive composée d'enfants, de vieillards ainsi 

que tous ces gens inaptes au travail, tels que les invalides et les gens avec des problèmes 

de santé mentale.  Les ténors de la droite clament souvent qu’environ 40 % des gens 

paient pour 60 % de la population (et ces chiffres ont tendance à changer, selon les 

événements), ce qui peut paraître injuste à première vue.  Mais le plus injuste est que de 

ce travail, une infime partie de possédants profite  de ses fruits.  Une chose que les riches 

oublient de calculer avant de voir combien l’État les vole, c’est combien eux volent sur le 

travail de leurs employés.  Car dans le grand calcul de toutes les sommes qui transitent 

entre les citoyens et l’État, les riches ne se retrouvent jamais désavantagés quelque soit le 

taux d’imposition.  De plus, cela fait des dizaines et des dizaines d’années que l’on coupe 

dans les impôts, que l’on réforme les tarifs et que l’on essaie de rendre l’État le plus 

efficace possible afin qu’il ne gaspille pas notre argent.  Pourtant, l’écart entre les riches 

et les pauvres s’agrandit, nos services publics sont de plus en plus mauvais et l’État, 

malgré toutes les mesures de bonne gouvernance, gaspille autant notre argent 

qu’auparavant (patronage et corruption y compris). 

 



Les citoyens devraient arrêter de penser au niveau individuel et commencer à penser au 

niveau collectif, en se souciant plus des effets de leurs actions, celles des compagnies et 

du gouvernement sur la société qu’ils composent.  C’est sur une base collective que s’est 

construite le Québec moderne.  Nous nous sommes donné des outils collectifs et c’est 

ainsi que la plus grande partie de la population a amélioré individuellement son sort.  

Malheureusement, une fois que cette majorité de personnes a pu jouir d’une situation 

convenable, elle s’est mise à délaisser le domaine de la collectivité pour se concentrer 

que sur son individualité.  Un des problèmes avec le domaine de la collectivité est que ses 

effets sont indirects, personne ne peut voir explicitement les gains sur son investissement.  

De là, également les critiques des contribuables qui plaident qu’ils en ont pas assez pour 

leur argent. 

 

Il est normal que l’on ne vive pas au-dessus de nos moyens, mais il faut de demander en 

tant que société quels pourraient être nos moyens.  Car ses les institutions nécessaires à 

produire plus de richesse, on ne peut qu’atteindre une lente chute que personne ne veut 

voir survenir.  Il faut comprendre qu’investir socialement rapporte.  Laisser une partie des 

services sociaux au privé, dans la vision où il faut réduire l’offre de service de l’État, ne 

peut qu’engendrer une hausse des frais de ces mêmes services.  Lorsqu’on parle de vivre 

selon nos moyens et d’offrir les services que l’on peut se payer, ce que l’on veut dire 

implicitement est plutôt : quels services les contribuables veulent offrir aux pauvres ? Les 

plus riches auront toujours les moyens de s’en offrir au privé qui s’assurera de faire croire 

à leur client qu’ils en auront pour leur argent. 

 



Désolé à tous les partisans du privé, mais vous avez beau chialer contre le service 

déplorable des institutions publiques, je vous mets au défi de trouver un service à la 

clientèle potable dans une de nos grandes compagnies.  Vous verrez que le client 

ordinaire est tout aussi dépourvu que le simple citoyen.  Que ce soit dans le secteur public 

ou privé, la gestion calquée sur celle des grandes multinationales nous a légué à tous un 

service des plus inadéquats (pour ne pas dire merdiques). 

 

De toute façon, voulez-vous me faire entre les dogmes de la gestion privée et le fait d’en 

avoir pour son argent, lorsque le fondement même de notre système économique est de 

ne pas en avoir pour notre argent. En effet, le consommateur paie à chaque fois trop cher 

pour un bien ou un service pour faire des profits.  Et si le consommateur paie moins cher 

un produit que son prix réel, c’est que l’État subventionne le manque à gagner aux 

producteurs.  Ce qui équivaut finalement, qu’il se fait indirectement avoir. 

 

La dégénérescence du secteur public n’est pas due principalement à une mauvaise gestion 

de nos impôts, même si elle peut exister à des degrés divers, mais à l’inclusion dans la 

gestion institutionnelle des principes du libéralisme économique.  Il en résulte que l’on  

en vient à croire que l’on paie trop cher, pour ce que l’on a en retour.  Insérez ensuite une 

rationalisation des services publics et on aperçoit la destruction des structures nécessaires 

à l’amélioration de notre condition sociale.  Si vous voulez des services adéquats, il 

faudra arrêter de voter pour des chefs qui agissent comme des dirigeants d’entreprise et 

commencer à demander un véritable gouvernement du peuple, pour le peuple et par le 

peuple. 



Toutefois, l’Égalitarisme social pousse à se donner un système de normes faciles à 

comprendre et bloquant les aspirations de certains à « se mettre au-dessus des autres », 

c’est-à-dire le Marché.  Celui-ci ne peut pas mener toutefois à un monde meilleur. Ses 

partisans ne veulent même pas qu’il puisse le faire, car toutes les tentatives d’imposition 

d’une utopie ont mené à des catastrophes.  Par contre, si aucun ajustement n’est fait, 

l’ensemble ne peut que se dégrader. 

 

Le monde dans lequel on vit n’existera plus. Pour le meilleur et pour le pire, la façon dont 

nous percevons le pouvoir s’est transformée et se transforme peu à peu vers une nouvelle 

éthique. Partout, les tractations de bas étage que l’on considérait comme un mal 

nécessaire à la continuation de la vie politique semblent atteindre un point de non-retour. 

La crise économique imposant de dures décisions, nous ne pouvons plus faire plaisir à 

tout le monde, les partis de masse qui saupoudraient une série de mesure par pur intérêt 

électoral, ont perdu l’affection de la population qui lui reproche leur manque de vision. 

Celle-ci ne réclame désormais plus, en premier lieu, une compétence à gérer les fonds 

publics, mais aussi une droiture, un idéalisme profond, une volonté à rendre le monde 

plus juste et plus équitable.  

 

En ces temps de Restructuration, tout va passer au tordeur et surtout au Québec où les 

formations politiques voulant en finir avec un système dépravé tendent à conquérir 

l’assentiment de la population. En plus simple, on ne veut plus des politiciens avec une 

tête sur les épaules, mais avec le cœur à la bonne place.  

