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La dictature n’est pas un vaccin
Inculpée par la propagande des régimes autoritaires, la démocratie a aussi des

ennemis intérieurs.

PAR KAMEL DAOUD

a dictature est-elle efficace contre le virus ? Entre la Hongrie, la Corée du Nord
ou les populismes de l’Amérique latine, on commence à le laisser croire, on

dédouane l’autoritarisme comme premier antidote. De quoi s’agit-il ? De répéter
qu’avec un régime fort on peut contrôler les populations, leurs déplacements et
leur confinement. De quoi faire croire, par ricochet, que la démocratie, la
contestation permanente ou la liberté sont des vecteurs de transmission, sinon de
contagion. C’est une conclusion abusive mais déjà séduisante et bien « vendue ».
En temps de panique, on a tendance à l’accepter. Voilà même que la Chine, foyer
du Covid-19, est présentée en modèle de « lutte » et ses atteintes permanentes aux
libertés comme effets collatéraux des mesures « prophylactiques » efficaces ! Elle
réussit même ce retournement spectaculaire des faits, qui fait croire que la
maladie est « étrangère », et que l’empire est là pour aider, assister et faire des
dons à l’humanité. On a appelé ça, et la formule est ironique, la diplomatie des
masques. Dans des pays du Sud, on a même poussé la titraille des journaux à faire
du virus une maladie française. Une nouvelle « coronisation », rime forte et facile
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de colonisation. Tout est fait, est dit parfois, pour presque inculper l’Occident, et
donc la démocratie et la liberté, comme source de la maladie. Irrationnel et
grotesque comme raccourci ? Oui, mais l’irrationalité est la clé de voûte des
propagandes. 

Il faut donc le rappeler : la démocratie est cet instrument imparfait et
éternellement contestable qui permet d’avoir un droit de regard sur les hôpitaux,
sur la dépense publique, sur les campagnes et les actes d’un gouvernement. C’est
cet ordre qui permet à chacun d’être vérificateur des comptes de son pays et de
réclamer ou critiquer un président sans être tué ou emprisonné. La dictature, c’est
ce qui a harcelé le lanceur d’alerte sur le coronavirus en Chine. La dictature est ce
qui permet de fausser les statistiques, de tromper les diagnostics et donc
d’aggraver les catastrophes. La dictature, c’est aussi ce qui empêche de contrôler
les traitements possibles, de fixer les responsabilités et donc d’éviter des désastres
à venir. Une dictature n’est pas l’ordre, elle est son illusion et une démocratie n’a
pas une vocation de chaos au nom de la démocratie, mais est une liberté
consensuelle. En ces temps, il ne faut pas confondre les deux. 

Inquisiteurs. La démocratie, en ces temps inquiétants, se retrouve menacée par
les avocats de la dictature médicalisée, mais aussi par ceux qui, en pays
démocratiques, confondent gâtisme et citoyenneté, chaos et contestation, excès et
droits. Rappelons donc : en démocratie on peut hurler dans les rues que ce n’est
pas une démocratie. En dictature, on ne peut pas murmurer, dans les toilettes, que
ce n’est pas une dictature. La frontière entre efficacité et dictature est très mince,
c’est pour cela qu’il faut contester ou expliquer. Lutter sans détruire. On a toujours
de la difficulté à tracer une ligne entre tracking et dictature, surveillance et
statistique, police sur Internet et lutte contre l’intox, contrôle de l’information et
contrôle du mensonge industrialisé, vigilance et autoritarisme. Rues vidées,
polices et usage universel du laissez-passer ? Des mesures nécessaires, à
manipuler avec précaution en démocratie, pour lutter efficacement contre la
pandémie. Tout en rappelant que ce spectacle ravive l’appétit permanent des
dictatures, que la pandémie tue la vie mais aussi la liberté. Car on se relèvera
difficilement face à la dictature médicalisée et face aux inquisiteurs démocratiques
en « interne ». 

Notre siècle s’annonce plein de défis : sauver la liberté, défendre l’ordre,
guérir, nourrir, responsabiliser. En face s’alignent les nouveaux et les vieux
démons : populisme xénophobe, nouvel ordre médiatique mondial avec Internet,
idiots utiles, autoritarisme, dictature restaurée, anarchisme au nom de la passion



démocratique, vandalisme au nom de la citoyenneté, communautarisme au nom
de Dieu ou de la mémoire, etc. Rien n’y est facile. Sauf de détruire la démocratie au
nom de la démocratie §
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