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L'affaire Couillard

Qui a vraiment tué Bobby
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«Je vous remercie tous, et j'ai hâte
de vous revoir à... »
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phénomène depuis une bonne...

»
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Lysiane Gagnon
La Presse

Un test. Nommez quatre ou cinq ministres du gouvernement
Harper. Vous vous rendez à trois ou quatre, et encore de
peine et de misère? Normal. La plupart des Canadiens sont
comme vous. Et ce n'est pas par hasard.
Stephen Harper, en «control freak» qui
veut garder la main haute sur tout ce qui
bouge dans son gouvernement, a fait en
sorte que ses ministres restent dans
l'ombre. Compte tenu du peu d'envergure
de plusieurs d'entre eux, c'est peut-être
mieux ainsi.
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Maxime Bernier est la cinquième faillite du
cabinet Harper. Et certainement la plus
spectaculaire.
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M. Harper semble avoir un goût particulier pour le contre-emploi une méthode qui marche parfois dans la direction d'acteurs
(exemple, Dominique Michel en intellectuelle dans Le déclin) mais
jamais dans le domaine politique.
Soit parce que M. Harper voulait garder le contrôle sur les Affaires
extérieures, soit parce qu'il voulait élever son «golden boy» du
Québec à une fonction prestigieuse, M. Bernier s'est donc retrouvé
dans un poste pour lequel il n'était pas du tout fait: son ignorance
des affaires internationales, sa candeur juvénile et son manque de
jugement en faisaient le «contre-diplomate» par excellence. M.
Bernier était le mauvais homme au mauvais poste.
En dernière analyse, c'est le premier ministre qui est le grand
responsable de la comédie-bouffe du couple Bernier-Couillard, car
si M. Bernier avait été cantonné dans un ministère moins visible et
moins exigeant, ses mésaventures avec Julie Couillard n'auraient
pas eu un tel impact. Au moins, il n'aurait pas eu à se promener
avec des dossiers «top secret».
Cette affaire loufoque va affecter les Tories au Québec, où il se
trouve fort peu de députés conservateurs ministrables. Les Tories
plaçaient tous leurs espoirs sur Maxime Bernier, un type
sympathique et brillant, fils d'un ancien député conservateur, et
bien implanté dans le fertile terreau de la Beauce. Exit Maxime
Bernier...
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LA COMMISSION B-T ET LES MÉDIAS
J'avais commencé à lire les 230 pages du rapport de recherche de la commission Bouchard-Taylor sur le rôle des
médias dans la soi-disant crise des accommodements, mais j'avais lâché en cours de route en constatant que la
chercheuse empruntait les grilles d'analyse des Pierre Bourdieu et des Noam Chomsky, des penseurs d'extrême
gauche particulièrement décollés de la réalité.
Mon collègue Don MacPherson, de The Gazette, a été plus patient, et révélait les conclusions de ce rapport dans
sa dernière chronique.
L'auteur du rapport, Maryse Potvin, une sociologue de l'UQAM spécialisée en matière de racisme et de
discrimination, a produit une longue analyse détaillée dont il ressort que la «crise» des accommodements a été
largement fabriquée par les médias. Pas de problème là-dessus: comme bien d'autres journalistes, je suis
d'accord avec elle, encore qu'elle ait une vision pour le moins rigide des choses. On peut, par exemple, s'opposer
au port du kirpan sans être xénophobe! Mais bon, tout comme les journalistes, les universitaires ont leur
subjectivité.
C'est la conclusion qui vous fait dresser les cheveux sur la tête. Lisez: «Sur des questions qui affectent
directement la cohésion sociale et la dignité des personnes, des sanctions beaucoup plus sévères envers certains
médias aux couvertures négatives ou envers certains journalistes devraient être envisagées ou renforcées par la
Conseil de presse ou le CRTC, comme l'interdiction de publier ou de diffuser pendant un certain nombre de
jours.»
On continue. Déplorant à mots couverts que l'État ne puisse pas «facilement contrôler les médias», qui sont
régis par l'infâme «logique de marché», elle demande au législateur d'«accroître et de baliser les rôles» du
Conseil de presse et du CRTC, «afin d'éviter à l'avenir l'érection de faits divers en crise de société par les
médias». Mme Potvin veut des médias «formateurs», à «mission éducative et civique».
Ces propositions, qui évoquent ce qui se passe dans les régimes totalitaires, qui eux aussi veulent des médias
didactiques et qui carburent à la censure, se passent de commentaires. La question est de savoir si les
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commissaires y souscrivent, et sinon, pourquoi ils ont laissé leur chercheuse y aller de ses propres
recommandations.
lgagnon@la presse.ca
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