 



Il faut comprendre qu’après avoir géré le Bien public comme s’il était une vulgaire PME, 

et ce, sans avoir apporté les bénéfices escomptés à la majeure partie de la population. 

Celle-ci a le goût de passer à autre chose, même s’il faut pour cela jeter le bébé avec l’eau 

du bain. Également, après 30 ans de «pragmatisme » néolibéral, les gens ont désormais le 

goût de croire. Si les vieilles idées tombent, ce n’est pas les nouvelles idées qui 

manquent : l’écologisme a pris des airs de respectabilité, les altermondialistes ont fait 

passer les idées marxistes dans le XXIe siècle, le libertarisme a de plus en plus d’adeptes, 

les conservateurs sont encore plus conservateurs et les groupes communautaires 

reprennent les actions mutualistes des premiers socialistes. Partout les gens de toutes 

tendances rêvent à mieux et surtout à des dirigeants qui agiraient de façon totalement 

désintéressée. 

 

Les gens peuvent devenir meilleurs. Si elle en a le courage,  une société peut viser la 

perfection, et ce, même si elle ne pourra jamais l’atteindre. Il serait peut-être plus 

rassurant de croire que nous avons besoin avant tout d’un gouvernement stable, sérieux et 

dénué de toute idéologie.   Cependant, un tel gouvernement qui est porté avant tout à 

régner, ne nous donne que la lente décrépitude que l’on connaît aujourd’hui. 

 

La première tentative d’innovation sociale afin de transformer la société en un monde 

plus juste et où les individus serviraient le grand nombre au lieu de leurs propres intérêts 

personnels a été faite durant la Révolution française avec des résultats désastreux. Si les 

intentions étaient bonnes, l’utilisation de la Terreur tend à démontrer que les personnes 

responsables se soucient plus de la joute politique en se débarrassant de leurs adversaires 



politiques. Aussi, en supprimant les libertés, la Terreur tue dans son fondement même la 

liberté qu’elle était censée protéger. Et je ne parle pas ici du siècle du communisme, avec 

ses millions de morts, qui est une répétition plus horrible de la tentative originelle. 

 

Pourtant, nous avons besoin de vertu. Lorsque j’emploie le terme de vertu, je l’entends en 

terme politique, c’est-à-dire la capacité d’agir de façon désintéressée pour le bien de 

l’humanité. Il ne s’agit pas ici de vertu individuelle, malgré que les deux peuvent aller de 

pair, elles ne sont pas obligatoirement nécessaires l’une à l’autre. De plus, la moralité 

étant subjective, il serait erroné d’imposer ma vision d’une personne vertueuse sur 

d’autres qui n’ont pas les mêmes valeurs que moi. Ce que vous faites dans votre 

chambre à coucher ou le dimanche avant-midi ne m’intéresse aucunement… 

 

La vertu ne s’impose pas de haut en bas, mais de bas en haut. Les gens croient souvent 

que les sociétés vertueuses sont le fruit de dirigeants vertueux. Avec le pouvoir absolu, 

les dirigeants vertueux n’accomplissent que des massacres, tandis que des dirigeants 

corrompus n’accomplissent que le dépouillement du reste de la population. Il est vrai 

qu’il est tentant de se débarrasser dans une grande purge de tous ces prétentieux 

s’autoproclamant les leaders d’aujourd’hui et de demain. Si l’assouvissement de leurs 

désirs les plus stupides semble leur apparaître comme étant grandiose, les exterminer par 

des moyens très efficaces, comme les révolutions ont pu nous le démontrer, ne mènerait à 

rien. Le résultat est toujours le même, d’autres crapules viendront bientôt prendre leur 

place. 

 



On a les dirigeants que l’on mérite, rien n’est plus vrai. Pour avoir des dirigeants 

vertueux, il faut une société faite de gens vertueux. On ne se sort jamais de la quête 

spirituelle, une société juste et équitable va au-delà des simples moyens de production et 

une société sans discrimination va au-delà de la reconnaissance. La liberté vient avec des 

responsabilités qui requièrent une discipline de vie. Ce qui ne veut pas qu’il ne faille pas 

arrêter de jouir des plaisirs que la vie nous offre, mais il faille l’accompagner du sens du 

devoir. Chacun doit dans sa vie, se donner aux autres. Le sens du devoir n’a plus la cote, 

mais tranquillement, mais sûrement, les gens commencent à voir loin plus que le simple 

intérêt qui été poussé au rang de divinité ces trente dernières années. 

 

D’une manière ou d’une autre, il faut que certains commencent à montrer l’exemple. Ce 

ridicule épanouissement du moi, de l’autoproclamation du désir de s’émanciper de la 

multitude que par des pulsions narcissiques doit avoir une fin.  Si l’on ne doit pas 

contenir les individus et les forcer à être ce qu’ils ne sont pas, vivre dans la caricature de 

la grandeur n’est pas une chose louable. Le meilleur moyen de se démarquer pour notre 

bonheur personnel et collectif est dans la restriction de nos instincts, dans la mesure et la 

quiétude.  À force de gueuler notre individualité, on finit par ne plus entendre personne. 

Si Élite il doit y avoir, ce doit être une élite naturelle et non sociale, une aristocratie de 

cœur et non d’argent. Toute personne en position de dirigeant se doit de porter la 

responsabilité qui lui incombe et en cela, il ne doit pas être comme les autres, mais 

meilleur que les autres. Être au-dessus, n’indique pas qu’on a le droit à plus de largesse, 

cela signifie plutôt que cette personne a le devoir de vivre selon une éthique supérieure à 



la moyenne des gens qu’il administre. Il faut un être pour qui la patience, la compassion 

et la droiture doivent émaner naturellement. 

 

Cela ne veut pas dire qu’il faut que l’on suive un strict régime de vie à la lettre, mais que 

l’on doit s’attendre plus de ceux qui nous dirigent. Et que comprendre enfin que ce sont 

ceux qui dirigent, qui doivent faire les sacrifices et non ceux qui se font diriger. Que s’il 

est bon pour le peuple d’être méfiant de ses dirigeants, ceux en position de commande 

doivent avoir une confiance sans bornes du peuple.  

 

La logique, si on peut l’appeler ainsi, de nos sociétés postmodernes, où tout peut être 

bien, que rien n’est mal et que l’on peut être tout ce que l’on veut, s’épuise. 

