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LA VERITE EN CRISE 

 

Le but de ces modestes billets est bien de maintenir le Lien entre le bureau de liaison et les 

retraitées et retraités, en ouvrant le débat sur les graves problèmes sociaux et politiques que 

nous vivons cette année. Et ce but semble atteint, vu les commentaires et appréciations que 

nous recevons en retour par courrier électronique. C’est bien la preuve qu’on peut être 

retiré de la vie professionnelle en gardant son esprit en éveil, et ses légitimes indignations 

intactes. Que toutes celles et ceux qui nous ont communiqué leurs réflexions soient ici 

remerciés, en espérant que d’autres voix viendront se mêler au concert des anciens qui ne 

se résignent pas. 

Indignez-vous, exhortait le regretté Stéphane Hessel. Les raisons de le faire ne manquent pas 

en ces temps troublés, et c’est malheureusement très facile de vilipender l‘incurie des 

pouvoirs publics, tant elle est flagrante depuis le début de la crise sanitaire, et de se gausser 

du Général en chef, qui se targue de postures napoléoniennes mais n’a en rien l‘étoffe d’un 

héros. Mais c’est un peu plus complexe d’y voir clair dans l’indispensable recherche de la 

vérité des faits, des responsabilités, des collusions et des manquements tant nous sommes 

submergés d’informations pas toujours de haute qualité. 

C’est bien le problème crucial de notre époque où jamais l’accès à l’information n’aura été 

aussi facile, mais avec comme contrepartie un discernement voilé et une véracité de plus en 

plus aléatoire. L’époque où de doctes intellectuels écrivaient dans une langue châtiée mais 

compréhensible dans des journaux que tous les citoyens se partageaient est révolue. Certes 

tout ce qui était écrit n’était pas parole d’évangile, les avis contradictoires voisinant avec des 

partis-pris assumés, et les diatribes, voire les invectives, ne rebutaient que peu leurs auteurs. 

Mais cependant, la rareté de l’information, l’effort demandé au lecteur pour ingérer et 

digérer des proses souvent longues, complexes, et argumentées, le temps de l’analyse et de 

la réflexion permises par l’écrit sur papier dont on pouvait s’imprégner tranquillement dans 

un rythme lent et long, tout cela faisait sens. Plus que la simple communication d’une 

information, il y avait le partage, l’échange permis par le support : « tiens, tu as vu le journal 

aujourd’hui ? Lis-moi ça ». Ce comportement accepté et partagé par tous se retrouvait 

évidemment dans les commentaires des travailleurs autour des tracts syndicaux, que chacun 

mettait un point d’honneur à lire et à commenter. 

Aujourd’hui, qu’avons-nous pour alimenter la réflexion et le débat ? Le support 

informatique, les courriels (que tout le monde s’obstine malgré ce joli mot inventé pour 

l’occasion à appeler des « mails », preuve de l’hégémonie anglo-saxonne dans tous les 



domaines), les supports audio-visuels, les médias souvent indigents, et bien entendu les 

fameux « réseaux sociaux » qui n’ont de social que le nom. Bref nous sommes inondés 

quasiment 24 heures sur 24 d‘informations courtes, formatées, interchangeables, souvent 

péremptoires que bien des esprits prennent pour argent comptant, alors qu’elles sont 

souvent sujettes à caution. 

Et c’est bien là que le bât blesse. Car à l’époque ou l’information se développe à la vitesse de 

la lumière (pensez au temps qu’il fallait pour imprimer et distribuer les journaux), sa qualité 

semble s’être édulcorée dans une espèce de magma infâme où les faits ne sont qu’une 

partie parmi d’autres de ce que l’on énonce, où l’on peut affirmer tout et son contraire, tout 

en étant sûr qu’une partie non négligeable de celles et ceux qui recevront ce maelström 

d’informations l’ingurgiteront sans réfléchir et sans questionner leur véracité. A l’époque de 

la presse écrite triomphante, Lazareff, directeur de « France-Soir » faisait un trait d’esprit 

déclarant : « une fausse information plus un démenti ça fait deux informations ». Sauf que 

désormais il n’y a même plus de démenti quand on se trompe, sciemment ou non, mais un 

tsunami d’énonciations péremptoires qui se suivent, se bousculent, et se valent toutes. Il n‘y 

a plus le nécessaire tri entre ce qui est vrai, vérifié, et ce qui est faux, ou du moins suspect ou 

contestable. On parle à présent d’alter-vérité pour justifier que tout se vaut. Affirmer que la 

Terre est plate n’est plus une ineptie, un mensonge ! Non, c’est une autre vérité, qui dans 

l’esprit confus de personnes fragiles et désorientées, relève d’une opinion comme une autre. 

