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Que dire?
U ne anecdote, pour commencer : devisant avec des confrères

au surlendemain du traditionnel « Bye, bye » télévisé, à un
éminent professeur avouant qu’il n’avait rien compris dans le sketch
inspiré de la série « District 31 », le soussigné a osé faire remarquer :
« Peut-être voulaient-ils justement nous dire qu’on n’y comprend
plus rien, dans toutes ces histoires de surveillance policière, d’écoute
électronique et d’accusations de part et d’autre. » Y repensant par
la suite, il se peut fort bien que les concepteurs aient, volontaire-
ment ou non, pointé un problème névralgique de notre société.

Dans la vogue actuelle des fake news ou « faits alternatifs », le
plus grave n’est pas que telle ou telle personne ait menti. Le men-
songe, bien intentionné ou non, a toujours existé dans la sphère in-
time. Ce qui inquiète, c’est que nous avons perdu massivement
confiance en ces personnes et institutions qui ont la responsabilité
de nous éclairer. À l’échelle d’une société, c’est carrément toxique!

Les médias sont sur la sellette, parfois facilement discrédités.
Par exemple, certains préjugés qui circulent aux États-Unis et ail-
leurs, contre des organes d’information à la valeur aussi éprouvée
que le New York Times et le Washington Post, tiennent vraiment du
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ridicule. Certes, il leur arrive de faire erreur; il leur arrive aussi – par-
fois, surtout les plus sérieux – de le reconnaître après coup. La con -
fiance à leur endroit, cependant, demeure globalement très faible
alors qu’on se méfie peu, en général, de réseaux sociaux comme Fa-
cebook, qui détient pourtant le championnat incontesté des fausses
rumeurs.

Dans ce contexte, comment envisageons-nous notre tâche? Le
danger du biais, il réside en amont de l’information : dans les choix
de publier ou non, de se pencher ou non sur telle question qui pa-
raîtra plus ou moins importante, ou pour d’autres raisons. Par exem-
ple, nous aurions aimé mener une vaste recherche sur l’accueil des
réfugiés par nos communautés chrétiennes ces derniers mois; nos
maigres ressources ne nous le permettent pas, tout simplement.
Nous souhaiterions aussi rendre compte davantage des expérien -
ces paroissiales, et non vous proposer une quantité d’opinions,
comme on en trouve déjà tant – de plus en plus – dans nos journaux.

Il faut s’arrêter ici, pour l’instant. Le travail, lui, se poursuit à par-
tir de ces observations.

René Tessier
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RIP : Mgr Maurice Couture, s.v. (1926-2018)
Mgr Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, est mort le 19 janvier, alors que nous étions à finaliser le montage de la pré-
sente édition. Ses funérailles auront été déjà célébrées quand vous la recevrez. Aussi voulons-nous prendre le temps de lui rendre
hommage plus longuement, comme il le méritait bien, dans notre prochaine parution, que vous recevrez à la mi-mars.  R.T.


