
 

25 000 mauvaises actions ne font pas une bonne 
Rod Taylor 
Chef, PHC Canada 

La semaine dernière, les villes américaines brûlaient. Au moins 11 personnes sont mortes dans les émeutes, des 
centaines ont été blessées, des milliers arrêtées.1 Des millions de dollars non dévoilés de dommages ont été 
causés aux entreprises. Des dizaines d’agents des forces de l’ordre, y compris des agents des services secrets, ont 
été blessés.2 De vastes foules d’émeutiers et de pillards se faisant passer pour des «guerriers de la justice sociale» 
ont transformé les secteurs du centre-ville des grandes villes américaines en de vilaines zones « interdites ». Les 
couvre-feux ont été systématiquement ignorés. Des voitures de police ont été incendiées. L’état de droit et le 
respect de ceux qui appliquent la loi semblent avoir disparu, du moins du point de vue des foules déchaînées. 

Est-ce que tout cela va ramener George Floyd? Est-ce que tout cela honore sa mémoire ou se prête à de 
meilleures lois, à des rues plus sûres, à un plus grand respect des biens ou à la dignité de chaque personne - 
quelle que soit son origine ethnique? Non, pas du tout. George Floyd est décédé le 25 mai 2020 dans des 
circonstances horribles, victime d’une incroyable brutalité policière, avec un policier agenouillé à son cou pendant 
neuf minutes et trois autres policiers ne faisant rien pour intervenir.3 Du président aux chefs de police et maires à 
travers le pays, tout le monde convient que l’officier au centre de la controverse (qui a maintenant été accusé de 
meurtre) avait tort. Lui et ses camarades ont été licenciés; il a été accusé de meurtre et sera soumis à toute 
l’étendue de la loi. Les trois autres policiers ont été accusés d’avoir «aidé et encouragé le meurtre au deuxième 
degré». C’est ce qu’on fait avec les meurtriers, qu’ils portent ou non un badge. Rien ne peut ramener George. Mais 
où est la justification pour infliger la terreur à des citoyens innocents et respectueux des lois à travers le pays? 

La situation actuelle évolue si rapidement qu’il est difficile de suivre le rythme. Il n’y aura peut-être jamais un 
décompte précis des blessures, des entreprises perdues qui ne reviendront jamais, des personnes de toutes les 
couleurs qui ne retrouveront jamais leur emploi, des policiers et des gardes qui ne se sentiront plus jamais 
confiants dans leur capacité à rétablir l’ordre. Les maires, les gouverneurs et les chefs de police ont essayé 
l’approche «douce». De bons et honnêtes policiers ont été frappés par des briques et des bouteilles. D’autres ont 
été invités à se retirer et à voir l’enceinte de leur bâtiment détruit. Des officiers tentant de s’acquitter de leur 
devoir de protéger le public ont été accusés de brutalité. Certains ont été licenciés. D’autres ont “mis le genou à 
terre” dans le but d’ “établir des relations” avec les manifestants. Ceux qui saccagent à travers les rues dans le 
vandalisme et le pillage nuit après nuit, n’ont apparemment pas compris le message. 

Un chef de la police noire à la retraite, David Dorn, âgé de 77 ans, a été brutalement abattu alors qu’il tentait 
d’empêcher les pillards de voler des téléviseurs dans le magasin où il travaillait.4 Où est l’indignation pour le 
meurtre tragique de ce gentil grand-père? Une femme de 22 ans d’origine biraciale, Italia Marie Kelly, a été tuée 
par balle par un émeutier alors qu’elle tentait de monter dans une voiture.5 Où sont les enseignes protestant 
contre son meurtre aux mains de la foule? Shay Mikalonis, 29 ans, un officier du département de police de Las 
Vegas est dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête.6 Un officier d’Oakland est mort et un autre 
blessé après une fusillade.7 Un policier de New York a été renversé par un véhicule.8 Quatre policiers de Saint-
Louis ont été abattus. La liste continue encore et encore et encore. 

Au Canada, il y a eu des manifestations dérivées axées sur le racisme persistant et le traitement inégal des 
minorités. Jusqu’à présent, les protestations canadiennes n’ont pas atteint le niveau de violence et d’anarchie que 
nous avons vu dans tant de villes américaines, mais ne prétendons pas que nous sommes à l’abri de la terreur. La 
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nature humaine est la même ici qu’à travers la frontière et les actes ignobles de comportement coupable ne sont 
pas limités à un seul groupe ethnique ou classe économique. 

Vous souvenez-vous en février lorsque les voies ferrées du Canada ont été illégalement bloquées, étouffant 
l’économie et étranglant la libre circulation des marchandises et des personnes? Vous souvenez-vous du tireur de 
la Nouvelle-Écosse qui, en avril de cette année, a tué 23 personnes, dont un bébé à naître? Toutes ses victimes 
étaient blanches. Le tireur portait même l’uniforme d’un policier, mais il ne représentait pas plus les valeurs et le 
caractère de véritable gardien de la paix que le meurtrier en uniforme qui avait le genou sur le cou de George 
Floyd. 

Lorsque les gens jugent toute une classe de personnes sur les actes d’un criminel, ils cessent de respecter la 
dignité de chaque membre de ce groupe. C’est l’une des raisons pour lesquelles de bonnes personnes se battent 
pour l’égalité de justice depuis des siècles. Juger tous les hommes noirs ou tous les hommes blancs ou tous les 
policiers par les crimes d’un seul, c’est nier la justice pour tous. Si nous voulons être jugés - comme le disait le Dr 
Martin Luther King Jr. - «non pas par la couleur de notre peau mais par le contenu de notre caractère», alors nous 
devons également respecter la vie de chaque être humain, qu’ils portent un badge ou non. 

Les États-Unis ont payé lourdement, non seulement la mort de George Floyd, mais aussi la perte de respect de la 
loi et la perte de respect de la loi morale qui sous-tend les lois du pays. Jésus a rendu les choses si simples quand 
Il a dit: «Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent». Si nous vivions tous selon ses paroles, nous 
n’aurions même pas besoin de policiers. Le Canada et les États-Unis se sont éloignés de ces fondements moraux. 
On n’enseigne plus aux enfants les valeurs bibliques à l’école publique, l’importance de la prière ou la relation 
entre les droits et les responsabilités. 

Les bons citoyens du Canada et des États-Unis doivent défendre la justice et l’égalité dans tous les aspects. Afin 
d’honorer véritablement la mémoire de George Floyd et de toute personne injustement tuée, soit par des 
policiers voyous, soit par une foule indisciplinée, consacrons à nouveau à la poursuite de la justice et au 
rétablissement du respect des lois morales données par Dieu. 

Le Parti de l’Héritage Chrétien du Canada appuie le préambule de notre Charte des droits et libertés, qui dit: «Le 
Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit».9 Veuillez-
vous rejoindre à nous à www.chp.ca/fr pour nous aider à rétablir la droiture et la justice au Canada. 
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