L’épanouissement personnel ne passe pas par l’assouvissement de nos désirs et 

l’interminable narration de nos états d’âme, mais par le contrôle, la mesure de nos 

sentiments dans un but, un objet qui est plus grand que nous. Un être qui se déploie sans 

cesse dans le tourbillon de la vie sera toujours porté à se faire contrôler par les autres, car 

il ne peut se contrôler lui-même.  Le sens du devoir doit reprendre sa place et l’intérêt 

doit lui être subordonné. Sans être moraliste, nous vivons dans un monde de pulsions, de 

confort et d’indifférence. Et si  nous voulons que le monde change autour de nous, pour 

que cessent les excès qui nous plongent dans les crises tant politiques qu’économiques, il 

faudra faire des réformes extrêmement significatives. Si  nous sommes incapables de les 

produire en tant que corps social, nous devrons nous en remettre alors à ce que des gens 

qui n’ont pas les mêmes intérêts que nous, le fassent à notre place. 

 



La médiatisation de la politique 

 

Actuellement, les médias ne forment plus le quatrième pouvoir, mais plutôt l’arène dans 

laquelle se fait le conflit politique.  Les trois autres (législatif, exécutif et judiciaire) 

doivent désormais être filtrés, pour exister significativement, au travers de celui-ci. 

Surtout à cause d’Internet, la démocratisation de la publication d’information n’agrandit 

en rien le pouvoir citoyen.  Il y a maintenant, produire gratuitement sans contrôle et 

produire contre rétribution sous l’œil bienveillant d’un autre.  Malheureusement, cette 

liberté vient avec un total désintéressement du grand public.  Ce privilège étant 

maintenant à la portée de tous, qu’une poignée d’individus ne voit de valeur à l’exercer. 

La facilité qu’a l’information de se rendre aux citoyens, ne renforce pas leur pouvoir, 

mais renforce au contraire celui qui la lui fournit qu’il soit le fruit du « Capital » ou d’un 

regroupement de citoyens. L’individu gavé plus qu’il ne le faut se demande maintenant 

pourquoi creuser plus profond, alors que ce qui ressemble à la vérité nous apparaît en 

plein visage? 

 

Les journalistes semblent eux aussi être pris dans cette restructuration du monde 

médiatique, leur rôle semble aussi flou qu’au reste de la population.  Ceux-ci doivent être 

dorénavant multitâches et produire de plus en plus dans l’instantanéité.  Le débat 

politique a besoin au contraire de recul, de distance, de temps, d’une réflexion profonde 

sur des problèmes complexes.  Toutefois, cette complexité semble avoir disparu des 

médias d’information.  Croyez-vous qu’ils sont un rapport exhaustif de faits vérifiés, 



lorsqu’il est maintenant devenu possible de commenter un drame national en 140 

caractères, seulement 30 secondes après qu’il soit survenu?   

 

Ce besoin boulimique qu’ont les médias de produire trop de contenu, trop rapidement, et 

ce, avec des ressources décroissantes, donne le beau jeu à tous ceux qui peuvent fournir 

du contenu d’information préfabriquée et gratuite.  Avec le renforcement du rôle des 

relationnistes et faiseurs d’image de tout acabit, l’intérêt public laisse place peu à peu à 

l’intérêt privé. Il s’agit ici d’un déplacement de l’arène politique de l’espace citoyen à la 

sphère médiatique.   

 

Le simple citoyen n’a pu uniquement besoin de savoir, mais plutôt qu’on lui fasse une 

analyse de toutes ces nouvelles qui lui parviennent.  Les médias se donnant de plus en 

plus la tâche d’analyser l’actualité politique; les politiciens, eux, y voient la nécessité de 

s’y intégrer. Ce qui entraîne que les équipes de communication concentrée autour des 

chefs deviennent plus importantes et que les équipes locales qui sont autour des 

représentants le sont de moins en moins.  La diffusion des idées est alors dorénavant plus 

réduite au sein du milieu politique et plus étendue parmi les citoyens. 

 

Dans le monde des réseaux sociaux ont essai perpétuellement de se vendre sous notre 

meilleur jour et de détruire l’image des autres, les personnes doivent devenir leur propre 

relationniste.  Dans ce monde hyper médiatisé, les gens apprennent à décrypter les statuts 

Facebook de leurs proches, alors imaginez leur regard sur le programme électoral d’un 



parti politique.  Cette suspicion constante des autres mène les gens à se contrôler 

mutuellement. 

 

On se livre également à une guerre d’image, car on a lié les mains des décideurs qui ne 

peuvent plus « acheter » leurs votes. Les valeurs et les intérêts se sont volatilisés du 

milieu politique au profit de la superficielle image publique.  On voit toutefois un regain 

des idées politiques qu’on place souvent au-dessus de la joute politique.  Les grandes 

idées ont la cotte tant à gauche qu’à droite, car elles font un plus grand impact sur les 

gens qui nous entourent.  Mais les grandes idées ont besoin des petites pour survivre. Et 

les petites ont besoin d’organisation et de militants actifs qui sont près à des actions qui 

frappent l’imaginaire. 

 

Le retour aux grandes idées est une bonne chose, sauf que l’arène dans laquelle elles se 

retrouvent ne facilite aucunement leur mise en œuvre.  Auparavant, on retrouvait dans le 

monde politique des structures très rigides : des partis avec des objectifs très clairs et une 

discipline interne très forte.  Mais pour ceux qui ont toujours diffusé leurs idées et 

s’associent au gré des soubresauts de l’histoire, ces structures sont inadéquates.  Pourquoi 

se soumettre à d’autres, alors qu’ailleurs je peux m’unir et être libre tout à la fois ?  Dans 

l’arène médiatique, nous sommes dans le domaine du rêve, du désir, du superflu, de  

l’exagération.  Le concret et la figure de style s’entremêlent à un point qu’il est devenu 

impossible de les délier distinctement. Où il fallait mettre son égo de côté et se sacrifier 

pour la cause, par exemple avec tous ces militants dociles qui composaient les partis de 



masses, le sacrifice est maintenant au service de cet égo qui ne cherche qu’à se 

démarquer des autres. 

