
Le piège de l'émotionnel sur la population profite à qui ?

    Chercher à comprendre les événements tels qu’ils sont, se remémorer une partie de notre histoire,
analyser la situation…, ce n’est pas accepter, ni approuver l’horrible, les drames, les assassinats, les
injustices. C’est s’instruire pour pouvoir maîtriser sa propre sécurité mentale.

   Les propos qui suivent n'engagent que mes réflexions. J'invite cependant, les lecteurs potentiels à
répondre  avec  leurs  propos,  leurs  sensibilités  et  leurs  réactions.  Tout  individu qui  s'expose,  de
n'importe qu'elle manière, doit en retour accepter les critiques...
   J'estime trop d'informations, tuent l'information principale...
   Vers quel horizon intellectuel, psychologique, sociologique, tentent depuis des décennies de nous
entraîner, les Médias et leurs puissants actionnaires ?
   Le principe de l'information en boucle, copié sur d'autres pays, puis modernisé, est bon dans le
fond, mais ce sont certaines formes de reportages, d'émissions de l'actualité qui pour moi posent de
grands problèmes.
   Informer, ce n'est pas abrutir les auditeurs ou les spectateurs, en cherchant à tout prix l’audimat.
   Il n'est pas nécessaire de montrer en boucle du vide, des façades d'immeubles, des rues où les
autorités policières empêchent par sécurité pour, l'enquête en cours toutes retransmissions d'images.
Il y a trop de mauvaises mises en scène par rapport à la réalité que, le commentateur ne connait
même pas ; puisqu'il n'a pas d'informations.
   Suite à ces émissions d'actualité sur le vif où les professionnels tentent de combler le vide, (à
cause du manque de données réelles et vérifiées, le manque d'images réalistes,) par des propos qui
ne reflètent pas toujours la réalité du moment, puisque le reporter professionnel, répète en boucle la
même chose et parfois, cela pendant des quart d'heures, le spectateur tourmenté, se fait des films
dans son esprit...
  Le fait de n'avoir pas de transmissions orales de la part des autorités, sur ce qui se passe vraiment
seconde après seconde, lors d'une prise d'otages, d'un accident ou drame gravissime, d'un attentat
criminel terroriste, laisse le spectateur, l'auditeur, dans une situation émotionnelle d'attente. Là, la
responsabilité  des  professionnels  de  l'information  est  en  cause  auprès  des  personnes  les  plus
fragiles,  les  plus  sensibles,  auprès  de  tous  ceux  qui  ne  veulent  pas  réfléchir  autrement  qu'en
s'abreuvant d’images... Le fait de tenir pendant des heures des personnes en haleine devant leur
écran, (même si, personne ne les ont forcé à regarder la chaine où se passe le reportage,) provoque
des réactions qui ne sont pas toujours celles qui devraient émaner de personnes raisonnables et
responsables. La manipulation, même involontaire peut occasionner des ravages dans les esprits à
cause de la facilité à basculer vers les amalgames, vers la rancœur ; parce que les individus qui ne
réfléchissent pas, sont trop heureux de se défouler en cherchant des boucs émissaires...
  
  Sans recul, sans une réflexion intelligente et honnête, l'émotionnel ressenti, piège la plupart d'entre
nous. Puisque nous sommes influencés par les reportages, les discours que nous entendons devant le
spectacle du drame ou de l'horreur...
   Les professionnels de l'information, quel que soit leur mérite, leur talent, ne sont pas des extra
lucides, ni pour la plupart des experts en tout. Ce sont avant tout des êtres humains, des techniciens.
Sur Terre, le parfait n'existe pas ! Tout ce que produit l'intelligence humaine peut rencontrer des
failles, des erreurs, des faiblesses, etc.
  Le journalisme est une belle profession avec en son sein de multiples disciplines. Il y a encore de
nombreuses recherches et réflexions à trouver pour améliorer certaines formes d'information sur
l'actualité à vif.
    Je suis sensible et critique la manière dont cette profession d'informations, inconsciemment,
consciemment, est responsable de certains détournements intellectuels, de certains partis pris, de
certains amalgames, parce que les informations données ne sont pas expliquées sur le fond, mais
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seulement sur la forme. Là, il y a un véritable travail d'équilibre à étudier pour remédier à cette
faiblesse...
   Il ne faut surtout pas que les professionnels de l'information, continuent pour la plupart d'entre
eux, d'oublier le principe : « Chaque accusé est présumé innocent, tant qu'il n'a pas été jugé. »
   Même  si  l'acte  décrit  semble  monstrueux,  hors  de  notre  compréhension  immédiate...,  que
l’individu interpellé semble être un monstre… Seul le jugement et la loi détermine qui est coupable.
   Un futur juré qui entendra à la radio ou bien à la télévision, qu'une personne arrêtée est déjà
condamnée par les Médias interposés, enregistrera ce fait dans son inconscient. Il est fort possible
que cela l'influence, même des années après, en plus de tout le reste.

