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Question sur le fil...

SoKrazy dictateur ? Apprenti dictateur ? Pas
dictateur mais seulement infiniment mégalocentrique ? Le
problème, c'est que la question de savoir si SoKrazy peut
devenir un dictateur n'a rien de saugrenu. Seule la réponse
positive ou négative fait débat. Pas la question, qui
apparaît légitime. Et cela, c'est une nouveauté.
Malgré leurs travers, ses prédécesseurs n'ont
jamais suscité une pareille interrogation.

Nous avons certes
entendu parler de la monarchie républicaine de De Gaulle. Mais
pas de la dictature gaullienne. Il en va de même pour tous les
présidents suivants. Tous, sauf Sarko.
Alors Sarko
comparable à Hitler, Mussolini, Staline, Castro, Pinochet,
Franco, Ceaucescu et autres dictateurs, ou Sarko seulement hyper
autoritaire, névrosé, égocentrique ? Je ne ferai
le rapprochement avec aucun gredin du passé. Si SoKrazy tourne
dictateur, c'est à lui-même qu'il sera comparable. Son
point commun avec les charmants bipèdes que je viens de citer
? Aucune de ces sinistres personnages n'a été dictateur
avant de le devenir. Ils n'étaient que de la graine de
dictateur. Graine qui aurait pu ne pas germer. Revenons aux années
20 ou 30. Hitler n'est pas encore au pouvoir. Sur le forum "Adolf
à donf", quelques intervenants dénoncent les
visées dictatoriales du moustachu. Un intervenant neutre
objecte que traiter Hitler de dictateur c'est de la diffamation.
Qu'il a un programme, qu'une grande partie de la population
l'approuve, que c'est ça la démocratie. Et donc que
qualifier Hitler de dictateur sur ce qu'il a pu dire ou écrire,
alors qu'il n'exerce pas le pouvoir, c'est pour le moins anormal.
Nous ne connaissons pas l'avenir. Mais nous connaissons le passé.
Nous savons comment se construit une dictature. Les mêmes
traits de caractère généraux se retrouvent d'un
dictateur à l'autre. Traits qui préexistent à
l'instauration de la dictature. Ils ont des comportements et des
réponses toutes faites également comparables. Tout cela
se retrouve chez SoKrazy. Ce n'est pas suffisant pour affirmer à
coup sûr que la présidence Sarko évoluera vers
une dictature. Mais les symptômes avant coureurs sont bel et
bien là.
SoKrazy n'est pas un dictateur. Il ne le sera
peut-être jamais. Cependant, il a déjà placé
ses pions. Il suffit désormais d'une petite impulsion pour
basculer dans la dictature. Viendra-t-elle ? Sous quelle forme ?
C'est toute la question, dont la réponse n'est pas certaine.
Autre question... Cette impulsion peut-elle se produire ? Et cette
fois, la réponse est à 100% oui.
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