 

La Cause est malheureusement secondaire, car si cette dernière prime sur tout, ce sont 

les autres qui s’occuperont de notre image à notre place.  Défendre une cause nous 

amène dans l’arène médiatique, sinon cette cause n’existe pas. Le monde médiatique 

ayant fusionné avec la monde politique, les objecteurs de conscience et les critiques les 

plus acerbes du système en viennent toutefois à intégrer cette nouvelle arène assez 

rapidement.  Le contenu idéologique des grands partis ayant été dilué pour ensuite être se 

fractionner, la différence entre ceux-ci et les autres acteurs de la société civile n’est plus 

très grande. 

 

L’arrivée de l’informatique nous a permis de tout quantifier jusqu’au déraisonnable. En 

sachant tous les paramètres d’une personne, elle n’avait plus besoin d’être dirigée, c’est 

ça la liberté des libertariens. Par ce stratagème l’individu en vient à être l’esclave du 

programme, d’une machine qui n’a pas d’opérateur, auquel tous supposément apportent 

quelque chose. 

 

Par une série de chiffres, on peut établir des objectifs, des cibles, quantifier les progrès 

d’un individu dans l’atteinte de ses objectifs.  Rien n’allait plus être laissé au hasard, le 

marché détermine une cible et la créativité individuelle s’occupe de l’atteindre.  Les 

expérimentations sociales seraient désormais obsolètes, mais les gens en ont décidé 

autrement.  Avant l’explosion des Réseaux sociaux, les contenus appartenaient à d’autres 



et allaient servir à la consolidation d’empires de l’opinion publique où l’informatique 

n’est plus qu’un vulgaire outil de marketing. 

 

Pour les plus vieux, le pouvoir d’exprimer automatiquement son opinion est amplement 

suffisant.  Le Marché lui donnant une liberté qu’ils n’avaient pas auparavant, ils n’ont pas 

le désir de transformer le monde qu’il l’entoure.  Pour les plus jeunes, ce pouvoir lui est 

inné, c’est un moyen politique au même titre que les autres, et non un privilège accordé 

par une bienveillante compagnie.  Il est alors normal qu’ils expriment leurs opinions, 

mais aussi qu’ils agissent en conséquence. 

 

Le conflit était avant tout médiatique, car l’arène politique est dorénavant devenue 

médiatique, où les « empires traditionnels » affrontent les masses des réseaux sociaux.  

Les compétences de nouveaux générateurs d’informations dépassent largement ceux des 

journalistes, désormais confinés à naviguer dans l’urgence. Un article imprimé générant 

100 commentaires, les carrés rouges ont eu l’avantage par leurs connaissances et leurs 

nombres, constituant en quelque sorte une encyclopédie vivante.  

 

Les compétences ou les « savoirs-êtres » en communication politique des carrés rouges 

démontrent l’importance des connaissances et des savoirs, mais aussi de leur application 

dans le débat public.  La « Réforme Marois » servait principalement à amener des 

travailleurs compétents sur le Marché du travail, elle a amené plutôt des agitateurs qui 

savent remettre le monde en question et aller chercher l’information pour le faire. 

 



La richesse « par le travail » n’aura plus l’importance qu’elle a eue durant les belles 

années du néolibéralisme. L’image de la superficialité en prend un coup, on veut 

maintenant des gens avec du contenu ou qui ont l’air d’en avoir, sans pour autant enlever 

au contenant.  Des gens qui ont la capacité de dire des choses et de vendre les choses 

qu’ils disent sont peu à peu apparus dans le paysage politico-médiatique, ce sont les 

influenceurs.  Ils sont à un ou deux degrés supérieurs aux chroniqueurs des médias 

traditionnels, car en ont les capacités et la liberté de faire la Nouvelle.  Dans ce vaste 

univers infini des médias, les gens informés voient habituellement d’un mauvais œil les 

analyses préparées, à leurs yeux, sous le regard bienveillant des intérêts financiers.  Ne 

pas faire d’argent pour ce que l’on dit, ou ne pas sembler en faire paraît être la nouvelle 

norme d’une authenticité qui attire les respects des foules revendicatrices.  Chez ces 

influenceurs, seules les idées comptent.  Pourtant, la toile est remplie de « moucherons » 

qui ne veulent pas pousser le monde à la Révolution; mais comme ceux qui ont secoué 

leurs troupes lors du printemps Érable, leurs produits mis en ligne sous quelque forme 

que ce soit dans le monde virtuel ont été fait avant tout par pur besoin de créer et non de 

la commande d’un tiers, que dans un but de créer cet objet.  Si ces créateurs sont devenus 

riches, ce n’est qu’après que des milliers ou même des millions d’admirateurs aient 

approuvé le travail.  La valeur dans un produit ou une idée doit maintenant provenir (ou 

sembler provenir) de l’approbation des masses et non de concepteurs haut perchés 

déversant une campagne de marketing quelconque. Cela imagine les consommateurs, 

comme un regroupement de citoyens dans la démocratie athénienne de l’Antiquité.  Et 

comme celle-ci, ces citoyens consommateurs font face à l’influence quelquefois 

pernicieuse de rhéteurs et soulève les foules, ou agrandir leur pouvoir.  Les individus ont 



besoin de savoir si ce qu’ils font est acceptable, si cela est bien aux yeux des autres, ils se 

tournent alors vers certains dont les opinions sont considérées plus justes que les autres.  

Si les individus peuvent faire reconnaître leurs actions par les influenceurs, ces derniers 

peuvent également en suggérer d’autres aux individus, de l’un très grand pouvoir de 

mobilisation.  Ils deviennent maintenant un filtre des médias traditionnels qui eux-mêmes 

filtrent le monde politique.  En dévoilant les altérations de la réalité au profit de certains 

intérêts des médias traditionnels, on s’est à oublier le même processus au sein du monde 

virtuel, où en démasquant tout un système, on en vient à croire que nos intérêts sont les 

seuls bons et justes, et donc, vrais. Certains valets des médias traditionnels en viennent 

alors à attaquer la pierre d’assise véritable des influenceurs : leur authenticité.  Toutefois, 

ces attaques viennent renforcer leur pouvoir, car cela démontre aux yeux de ceux œuvrant 

dans le monde virtuel que cet influenceur « dérange » et que donc, il doit forcément avoir 

raison.   

 

Malgré les idées vertueuses, nos influenceurs n’en seront pas moins des gens ambitieux, 

où l’image sert l’image qui était autrefois au service d’une cause et ensuite d’un produit.  

Dans cette ère communicationnelle, le produit, c’est nous.  Nous devons le vendre, si 

nous voulons vendre ensuite quelque chose de concret aux autres.  