   Nous sommes depuis quelques années abreuvés de pleurnicheries, d'émotivités successives. Nous
devenons spectateurs sur une autoroute médiatique où, toutes les personnes présentes, lorsqu'elles
sont interrogées pour meubler et donner un plus au reportage, veulent montrer leurs angoisses, leurs
craintes  pour  l'avenir,  devant  la  caméra.  Ces  personnes  s'expriment  en  rapportant  des  propos
identiques. Ces propos ne sont pas les leurs, (tous les individus sont différents, donc) ils se les
approprient, pour faire comme tout le monde, être solidaires...
   Est-ce la bonne solution de se comporter en clones ou en perroquets ?
  Ce  que  je  trouve  dramatique  là :  Ces  personnes  qu'elles  soient  de  profession  libérale,
commerçante, artisanale, ou employée, fonctionnaire de polices, etc. Elles parlent toutes un langage
commun.
   Personne, ou rarement ne manifeste sa désapprobation contre les différents bourrages de crânes,
les discours politiques à chaud et clientélistes...
   Personnes, lors des attentats terroristes de  Paris  2015-2016, puis Nice en France le 14 juillet
2016, Bruxelles 2015, et bien des années avant, Madrid, Londres, Los Angeles, et bien d'autres pays
et villes en Europe et dans le monde..., n'incriminent les vrais responsables, tous ces politiciens
véreux,  les  hommes  d’affaires  vendeurs  d’armes,  les  guerriers  criminels,  qui  depuis  plus  de
cinquante années empoisonnent l'univers de leurs désirs de conquêtes et de possession minières,
pétrolières, etc., sous prétexte d’apporter :  « la Démocratie.»
  La plupart de nos aînés sont devenus amnésiques. Cela ne les intéresse plus de réfléchir, « la vie
est bien assez difficile comme cela, pensent-ils... »
   C'est triste et affligeant d'entendre un nombre considérable d’adulte répéter des phrases rabâchées
sur les  ondes  en boucle.  Il  est  indéniable que les  Médias  ont  une trop grande influence sur le
comportement intellectuel de certaines personnes, parce que nous sommes en France, indisciplinés.
Nous comportons souvent en individu irresponsable, puisque nous réclamons à corps et à cris notre
emprisonnement. Nous réclamons toujours plus de sécurité

   Plus nous succombons à l'effet émotionnel, sans réfléchir pour faire ou se sentir : « comme tout le
monde, » plus nous égarons de la soit  disant « solidarité. » Nous nous rendons insensibles à la
réalité, submergés que nous sommes, par les présentations spectaculaires, dramatiques, criminelles.
Pour ne plus avoir peur, nous fermons nos oreilles et nos yeux.
   Nous devrions tous élargir nos champs de visions,  de réflexions, ne plus rester derrière un Juda
pour observer dans un plan restreint ce qui se passe vraiment.
   Nous devons tout  faire  pour  apprendre  à  ne  plus  rester  perpétuellement  hors-jeu du champ
politique,  social,  économique, etc.  La sécurité,  ce devrait  être nous-mêmes. Mais nous sommes
hypocrites, égoïstes et non fraternels. Après quoi, nous nous plaignons de payer trop d’impôts…
   Qui tend le bâton pour se faire battre depuis des décennies ?
     
