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20 février 2021
COVID : informer ou faire peur ?
Il importe que le gouvernement et les médias informent la population
au sujet de la COVID. Mais il y a une différence entre informer les
personnes et entretenir chez elles une peur disproportionnée. Un
certain nombre d’éléments laissent penser que, volontairement ou non,
c’est une stratégie de la peur qui est suivie par le gouvernement et les
grands médias.
Le nombre de « morts COVID » est maximisé.
Les statistiques les plus diffusées ne donnent pas la répartition entre les
personnes mortes à cause de la COVID et celles mortes avec la COVID
sans certitude quant à la cause du décès.
L’information sur le nombre de « morts COVID » ne donne pas
une idée juste de l’inégalité des risques au sein de la population.
Cette information insiste peu sur le fait que 65 % des “morts COVID ”
avaient une cause de co-morbidité (cancer, problème cardiaque, diabète...)
et que 78 % d’entre eux avaient plus de 75 ans. Ceci occulte le fait que
les risques liés à la COVID sont très inégalement répartis au sein de la
population.
Une information qui vise l’objectivité serait plus précise sur les bases de
calcul des chiffres et leurs incertitudes. Elle choisit des chiffres évitant au
public de se faire une idée fausse de la situation (ici, la croyance que le
risque est élevé pour tous). Certes, en les cherchant, on peut trouver des
chiffres permettant de prendre du recul mais l’information livrée au
grand public ne les donne pas spontanément.
Le nombre de « morts COVID » est présenté de manière à le
rendre le plus impressionnant possible.
Il s’agit de biais de présentation bien connus : un chiffre important
ex. 80 000 morts de la COVID en France paraît d’autant plus impressionnant
qu’il n’est pas mis en perspective :
80 000 morts = 0,12 % de la population française ; pour comparaison,
il meurt plus de 600.000 personnes par an en France, soit 0,9 % de cette
même population.
1.900.000 morts dans le monde = 0, 02 % de la population mondiale.
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Les épidémies célèbres qui ont marqué les imaginations étaient
beaucoup plus mortelles ; ex. grippe espagnole : 20 à 50 millions de
morts dans le monde soit 1 % à 2,5 % de la population mondiale.
Une information qui vise l’objectivité ne présente pas à des “profanes”
un chiffre sans mise en perspective. Faute de quoi, au mieux, ce chiffre
ne leur dira rien ; au pire, par exemple parce qu’il est élevé, il suscitera
des réactions émotives et des interprétations erronées.
Lorsque le nombre de morts cesse de croître, on en entend peu
parler et c’est le nombre de « cas positifs », qui est alors
mis en avant, de manière discutable.
Une information qui vise l’objectivité permet au public de suivre
facilement l’évolution des indicateurs utilisés tout au long de la crise.
Le nombre de cas est donné sans mention des incertitudes sur sa
fiabilité. Ce nombre de cas “positifs” est assimilé à tort au nombre
des personnes réellement atteintes par la maladie. Bon nombre de
personnes “positives” sont dites “asymptomatiques”. Les résultats
des tests PCR sont donnés sans respecter les recommandations de la
Société Française de Microbiologie (en date du 25.09.20 puis du 14.01.21) ;
celle-ci préconise d’accompagner le résultat d’une mention : “positif
fort”, “positif ”, “positif faible” ou “négatif ”. Des critiques scientifiques
ont par ailleurs été émises sur la fiabilité de ces tests mais ceci est
rarement relayé dans les grands médias.
Ici également l’information visant l’objectivité fait défaut. En effet une
telle information donne toujours, avec des chiffres, les incertitudes
quant à leur fiabilité.
La COVID a été d’autant plus inquiétante que le gouvernement
a soutenu et soutient qu’il n’existe pas de traitements, hormis
le vaccin qui n’arrive qu’au bout de presque un an.
Le gouvernement a empêché les médecins de ville de traiter les patients
en phase précoce, c’est-à-dire avant que les complications possibles
ne surviennent. Ils les a empêchés de prescrire des médicaments
connus (antiviraux, antibiotiques), s’invitant ainsi dans un rôle qui n’est
pas le sien et sans jamais justifier publiquement sa position sur le plan
scientifique par une étude sérieuse.
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Cette politique a évidemment contribué à augmenter le nombre de
morts et l’engorgement des hôpitaux mais elle a aussi confor té
l’image d’une maladie inquiétante parce qu’on ne saurait pas la traiter.
La confiance se nourrit d’une information la plus objective possible,
respectant la capacité des citoyens à exercer leur jugement.
La peur, au contraire, bloque les fonctions de réflexion, nous rend
vulnérables aux injonctions et réduit considérablement notre faculté
d’esprit critique ou de résistance. C’est pourquoi la peur d’un danger,
réel ou imaginaire, chez une population, rend celle-ci docile aux
desiderata de celui qui apparaît comme le grand protecteur. Ainsi se
construisent les dictatures.
Un danger, tel celui de la COVID, peut donc en cacher un autre, au
moins aussi digne de vigilance...
Les sources des informations présentées ci-dessus se trouvent dans une version plus détaillée
de ce document, sur notre site (adresse ci-dessous).
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POINT ACTU
Nous avons noté un film belge récemment disponible sur Internet.
Son titre : “Ceci n’est pas un complot”. Il revient de manière concordante
sur les thèmes traités dans cet article, en s’intéressant au cas de la
Belgique mais aussi d’autres pays. Il fait ainsi comprendre que ce que
nous constatons en France se reproduit dans plusieurs pays occidentaux.
Nous avons mis en place un site

COVID 19 : Informer ou faire peur ?

ht t ps:/ / question scovid.f r/

Où nous consignons et complétons ces petites gazettes avec divers
articles pour approfondir nos questionnements. Des questions du type
“qu'est-ce qu'un cas confirmé”, des informations sourcées sur les
vaccins et d'autres articles pour s’y retrouver un peu mieux.
Qui sommes-nous ?
Ce document est publié par le Collectif Citoyen COVID Bigorre. Il
rassemble des citoyens qui se posent des questions sur la façon
dont la crise sanitaire est gérée. Il est indépendant de tout parti
politique, mouvement religieux ou intérêt commercial.
4

Plus d’informations sur notre site :
Nous contacter :

https://questionscovid.fr
co nt ac t @ q u es t i o ns covid. f r

le 20 Février 2021
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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