 

Avec ce débordement d’informations et où le simple citoyen n’a ni les capacités, ni les 

ressources et le temps de toutes les analyser convenablement, le pouvoir des chroniqueurs 

et des faiseurs d’opinions s’en est premièrement renforcé.  Par la suite, ceux-ci ont été 

contrés par les « influenceurs », surtout présents dans les réseaux sociaux.   Pourtant, 



chacun devrait être en mesure de se faire sa propre opinion par lui-même. Mais encore là, 

elle nous arrive toute cuite et prémâchée, ce qui est plus que bienvenue lorsqu’on est pris 

de toute part.  

 

Au début de notre régime parlementaire, alors que notre gracieuse majesté britannique 

nous fit le présent d’une assemblée législative, les électeurs choisissaient un représentant 

qui, lui, pouvait avoir ensuite une allégeance.  Les partis se créaient une fois la Chambre 

constituée. Le cens électoral réduisant considérablement le nombre d’électeurs, la classe 

politique n’avait pas le besoin de stratégie de communication à grande échelle, avec au 

programme clair et un message ciblé.  

 

Avec le temps, ce cens électoral s’est constamment agrandi jusqu’à parvenir au suffrage 

universel avec l’arrivée du vote des femmes.  La « clientèle » électorale est devenue plus 

grande, les candidats n’ont pas eu le choix de se donner une structure afin de rejoindre le 

plus d’électeurs possible.  Au début, on se servait de dirigeants locaux qui distribuaient 

les faveurs et les emplois à ceux qui votaient du « bon bord ».  Ayant compris très vite 

l’utilité d’une bonne organisation politique, les militants se sont mis  à faire leur œuvre. 

De temps à autre, les mouvements sociaux ont amené un nombre croissant de 

sympathisants politiques au sein des partis, la vague associative déferlant presque 

toujours vers l’action politique. 

 

Ce sont les moyens de communication de masse qui ont peu à peu délocalisé la politique.  

Si les journaux avaient leur importance, la capacité de rejoindre un vaste auditoire 



instantanément, à amener le besoin de « ratisser large » pour rassembler, sur une même 

plate-forme électorale, le plus de gens possible.  Le marketing politique a commencé à 

prendre toute la place.  Vendre un programme comme un produit, un parti comme une 

marque, un candidat comme une vedette.  L’importance de l’argent a aussi donné une 

place prépondérante aux liens d’affaires. 

 

Lorsque le vote est devenu accessible à tous, les partis ont eu besoin d’énormes montants 

pour gagner leur élection.  Aujourd’hui, les citoyens reprennent leur place grâce aux 

réseaux sociaux.  En fait, Barack Obama l’a démontré qu’il faut dorénavant être le 

réceptacle des aspirations politiques de la population, que le programme nous soit donné 

par une base citoyenne et que le pouvoir est une courroie de transmission. Le Marché ne 

permettant plus aux personnes de s’épanouir ou d’améliorer leur sort, ceux-ci le font 

dans la lutte politique.  À la suite, de la crise économique des années 30 et de la 

Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à un passage de l’Élite financière à l’Élite 

bureaucratique afin de « sauver le Marché ». Pouvons-nous nous avancer, alors, que le 

Marché serait sauvé par ces « influenceurs », ces mêmes qui s’évertuaient tant à 

prétendre le détruire ? 

 

Si l’opinion publique est désormais élaborée par des initiatives citoyennes, celles-ci sont 

lourdement influencées par l’apport des empires médiatiques qui contrôle le contenu de 

l’information. 

 



L’association est dorénavant illusoire, car les gens contribuent individuellement à un 

espace collectif et n’ont pas ensuite de contrôle sur leur contribution.  Les citoyens ne 

déterminent aucunement une position commune, sur laquelle ils se sont préalablement 

entendus. L’adhésion  à un groupe peut signifier différentes choses, toutes dépendantes 

de la personne. Ce qui donne un nombre plus grand d’adhérents, mais diminue 

grandement la cohésion du groupe et donc sa capacité d’action. Les individus ne voulant 

plus se soumettre aux directives des partis politiques de masse, ceux-ci en sont venus à 

diluer leur contenu afin de ne pas déplaire durant l’ère du néolibéralisme. Auparavant, 

l’absence d’opinion défavorable entrainait une adhésion; aujourd’hui, ils se fractionnent 

afin de permettre une reconnaissance aux individus.  Le pouvoir réside maintenant dans 

la capacité de reconnaître les individus pour leur donner une valeur dans le débat 

politique. 

 

L’allégeance souple de ces nouvelles associations fait qu’elles sont plus hétérogènes, ce 

qui rend la mise en place de stratégie plus difficile. La volatilité de ces groupes les 

empêche aussi de s’imposer sur le long terme.  Comme on n’a pu le voir lors du 

Printemps Érable, par leurs structures celles-ci sont aussi très vulnérables à l’usurpation 

du processus décisionnel par des groupes mieux structurés et qui prétendent se réclamer 

des mêmes idéaux.  Ce qui rend, aussi l’électorat extrêmement volatile, car les partis ont 

échangé un message clair pour une capacité d’accueil basée surtout sur les sentiments, 

plutôt que sur la raison. 

 



Rien ne l’a démontré aussi clairement que lors de la dernière élection fédérale en mai 

2011 au Québec, où les gens ont voté avant tout pour un chef, pour une allure, pour une 

image, lorsqu’officiellement ils doivent voter pour un député qui sera le mieux les 

représenter au sein d’une assemblée législative.   

 

Le drame dans l’élection du NPD, c’est qu’elle fut soudaine.  Depuis au moins une 

dizaine d’années, j’entendais un peu partout que plusieurs étaient en accord avec les 

idées du NPD, mais toutefois sans jamais leur donner leur vote.  Les gens ont attendu 

que les autres approuvent ce geste, à savoir s’il devenait socialement acceptable.  Ils se 

sont reconnus entre eux au travers des réseaux sociaux qui ensuite ont été relayés par les 

médias québécois.  Ce filtre nouvellement imposé par les médias ne fait que diminuer 

l’influence des convictions personnelles.  