A chacun sa vérité, dirait Pirandello, à part que cette manière biaisée d’expliquer le monde 

devient petit à petit une nouvelle norme et fait des ravages. 

Il n’est qu’à voir la pitoyable tragi-comédie à laquelle se livre l‘abject vaincu des élections 

américaines (quelle que soit l’appréciation qu’on ait de son adversaire) pour nier la réalité 

des faits et des chiffres, criant à qui veut l’entendre que les élections étaient truquées et 

qu’il en est le vainqueur. Plus la ficelle est grosse, plus ça passe Et malheureusement ça 

marche pour une partie non négligeable de la population. Le but est d’instiller le doute dans 

les esprits, permettant à un mensonge flagrant de devenir comme par magie une vérité 

alternative. C’est l’avènement de la post-vérité, où les faits tangibles et avérés sont moins 

importants que l’opinion et la perception qu’on s’en fait. Avec un tel schéma mental, tout 

devient possible : que la Terre soit sphérique et tourne autour du Soleil n’est qu’un avis 

parmi d’autres, dont celui ahurissant mais partagé par des milliers d‘Américains qu’elle est 

plate et fut créée en sept jours. Un abruti plus illuminé que les autres a récemment perdu la 

vie en tentant de le démontrer en s’écrasant avec sa fusée artisanale, alors qu’il devait 

prouver par ce biais la vérité de ses théories ridicules, on se demande d’ailleurs comment. 

Les lois de la physique sont bien au-dessus de la bêtise humaine, et elles sont implacables. 

Ce n’est pas de la faute de Newton si la gravitation existe, mais il a eu le mérite de la prouver 

et de la quantifier, comme quoi les pommes ne servent pas qu’à faire des tartes ou du calva ! 

Mort aux cons, direz-vous ? Certes, mais ces illuminés prolifèrent et deviennent dangereux. 

Par exemple, ceux qui nient le réchauffement climatique d’origine clairement anthropique, 

soit par bêtise soit par intérêt, et ce malgré les évidences qui s‘accumulent chaque jour, 

contribuent à semer le doute, à retarder la prise de conscience collective, et à obérer les 

indispensables mesures pour y faire face. C’est le même processus concernant la pandémie 

actuelle : les théories du complot qui fleurissent au travers de films déjantés, comme le trop 

fameux « hold-up » qui synthétise sans aucune preuve tous les fantasmes et les peurs 

irrationnelles, les déclarations nocives du style « le masque, comme le gel, ne servent à 

rien », sèment la confusion et embrouillent encore un peu plus les esprits. Bien sûr, il ne faut 

pas nier l’impréparation des pouvoirs publics, ni l’intérêt caché à profiter de cette situation 



malsaine pour avancer leurs pions et réduire nos libertés, et nous avons dénoncé ces 

manœuvres dans chacun de nos écrits. La complexité du monde et de notre civilisation 

rendent indispensables les débats, et c’est normal que les scientifiques, devant un 

phénomène nouveau, ne soient pas tous du même avis et tâtonnent. Mais nier la réalité de 

la pandémie, ou sa gravité ou refuser en bloc les mesures sanitaires coercitives quoique dans 

l’ensemble nécessaires, cela ne fait rien avancer si ce n’est conforter les égos. Et comme par 

hasard, les principaux propagateurs des fausses nouvelles (en français dans le texte) se 

réclament peu ou prou d’idéologies douteuses, voire fascisantes, comme le sont 

incontestablement des tristes sires du style Trump, Bolsonaro et consorts. 

 Toutes ces théories fumeuses de complot mondial (comme si le capitalisme n’était pas 

suffisant pour expliquer la misère du monde !), de vérités parallèles, tous ces délires 

paranoïaques amplifiés démesurément par le fléau des réseaux sociaux, où chacun 

s’autoproclame savant et éructe sa vérité, tout cela empêche les citoyens censés de réfléchir 

sereinement et de s‘organiser pour combattre le  désordre mondial, qui est moins l’œuvre  

concertée de démiurges occultes, mais bien la conséquence de choix économiques et 

politiques, dont nous portons tous une part de responsabilité pour ne pas avoir pu les 

empêcher. Mais voilà, en notre époque de confusion mentale, parler de responsabilité, 

comme d’intelligence ou de réflexion, tous ces mots sont devenus des concepts surannés. Ils 

sont pourtant les seules armes qui nous permettront de venir à bout de cette pandémie, en 

attendant de s’attaquer aux racines des injustices. 
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