Supprimons la Halde !
Quelle est la définition de « discrimination » ? Il faut
toujours revenir au sens des mots pour pouvoir discuter sur
des bases saines. Ce mot a deux sens très différents, qu’il
est utile de distinguer :
Discrimination
1. [Sans idée

de

traitement

inégal]

Action,

fait

de

différencier en vue d’un traitement séparé (des éléments) les
uns des autres en (les) identifiant comme distincts. Synon.
distinction.
2. [Avec une idée de traitement inégal]
a. ÉCON. Pratique consistant à vendre le même produit, dans le
même moment, à des prix différents selon divers critères
(acheteur, lieu, usage, etc.).
b. Souvent péj. Traitement différencié, inégalitaire, appliqué
à des personnes sur la base de critères variables. Par ex.
Discrimination raciale. Synon. ségrégation (raciale).
La discrimination, avant d’être l’épouvantail que l’on connait
(qui se focalise sur le dernier sens du mot, péjoratif), est
donc l’action de traiter différemment les choses en les
distinguant. C’est une des actions de bases de l’intelligence
humaine. Etre capable de saisir des rapports, identifier les
différences, et en tenir compte dans ses actes. La vie de tous
les jours, pour chacun d’entre nous, est synonyme de
discrimination : je choisis d’aller dans tel ou tel
restaurant, je préfère fréquenter telle ou telle personne,
selon des critères qui me sont propres, et qui ne sont pas
nécessairement les mêmes pour tout le monde. Vouloir supprimer
toute
discrimination,
c’est
vouloir
faire
taire
l’intelligence, et la subjectivité des individus. Discriminer,
c’est choisir. Choisir, c’est être libre. La discrimination
est donc indispensable, et utile.
Un monde sans discrimination, dans cette acception du terme,
est un monde sans liberté, et sans individus. Seules les
masses statistiques y ont droit de cité : qui ne voit pas les

dérives totalitaires contenues dans cette vision de la société
?
Il y a toutes les différences du monde entre traiter les gens
de façon égale et tenter de les rendre égaux. Si le premier
est la condition d’une société libre, le second n’est qu’une
forme de servitude. — F. Hayek