    Partager  les  chocs,  les  bouleversements  de  l'existence  avec  des  tiers,  n'a  rien  à  voir  avec
l'émotionnel spectacle, qui est malsain, dévalorisant.
    Méfions-nous des mouvements d'ensemble,  marches blanches, des rassemblements, qui partent
d'une bonne volonté, mais qui ne gardent pas en eux, la sincérité, la fraternité, plus d'une journée.
   Je ne méprise pas, ni ne comprends pas les émotifs, les craintifs, bien au contraire. Je n'apprécie
pas les abus, sachant que les réactions de chaque être sont différentes..
   Le « Pathos » se gère intelligemment, avec un certain recul pour la réflexion et les analyses.
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   Il serait profitable à tous que des avis contraires soient diffusés, même si cela dérange. Cela ferait
plus sérieux et moins cloisonné. Toutes les opinions doivent avoir leur présentation dans les Médias,
même si cela ne plaît pas à tout le monde. 
  Deux poids, deux mesures, non ! Le juste partage, oui !
   
  Toutes  les  lois  sécuritaires,  les  décrets  gouvernementaux,  Vigie  pirate,  l’Etat  d’exception,  les
arrêtés  municipaux spécifiques,  ne  pourront  protéger  les  citoyens  où qu’ils  soient,  à  n’importe
qu’elle  heure,  du jour  et  de  la  nuit,  si  telle  est  la  volonté  des  décideurs  (bien réels)  criminels
terroristes, d’éliminer une partie de la population…
   « La précaution O » n’existe pas dans l’état actuel des connaissances humaines. Cela, malgré tous
les  efforts,  les  millions  d’euros  dépensés  dans  ce  sens  en  se  dotant  des  dernières  trouvailles
technologiques, informatiques, scientifiques…
   Toutes ces découvertes, ces appareils de haute technologie ont un coût. Leur achat enrichit encore
plus un petit nombre de privilégiés. Cela permet de surveiller toute une population inquiète, pour
cause... C’est cela que nous réclamons bêtement par nos pleurnicheries, nos craintes sous le choc
émotionnel, auprès de nos gouvernants politiques. 
   
  L’État doit protéger ses citoyens oui, mais ne doit pas être la rente à vie pour certaines personnes
qui sont malades naturellement et meurent de leur bonne mort.
   C’est  pour  éviter  les  procès  « en  dommages  et  intérêts »  que  les  Administrations,  le
Gouvernement,  les  municipalités  prennent  certaines  mesures  restrictives…,  des  annulations  de
grandes fêtes populaires, vieilles de plusieurs décennies, voire pour certaines, de plusieurs siècles…
  
   L’homme, nait pour mourir… Bien sûr le plus tard possible... Quoi que… Selon l’état de santé…
   N’importe quel individu peut succomber là, devant sa porte, en regardant tranquillement sa télé, 

d’un  accident  de  la  route  ou  autre  chute  mortelle,  sans  que  la  famille  cherche  à  tout  prix  un
responsable autre que la Nature, notre mère à tous.
  
   Depuis  le  milieu  du  vingtième  siècle,  à  la  fin  du  second  conflit  mondial,  les  avancées
technologiques,  industrielles,  scientifiques,  spatiales,  nous  sommes  dans  une  période  riche  et
trouble où les transformations sont universelles.
   Le monde bouge, évolue, les modes de vie, les mentalités aussi, malheureusement pas  de la
même manière partout.

   Tout ce qui se produit de dramatique, de guerrier, de criminel, n’est pas le fait du hasard ou
seulement celui de quelques fous religieux hystériques, criminels, mais bien volontaire… (Sauf les
accidents  mécaniques  de  certains  particuliers,  les  accidents  en  exerçant  la  discipline  de
l’alpinisme…) 
   Nous sommes finalement pour la plupart d’entre nous, pour ces porteurs de chamboulements
internationaux  par  la  peur,  les  attentats  criminels,  considérés  comme : « de  potentiels  pertes
collatérales… »

   L’être humain quel que soit ses connaissances, n’a pas atteint la maturité pour tout comprendre
dans sa propre existence. C’est pour cela qu’on le presse émotionnellement, professionnellement,
comme un citron. Donc : «* Il avance, il avance il n’a pas assez d’essence/ pour faire la route dans
l’autre sens… » *Parole de Monsieur Alain Souchon.
   Mais tout en avançant, il pourrait réfléchir autrement pour sauvegarder une part importante de son
bien être intelligent.
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