Enquête CFDT
Mes réactions aux infos reçues à propos de
la crise de la covid 19
Je me situe sur trois axes :
- les infos radio et télé accessible à tous
- les infos papier
- les infos internet.
Sur le fond, voici en ces circonstances,
deux de mes références :
- Claude Lévy Strauss, « l’essentiel de
l’activité de l’homme relève du bricolage »
- Une crise n’est pas un problème en ellemême : c’est un instant difficile mais aussi et
surtout, dans ce passage obligé, une
occasion d’innover, de défricher des chemins
nouveaux, d’énoncer de nouvelles utopies,
« le plein emploi », « danse, musique, les arts
», « primo coquus », avant les maths …
1. Les infos radio et télé accessible à tous
Pour moi, la radio fait beaucoup mieux que la
télé, surtout en choisissant certaines
fréquences.
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1) Ambiguïté ou non-dit dans les chiffres :
Nombre de morts de la covid ou avec la
covid ?
Quelle est la mortalité globale ?
Que se passe-t-il chez nos voisins ? dans
le monde ?
Peu de suivi, pas de globalité. A la télé, le
visuel n’accompagne pas
systématiquement l’auditif.
Une capacité prodigieuse à mettre en
avant une nouvelle priorité mondiale …
chaque semaine !
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2) Beaucoup d’affirmations, de vérités à
géométrie variable dans le temps
énoncées par une majorité de journalistes,
d’hommes politiques, d’experts. Au début
de la vague française de la covid les
masques sont qualifiés de superflus au
lieu de reconnaître qu’on en avait pas
assez pour les soignants en première
ligne. Pourquoi ce frein à laisser
apparaître un manque de connaissance ?
les citoyens ne sont pas si inintelligents !
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3) Le problème covid est-il posé ?
La covid est-elle un problème de villes ou
de campagnes ? un problème de
« personnes âgées » ? un problème
d’évolution rapide du climat ? un problème

de grands déplacements libres et rapides ?
…
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2. Les infos papier
Je ne les ai suivi ni de près, ni massivement,
ni régulièrement, mais les articles que j’ai lu
semblaient plus documentés. Il y a bien sûr du
texte mais aussi des graphiques, des cartes
… et beaucoup moins d’images. Une mention
spéciale pour le n° de juin-juillet du
Militant retraité : les pages consacrées à la
covid 19 sont solides !
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3. Les infos internet
Pour avoir les chiffres mondiaux de la
pandémie, je suis allé régulièrement sur
internet en espérant que les sources soient
fiables !
Il y a beaucoup de choses, de pistes … mais
difficiles pour moi d’évaluer la qualité des
articles consultés et ce qu’ils représentent
dans le flot des participations en tout genre.

Conclusion.
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Le confinement puis le déconfinement fut
pour moi l’occasion de trouver et de
prendre du temps sur des questions
essentielles.
Dans un contexte très hexagonal, les gilets
jaunes avaient commencé, la réforme des
retraites avait suivi. Arrivent les 150
propositions de la commission climat ( et la
méthode pour d’autres commissions ? ) qui,
sur fond de covid, donnent une dimension
mondiale aux réponses que nous devons
apporter.
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Claude Martin, le 31 juin 2020
NB. Je viens de percevoir que certains
manient volontiers le concept d’ « écologie
punitive » : utilisent-ils le concept
d’ « écologie positive » ? imaginent-ils les
concepts d’ « économie punitive », chomage,
emploi précaire, CETA, « politique punitive »,
« système de santé précaire » … ?

!