 

Ce que le NPD a prouvé, c’est qu’il même pas nécessaire de rejoindre tout le monde, 

même pas ses électeurs, même pas ses sympathisants, même pas ses membres, mais 

seulement ceux qui permettent d’influencer l’opinion publique.   Il ne faut pas viser la 

population, mais les influenceurs. Cette obligation que ce sont donnés les citoyens de se 

contrôler par le filtre des grands médias, ne fait qu’agrandir la distorsion amenée par 

l’intérêt médiatique.  Au Québec, on a réduit Jack Layton à une saveur du mois, avec en 

prime un martyr télévisé. En tout, un beau spectacle d’environ six mois.  Au Canada, on 

avait dépeint Stephen Harper comme étant responsable et modéré.  On avait parlé de lui 

bien plus que défunt chef du NPD, pourtant le Québec a cru que le Canada tout entier 

s’enflammerait pour ce chef que l’on ridiculisait lors des deux élections précédentes. 



 

Après, les journalistes ont rejeté la responsabilité de cet effet d’entraînement sur le fait 

que les dirigeants du NPD, notre bon Jack compris, de n’avoir pas dit toute la vérité sur 

son état de santé.  Refuser de reconnaître une évidence est pourtant l’ingrédient principal 

de la mauvaise foi.  La meilleure histoire fait vendre plus de journaux et attire les 

meilleurs cottes d’écoute, c’est tout.  C’est pourquoi ce n’est plus celui qui est le mieux à 

gérer les affaires de l’État ou simplement vous en donner plus que les autres; c’est le 

candidat qui arrivera à vous toucher le plus, quelle que soit l’émotion générée, qui 

l’emportera. 

 

C’est l’expression de notre liberté qui finit par réduire cet espace commun qui est l’arène 

politique.  Ce territoire, qui était auparavant collectif, s’est peu à peu privatisé ou du 

moins est entré sous le contrôle d’une poignée d’individu, dont l’intérêt premier n’est 

pas de s’assurer de la vivacité de notre système démocratique, mais plutôt d’assurer ses 

propres intérêts, lié à une grande cause ou non.  Les individus devront tout ou tard 

prendre contrôle des canaux dans lesquels ils souhaitent s’exprimer.  Ses collectivités 

devront devenir vraiment collectives.   

 

Si les réseaux sociaux ont démontré leur efficacité pour amorcer des révolutions, nous 

allons devoir trouver un moyen pour que ces liens ne disparaissent pas aussi 

soudainement qu’elles sont survenues. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les liens 

permis par les réseaux sociaux ne sont pas assez significatifs pour cela.  Il est bon 

d’exprimer notre voix, mais il faut également qu’elle soit entendue et qu’elle ait un 



impact.  Cette nouvelle conscience née du web 2.0 devra tôt ou tard s’assembler dans 

une structure plus traditionnelle qui lui permettra de détenir les moyens nécessaires pour 

atteindre ses objectifs. Et non pas pleurnicher à chaque fois qu’un parti ou un autre n’agit 

pas selon nos préférences. 



 

Pourquoi le printemps Érable est-il arrivé ? 

  

L’idée d’équilibre et l’atomisation de l’individu sont les deux fléaux qui ont rongé la 

société occidentale.  Le moi triomphant est une catastrophe, il a poussé à la 

surconsommation, à l’immobilisme politique, à la lente détérioration de ce qui fut créé 

précédemment.  L’individu n’est pas seul, il vit dans une collectivité et les deux sont 

étroitement liés.  L’avancement de la collectivité passe par celui de l’individu et vice-

versa.  Une collectivité ne peut avancer sans idéal, et  sans idéal l’individu ne peut que se 

détruire lui-même.  Si ce constat est partagé par certains, on ne peut pas dire que la 

majorité en a encore pris conscience. 

 

Force est de constater que le Printemps Érable a été limité à un groupe bien précis.  

Malgré les chiffres impressionnants des manifestations des « 22 », l’appel au peuple n’a 

pas rejoint ce que le sens commun nomme les « gens ordinaires ».  Au lieu de l’espoir et 

la volonté d’un monde nouveau, on n’a plutôt assisté à une peur généralisée de la 

« gauche », d’un renforcement des idées réactionnaires et une division idéologique des 

Québécois. 

 

Pourtant, ce groupe, malgré qu’il soit moins grand qu’il ne le paraît, a pris une place 

prépondérante, bien plus grande à ce qu’on veut nous le faire croire, au sein du débat 

politique québécois.  À ce jour, les tentations d’amoindrir l’influence des carrés rouges  

par un moyen ou par un autre n’ont jamais eu de résultats convaincants.  Cette 



importance en « qualité » et cette limitation dans la « quantité » s’expliquent toutes deux 

par les transformations survenues avec la quête individualiste, par le vide apporté par une 

fausse idée du bonheur (et de l’Amour) et l’idée d’équilibre menant à une mauvaise 

conception de la politique.   

 

Le véritable but des carrés rouges lors du printemps Érable, à mon sens, n’était pas de 

refonder le Québec, mais de prendre leur place et avoir la reconnaissance qu’ils méritent.  

D’abord la dignité, mais aussi l’imposition de sa fonction d’influence au sein de la 

société, en réduisant le pouvoir de «  l’Argent » dans le Libre-Marché des idées.  Les 

victimes préférées des carrés rouges ne sont-elles pas les messagers, ces plumes 

mercenaires qui se font entretenir par le plus offrant en étirant le sophisme sur les 

multiples plateformes que l’on met à leur disposition ?  

 

On peut démoniser les néolibéraux comme ont veut, certains ont agi de bonne foi dans le 

passé afin de libérer les individus de toute influence pernicieuse de la part de l’Élite et de 

la bureaucratie.  Le but était de laisser les gens agir par eux-mêmes et de ne pas interférer 

dans leurs choix.  On calquait alors le modèle du libre marché à l’univers social.  Il faut 

ajouter qu’à cette époque l’Union soviétique existait encore, la Chine n’était pas le 

paradis des investisseurs, et on ne délocalisait pas en masse vers les pays en 

développement.  Aujourd’hui encore, on retrouve des libertariens qui déclament encore 

ces discours vieux de 40 ans, pour combattre des ennemis qui n’existent plus (ou 

presque).  

 



Malheureusement, les intellectuels de droite allaient se retrouver dans une drôle de 

position.  Les individus se retrouvant seuls face à eux-mêmes, ils ne devaient plus leur 

dire quoi faire, afin de ne pas les brimer.  Au début, les penseurs néolibéraux et 

libertariens se sont évertués à combattre leurs adversaires « élitistes ».  Comme les 

premiers penseurs conservateurs, la Raison n’est pas acceptée et est considérée comme 

étant dangereuse pour le corps social.  Si autrefois on prévoyait imposer une structure 

lourde sur les individus pour en contrôler les agissements, on croit désormais que les 

individus vont s’autogérer et se discipliner que s’ils parviennent à assouvir tous leurs 

désirs. 

