
De l’intolérance à la nouvelle Inquisition… 
ou la chasse aux sorcières 

 
 
Depuis quelque temps, dans le Courrier des Lecteurs et dans les propos tenus par les 
défenseurs de l’écologie (bien qu’amoureux de la Nature, moi-même), je suis frappé par 
la virulence du discours, le ton parfois haineux et le manque de respect de l’Autre et de 
ses idées. 
 
Est-ce lié au syndrome du 9/11 et au discours outrancier de nos voisins du sud (‘’vous 
êtes avec nous, ou vous êtes contre nous’’) ? N’y aurait-il plus la place au Québec, terre 
d’accueil et de tolérance, pour le débat d’idées ? 
 
Aujourd’hui,  sur le projet de développement du Mont Orford, tous ceux (et celles) qui 
ont une perspective différente, sont diabolisés, qualifiés d’hérétiques et/ou de mauvais 
citoyens. Les diktats imposés, au nom de la nouvelle idéologie, s’apparentent, ni plus ni 
moins, à une forme de terrorisme intellectuel. Mais, il est vrai que la distance est courte 
entre la tolérance, la condamnation, l’exil forcé puis l’élimination systématique. 
L’Histoire fourmille d’exemples de gens bien-pensants qui, pour défendre de nobles 
idées, n’ont pas hésité à massacrer et exterminer au nom de ces idées. 
 
Quoiqu’il en soit, et sans désirer aucunement me lancer dans une longue éristique et de 
futiles prolepses ou me plonger dans une argutie apodictique, force m’est de constater 
que la fibre écologique est venue bien tardivement à certains, propriétaires de grosses 
maisons au bord de lacs et en bordure du Parc, alors qu’ils appartiennent à une génération 
qui a bâti sa fortune en sacrifiant la nature. Ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui 
n’hésitent pas à utiliser des pesticides pour leur pelouse qui empoisonnent les lacs… 
 
Et, pour préserver leur tranquillité, ils brandissent les principes rédempteurs de l’écologie 
comme, en d’autres temps, les Inquisiteurs se retranchaient derrière le Malleus 
Maleficarum pour combattre les hérétiques. 
 
Il est regrettable que ces nouveaux exégètes ne s’intéressent qu’à l’interstitiel et à 
l’anecdotique, négligeant les passages capitaux du projet dans son contexte de 
développement touristico-économique durable, maîtrisé et contrôlé, pour la région et pour 
nos jeunes. 
 
Devrons-nous donc perdre toute espérance ?… 
 
 
 


