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A l’épreuve de la Covid,
Qu’est-ce qui façonne nos opinions
aujourd’hui ?
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Débat « tiré du sac », sans intervenant spécialisé
En présentiel et autour d’un casse-croûte

La situation pandémique que nous vivons depuis bientôt deux années est perturbante à plus
d’un titre pour chacun d’entre nous. Les restrictions de déplacements sont contraignantes et
peuvent conduire à l’isolement. On redoute parfois qu’elles perdurent au-delà du raisonnable.
Nos relations amicales et familiales sont affectées par des positions relatives au vaccin et
au Passe sanitaire. Une grande confusion s’installe dans laquelle des faits éprouvés semblent
moins bien considérés que des opinions iconoclastes.
Toute information émanant d’une structure officielle ou de médias réputés sérieux - par
exemple des chiffres établis sur des bases scientifiques - est contestée au motif qu’elle
serait forcément manipulée. En revanche, quand bien même il est de notoriété publique qu’un
petit nombre d’influenceurs bien organisés alimentent les réseaux sociaux, l’information non
vérifiée est érigée en Vérité, justement parce qu’il n’y aurait pas de « filtres ». A part le Parti
Communiste, courageux, aucun parti d’opposition ne s’est mouillé dans le débat sur les vaccins.
Comme si, après tout, c’était l’échec espéré de Macron qui était le plus important…
Dans les manifestations, des mots lourds de sens, tels que Liberté, sont confisqués par des
agglomérats hétéroclites de personnes que tout semble apparemment opposer, et dont nombre
d’entre eux se reconnaissent dans des personnages peu recommandables. On invoque la
Résistance, y compris lorsqu’on se réclame de courants collaborationnistes et antisémites. Et
les médecins et restaurateurs demandant le Passe sanitaire sont eux-mêmes traités de
Collabos par des Antivax. Une sorte de monde à l’envers dans lequel se perdent les repères en
même temps que les mots perdent leur sens. Avec le Drapeau national, comme signe de
ralliement !
C’est le fait même qu’une société puisse s’organiser pour faire face à un péril qui la
menace, qui est contesté. Comme si décider de faire ce que l’on veut sans se préoccuper des
autres était devenu un droit. L’exact contraire de la Liberté et encore davantage de la

Fraternité.

Nous sommes déstabilisés. La Covid agit comme un révélateur, mais l’hystérie du « débat » sur
les éoliennes n’en est pas si éloignée. Et celle sur les bienfaits d’un régime militaire comparé à
une démocratie – certes imparfaite – n’en est pas loin. Non sans rappeler celle sur la réalité du
dérèglement climatique, laquelle prend d’autres formes aujourd’hui.
Tout le monde - quelles que soient les opinions de chacun - est atteint par le trouble qui émane
de cette situation. Nous avons des raisons d’être paumés. Au point que nous pouvons nous
poser la question : Qu’est-ce qui façonne vraiment nos opinions aujourd’hui ?

On en discute le 22 septembre à partir de nos ressentis respectifs