 

Une fois le néolibéralisme et la postmodernité triomphants, que peuvent les intellectuels 

lorsqu’on ne peut plus attaquer le système, car nous sommes arrivés à la fin de l’histoire 

et qu’on l’on a plus aucune autorité morale ? Au lieu de s’égaliser, les rapports entre les 

intellectuels et le reste de la population sont moins fréquents, en plus que la distance les 

séparant s’agrandit. Le sentiment partagé de faire partie de la même nation disparaît au 

profit des styles de vie.  Tout lien unissant ces deux groupes en vient alors à être 

sévèrement critiqué, car il remet en cause, par son fondement, le système actuel. 

 

On n’a de la difficulté à donner une place à la Culture d'élite.  Si on la dilue avec le grand 

ensemble des citoyens, elle finit par ne plus exister; si on la garde que pour un groupe 

limité, elle ne sert à rien et ne devient que l’égale de n’importe quel style de vie.  Ne 

pouvant pas discuter des problèmes réels, éclairer les individus et les guider vers d’autres 

voies, on en vient à se pencher sur le contenant.  Ne pouvant pas parler d’un contenu, car 



il est suspect de sortir de son milieu; de là, la propension à tirer sur le messager et à 

diaboliser ou ridiculiser son opposant, mais sans jamais s’attaquer aux idées. 

 

Le printemps Érable n’était pas une lutte sociale, étudiante ou populaire, c’était un conflit 

entre deux conceptions de la place des intellectuels dans la société.  L’Université étant 

l’endroit où ces intellectuels sont formés, une hausse en vient à restreindre la quantité de 

gens qui peuvent en faire partie.  De plus, le discours de la gratuité scolaire permet 

d’avoir un lien avec l’ensemble de la société, et surtout avec les plus vulnérables qu’ils 

s’évertuent à défendre.  Le printemps Érable a mobilisé les intellectuels et les instruits, 

car c’est d’abord et avant tout un combat d’intellectuel et d’instruits. 

 

La génération Baby-Boomers s’est rebellée par les mouvements de type « mai 68 » pour 

se défaire de leur condition d’ouvrier et intégrer le milieu des notables de la Classe 

bourgeoise.  Ces jeunes, souvent la première génération de gens instruits dans leur 

famille, n’ont pas voulu (et avec raison) vivre dans les cadres rigides et traditionalistes 

qu’ont subis leurs parents.  On peut dire qu’il s’agissait, en quelque sorte, d’un 

mouvement de mobilité sociale.  Pour les carrés rouges ce n’est pas tout à fait la même 

chose, ce n’est pas un groupe qui veut se joindre la Bourgeoisie, mais plutôt de substituer 

à elle.  À leurs yeux, ceux-ci ont, soit une place trop importante pour leur fonction, ou 

sont carrément inutiles. 

 

La quête individualiste mettant les intellectuels à l’écart dans le monde médiatique, ils se 

sentiront pleinement reconnus qu’une fois dans le monde virtuel.  Le printemps Érable a 



même renforcé ces liens et cette reconnaissance.  Des gens qui se sentaient impuissants 

ou croyaient que leurs idées n’étaient partagées que par un groupe restreint ont plutôt 

découvert l’illusion créée par le monde médiatique traditionnel.  S’ils n’étaient pas 

dominants, ils n’étaient pas de moins négligeable.  C’est par l’augmentation des liens et 

l’accélération des échanges d’idées dans le monde virtuel que les carrés rouges se sont 

découvert une force, pour ensuite l’appliquer dans le monde « réel ». 

 

Il est vrai que la gestion de la Crise par le gouvernement Charest n’a pas été des plus 

adéquates; et c’est vrai qu’une fois la crise bien implantée, ce gouvernement miné par les 

allégations de corruptions a vu un bon moyen de se retrouver une légitimité.  C’est une 

tactique bien connue de semer le chaos pour se montrer ensuite comme étant le seul qui 

peut encore le régler.  Pourtant, toutes les tactiques de déstabilisation du mouvement 

étudiant ont eu un échec cuisant.  La stratégie de communication du gouvernement de 

Jean Charest a pour ainsi dire frappé un mur, et ce mur était le monde virtuel des carrés 

rouges.   

 

L’assentiment des masses a été acquis dans une certaine mesure au message libéral, mais 

pas à son parti, tandis que les carrés rouges semblaient imperméables aux attaques.  La 

majorité des Québécois, s’ils approuvaient les ragots colportés au sujet des étudiants 

grévistes  par ceux qui devaient plutôt travailler au Bien commun des Québécois, n’ont 

jamais voulu qu’on écrase les carrés rouges, mais plutôt qu’on règle le problème par la 

négociation.  Pour eux, le printemps Érable était une dérangeante distraction qui les 

faisait attendre sur des rues bloquées et entendre quelquefois les manifestations passées 



pour seulement quelques minutes.  En fait, les Québécois désiraient que Charest plie et 

fasse preuve d’humilité, chose qu’il n’aurait jamais voulu se rabaisser à faire et qui a 

plutôt tenté le « tout pour le tout » dans une élection, avec les résultats que l’on connaît. 

 

L’explosion du printemps Érable est survenue à cause que certaines personnes agissant au 

sein d’un monde virtuel, comme étant des membres égaux et reconnus, ont voulu 

transférer cet état de fait dans le monde réel. Charest ou non, cette réalité se serait 

manifestée d’une façon ou d’une autre. 

 

Pour se défaire des cadres rigides de sociétés plutôt traditionalistes, les gens se sont mis 

dans la tête que leur bonheur résidait dans une quête individuelle et que leurs actions 

pousseraient à un équilibre parfait.  Voyant que cela aidait leur cause, les tenants du 

Marché ont favorisé et promu cette vision qui a fini par devenir l’idéologie dominante de 

la fin des trente glorieuses jusqu’à nos jours.  C’est avec le développement de 

l’informatique qu’on a cru que cet équilibre pouvait être possible et c’est par des outils 

informatiques que les gens ont pu construire un monde où ils étaient reconnus et 

appréciés, où la quête du bonheur ne résidait pas dans la quête de ressources, mais dans 

l’établissement d’un projet commun.  Par ce processus, les individus ont créé une 

nouvelle richesse, une nouvelle structure de pouvoir, une nouvelle Élite qui 

inéluctablement s’imposera sur les autres. 

