
Dictature

É
tonnante polémique que celle à laquelle nous assistons autour de la notion de 
dictature, mot désormais répété à l’envi par tous les experts autoproclamés 
qui se succèdent sans interruption sur les médias d’information continue, 
qu’ils soient politiques, médecins, scientifiques, économistes, sociologues 
ou autres. Car si tous reconnaissent que les pays au régime autoritaire, voire 

dictatorial, ont su mieux gérer le risque lié au Sars-CoV-2 que les démocraties 
(pour autant que les informations publiées par ces premiers pays soient réelles 
et sincères, ce dont on peut tout de même douter), les mêmes poussent des cris 
d’orfraie contre la dictature, sanitaire pour les uns, politique pour les autres.

La dictature sanitaire est dénoncée par ceux qui 
contestent aux médecins une soi-disant volonté 
d’imposer au politique les décisions qu’exige  
la situation sanitaire. Comme s’il appartenait  
à ces mêmes médecins, quel que soit leur niveau 
d’expertise, de prendre les décisions impactant 
la vie économique, sociale et culturelle de 
l’ensemble du pays. 
À l’inverse, des voix, médicales pour la plupart, 

s’élèvent pour dénoncer « l’abus de pouvoir » d’un président de la République 
omnipotent, prenant seul les décisions finales. Mais dans la cacophonie ambiante, 
avec des médecins qui sont loin de tous avoir le même avis, le rôle du Président 
n’est-il pas de trancher ? « Un chef, c’est fait pour cheffer », avait coutume de dire 
Jacques Chirac. En tant que chef de l’État, le Président est donc parfaitement 
dans son rôle quand, après avoir écouté les avis, souvent discordants, il impose  
sa décision et l’assume.
Et actuellement, même si la situation sanitaire peut basculer d’un jour à l’autre, 
force est de reconnaître qu’il semble bien difficile de contester le bien-fondé  
de la stratégie retenue ! d
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