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« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité
et en droits (…) et doivent agir
les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle
des droits de l’homme, article 1.
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LE PARFUM SURI
D’UN ARBITRAIRE
DISCRET

E

n ce qu’elle se présente comme l’« absence de punition »,
l’impunité se diffuse à bas bruit, en toute discrétion.
De prime abord, on pourrait même la trouver
sympathique. À y regarder de plus près, l’impunité n’est
pas l’absence de punition, mais bien l’absence de justice.
Accepter son principe revient à admettre que se diffuse
un véritable cancer de la vie en société : permettre en
effet que, du seul fait de leur pouvoir ou de leur position
sociale, quelques-uns n’aient aucun compte à rendre
et puissent échapper aux conséquences de leurs actes,
aussi graves soient-ils, ruine l’idée même de justice et met
à mal la « paix sociale » que celle-ci a vocation d’assurer.
Non seulement les victimes ne sont pas reconnues, ce
qui rend illusoire toute idée de réparation, mais c’est tout
l’édifice social qui est ébranlé. Tout en proclamant que
nul n’est censé ignorer la loi, la tentation reste forte, pour
ceux qui en ont les moyens, soit de l’appliquer à l’aune
de leurs besoins personnels, soit de faire des exceptions
proportionnées aux privilèges qu’ils entendent sauvegarder.
Quel que soit le prix que les autres devront payer pour cela.
C’est ainsi que s’installe l’arbitraire, dissolvant de
l’harmonie sociale et du « vivre ensemble ». La seule
certitude que nous ayons en la matière, c’est qu’aucun État,
aucune société ne peut se prétendre immunisée ou à l’abri
d’une telle dérive. Même dans un État de droit, doté de
suffisamment de contre-pouvoirs pour que le destin de tous
ne dépende pas de l’unique volonté de ceux qui gouvernent,
les seuls véritables remparts résident dans la vigilance
soutenue et la mobilisation de chacun. Et dans un service
public de la justice – rendue par des juges indépendants
et impartiaux – assez fort pour faire respecter l’égalité
de tous devant la loi.
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