 

On peut voir cette nouvelle force politique de deux façons. Soit, nous assistons à la 

constitution d’une nouvelle Élite basée sur les ressources communicationnelles dont le 



plus grand adversaire est l’Élite financière et que l’influence médiatique est devenue la 

nouvelle richesse, plus importante que le capital économique. Soit alors que le libre 

marché est entré dans le domaine des idées, amenant une libéralisation et une 

démocratisation du 4
e
 pouvoir. Les citoyens n’ayant plus besoin d'élite, il s’agirait d’un 

achèvement du néolibéralisme. Mais les réseaux sociaux attaquent avant tout les pouvoirs 

néolibéraux et néoconservateurs.  Si les nouveaux moyens de communication sont la 

continuation de la logique du marché dans un monde libertaire, alors pourquoi les 

partisans libertaires se rattachent-ils autant aux médias traditionnels ? 

 

Le printemps Érable est une nouvelle conception (très utopiste, il est vrai) de la place des 

intellectuels dans la société, contre des adversaires très essoufflés et grandement 

déstabilisés.  Les carrés rouges désirent réfléchir plus loin que les questions de gestion de 

l’État et de la dette.  Ils réclament le droit de dire aux gens ce qui est bon pour eux et que 

certains sont mieux placé que d’autres pour leur dire.  

 

Nous n’assistons pas à la chute ou à une rupture avec le postmodernisme dans laquelle 

s’inscrit la quête individualiste et l’idée d’équilibre, mais à son aboutissement.  Si la 

majorité des personnes pataugent encore dans l’accumulation de la richesse empruntée et 

la superficialité des désirs matériels, certains se sont rendu compte que le seul véritable 

moyen d’atteindre l’épanouissement personnel est que tous peuvent y avoir accès et cela 

se fait uniquement par l’établissement d’un projet collectif de société.  Un projet où 

chacun peut contribuer au grand ensemble selon leurs talents et leurs capacités et où les 

aspirations démesurées de certains n’écrasent pas celles des autres. 



 

Les individus veulent désormais faire quoi ? Imposer l’utopie politique, celle qui va 

permettre afin l’équilibre. Un équilibre qui servira le chaos des jeux de pouvoirs, de la 

politique pure, dont le seul but est d’apporter l’épanouissement possible de chacun des 

individus sur la terre.  Dans le contexte dans lequel nous sommes, ce rêve se nomme 

l’Anarchie. À la lumière du contexte actuel, on peut dire que l’Anarchie est et sera 

l’idéologie du XXIe siècle, toutes les autres ne sont que des réponses réactionnaires. 

 

L’Anarchie fait peur, mais c’est en grande partie, car elle est incomprise.  C’est un projet 

révolutionnaire, certes, mais qui est beaucoup moins englobant que le communisme.  

Aussi, son grand avantage est qu’il s’adapte à toutes les circonstances et à toutes les 

époques.  Mais qu’est-ce que l’Anarchisme ? Il est souvent difficile à définir et distinguer 

également au mouvement libertaire plus près de l’extrême droite.  Pour les libertaires 

l’État et les structures qui le soutiennent, servent avant tout des parasites sans talents qui 

empêchent les plus forts de prendre la place qu’ils méritent et du même coup ralentir 

l’évolution de la société tout entière.  Pour les anarchistes l’État est principalement l’outil 

d’une classe de possédants permettant de s’accaparer les ressources et le pouvoir.  S’en 

prendre à l’État et à ses moyens de répression, c’est démontrer sa nature fondamentale 

qui est d’assurer la servilité des plus faible.  Les anarchistes ne s’en prennent pas à l’État 

comme tel, mais à la Propriété privée et au système financier sur lequel elle s’appui.  Une 

fois ces structures enlevées, les individus peuvent aspirer à une réelle liberté. 

 



On a vu à quel point les libertariens n’ont pas bronché alors qu’on attentait aux libertés 

individuelles. Certains ont même demandé une plus grande répression policière et même 

l’intervention de l’armée. Pour eux, la liberté, c’est la liberté de devenir puissant.  Chose 

malencontreusement contradictoire, car la puissance ne peut essentiellement être détenue 

que par un nombre restreint d’individus.  Pour les anarchistes, la liberté doit être donnée à 

tout le monde pour que l’Égalité existe enfin.  C’est là, je crois, la supériorité de 

l’Anarchisme sur le mouvement libertaire de la droite. Et le meilleur moyen de donner la 

liberté à tous, c’est d’abolir la propriété privée pour qu’elle soit détenue véritablement par 

les citoyens et non accaparée par l’État comme l’on fait les communistes, car  posséder 

en totalité la propriété impose naturellement un État totalitaire. 

 

Il est important de comprendre ici que ce n’est pas le projet qui va s’imposer, mais bien le 

discours anarchiste. Ce dernier sert grandement au contrôle par une nouvelle élite, d’une 

nouvelle richesse qui réside dans la capacité d’influencer les autres.  Force si incroyable 

que les dirigeants opposés dorénavant à cette classe n’ont pu que se retrancher que dans 

la « force brute », avec des résultats pas très concluants. 

 

Quelques intransigeants mènent déjà l’Ordre du jour politique. Ils sont intransigeants, 

cela est vrai, mais leur perte pour assurer aux citoyens un peu plus de calme serait un 

grand malheur.  La grande majorité des carrés rouges d’aujourd’hui vont finir, comme 

l’ont été tous les contestataires dans le passé, à prendre leur place de notable dans la 

société.  Mais il restera un groupe, ou plutôt il se formera un groupe qui gardera une 

certaine « pureté », ces indignés qui ont imposés et qui imposeront encore le programme 



idéologique du printemps Érable.  Qu’on le veuille ou non, nous vivions déjà dans leur 

monde. S’ils disparaissaient, nous serions contraints à dériver et à nous éteindre dans une 

longue déchéance, sans espoir d’y revenir.  Le printemps Érable n’est pas un accident de 

l’Histoire, mais bel et bien l’Histoire qui nous indique un autre mouvement que celui que 

les puissants avaient prévu.  Nul ne sait où cela nous mènera, mais nul ne peut ignorer 

l’énorme souffle qui nous pousse vers d’autres lieux… 


