
Guerre de com …. 

Aujourd’hui 14 décembre la Une en début d’après-midi diffuse un 

documentaire sur l’incendie de la cathédrale, un montage 

remarquablement orchestré avec des interventions appuyées de 

notre président ponctuant le catastrophisme exacerbé, sur fond de 

vision apocalyptique visuel et mis en mot. 

  La guerre  de la  com donne à fond ….  

Pourquoi ce reportage maintenant, en veille de Noël, sur mon écran 

télé, un film de Emilie Lancon, vaillante créatrice que je ne connais 

pas , pourquoi maintenant alors qu’il ne s’agit pas d’un moment 

anniversaire qui lui aurait pu se situer le 15 ou 16 avril. 

Et ce n’est qu’un exemple de choix orienté … 

Bien d’autres diffuseurs d’informations installent stratégiquement 

leurs choix de paroles, d’images et d’interview.. 

Actuellement, les usagers des transport sont placés dans une 

souffrance insoutenable très anecdotiquement l’un d’eux exprimera 

son soutien pour satisfaire les 5 pour cent d’une pseudo objectivité. 

Il s’agit de faire basculer l’opinion encore bien mitigée, en défaveur 

du mouvement de grève anti projet de retraite, et bien plus sur le 

terrain . 

Alors regardez la UNE la DEUX la SIX et bien d’autres , prenez un 

carnet de notes , notez les mots et phrases qui reviennent, notez les 

temps d’intervention des uns et des autres, repérez les choix 

d’images ..Ecoutez les radios aussi, il y a une homogénéité flagrante 

qui s’exprime. 



Et dénoncez cette formidable activité de propagande qui va prendre 

de l’ampleur dans les jours qui suivent. 

Cela pour une raison simple … Arrive Noêl et jour de l’AN. 

Les grévistes sur la longue durée clament « Pas de grève des 

confiseurs ! » Cela est un choix exprimé largement en AG 

interprofessionnelle à Grenoble le 12 décembre. CE qui vous l’aurez 

compris , induit la poursuite de la grève pendant les fêtes .Choix 

d’une certaine manière logique et légitime. On peut néanmoins 

discuter de ce choix tactique. 

Car, on risque d’assister à une instrumentalisation des fêtes de Noël 

pour fabriquer de l’opinion en défaveur du mouvement. 

Regardons autour de nous au niveau de notre famille, de nos 

connaissances, ce que sont les caractéristiques des réactions , des 

positionnements, à l’égard  du mouvement actuel de contestation. 

On trouvera des soutiens inconditionnels, des soutiens conditionnels 

en nombre, de l’ignorance. 

Je ne me permettrai pas de placer un pourcentage mais la force de 

com s’appuie sur l’ignorance et l’hésitation.. Les manipulations 

passent par la stimulation des subconscients et inconscients, par, en 

d’autres mots, les représentations mentales construites depuis 

plusieurs décennies. 

Alors, analyser et dénoncer doit devenir une volonté quotidienne 

fasse aux consortiums très organisés, farcis d’experts hautement 

qualifiés au service d’un totalitarisme qui n’a pas joué toutes ses 

cartes. 
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