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Les brèves de la CFTC-Douanes – Avril 2012

Les mots pour le dire

En cette  période électorale ;  la  surcommunication  a  de quoi  donner  le  vertige.  Que ce  soit  dans  les
journaux, à  la radio,  à la  télé,  sur Internet,  pas moyen d’échapper  à un flot  de paroles,  de discours,
d’informations, si foisonnant qu’on finit par en avoir la nausée, par ne plus retenir grand-chose de ces
logorrhées étourdissantes.

L’information est devenue, plus qu’un outil, un mode de vie. Il est devenu capital, crucial, d’être informé,
le  plus  rapidement  possible,  de  tout  ce  qui  se  passe,  presque  en  temps  réel.  Mais  que  retenir  de
l’information qu’on nous déverse en continu ? Qu’en apprenons-nous, qu’en retirons-nous ? Et comment
trier la pertinence des informations ? Qui les sélectionne pour nous, et dans
quel but ?

Chacun a un avis sur tout. Mais il est très difficile de savoir si ce que nous
pensons  est  réellement  le  fruit  de  notre  propre  analyse,  ou  la  répétition
intégrée de ce que l’on nous martèle à longueur de journée. De même, nous
avons  très  peu  de  moyen  de  vérifier  par  nous-mêmes  la  validité  des
informations,  des  images  que  nous  recevons  en  flot  constant.  Une
information chasse l’autre, alors notre esprit critique a peu de temps pour réfléchir, pour faire la synthèse
des données reçues, et pour en tirer son profit.

Notre société est bavarde, et le droit à l’expression est devenu presque une obligation à l’expression. Dès
qu’un événement un peu inhabituel se produit, on attend des politiques, des journalistes, de ses voisins, de
ses amis, de ses collègues, qu’ils s’expriment, qu’ils aient une opinion ! Si éphémère soit-elle.

Le principal étant que cette opinion soit politiquement correcte, socialement acceptable, quitte à
être élaguée de tout ce qui résonne avec un ressenti réel.

Dans un monde où la suprême élégance pourrait bien être parfois de se taire, parce que tout assurément ne
mérite pas d’être commenté, il arrive encore heureusement que certaines paroles inopinées nous frappent
par  leur  originalité,  par  leur  sincérité,  par  leur  absence  de  tout  calcul.  Immanquablement,  nous  en
ressentons alors une fraîcheur revigorante, et, tout blasés que nous étions, notre intérêt se réveille. Loin
des discours convenus, des opinions toutes faites et des mensonges stratégiques, les gens qui osent les
proférer nous rappellent que les mots sont d’abord faits pour refléter ce qu’au fond de nous, nous vivons
de manière authentique.

Vérité et sincérité : rien de plus, rien de moins. Finalement c’est ce que tout le monde voudrait, et
c’est ce que nous avons très peu.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.


	SYNDICAT CFTC - DOUANES

