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processus politiques.
Ces acteurs dressent enfin une longue liste de scandales tels que
ceux de « l’hormone de croissance » ou du « sang contaminé »
afin de rappeler à leurs interlocuteurs le risque réel inhérent au
choix politique de laisser carte blanche au secteur privé sans réel
contrôle public.
Un second type d’acteurs, très minoritaire, s’est spécialisé dans
la critique du principe de vaccination lui même, ancré dans
l’histoire de la santé publique française depuis le début du 19e
siècle comme modèle par excellence de l’intervention de l’État
dans ce domaine.
Ces acteurs assimilent les produits de l’industrie,
pharmaceutique en particulier, à des poisons en puissance. Ils
s’ancrent dans des conceptions de la santé alternatives aux
dogmes médicaux dominants : médecines douces, naturelles,
traditionnelles, parfois religieuses.
Chez eux, le rejet de toute forme de vaccination s’accompagne
d’un rejet plus général des politiques de santé actuelles et des
institutions notamment l’OMS et les agences de santé françaises
et européennes, régulièrement mise en cause dans des affaires de
corruption.
L’usage de mercure et d’aluminium comme additifs ou encore la
présence d’OGM dans les vaccins est également mis en avant,
notamment par les différents représentants de la fédération
d’associations Écologie et Santé.
La présence de ces produits, le principe de précaution et le fait
que les femmes enceintes soient visées par la campagne les
autorisent à comparer ce type de vaccin à des précédents sur
lesquels ils ont déjà travaillé (notamment le bisphénol A, les
perturbateurs endocriniens).
La thématique de la démocratie sanitaire (thématiques des
conflits d’intérêts, de la transparence, du lobbying, volonté
d’instaurer une haute autorité de l’expertise…) est également
très présente.
La sociologie a montré que la critique des autorités, des acteurs
privés qui les influencent, et de leur business model est
nécessaire si l’on souhaite produire une critique véritablement
objective, rationnelle et mesurée sur les politiques de
vaccination

Force est de constater que, si ces acteurs ont produit des
arguments de rejet inconditionnel de tous les vaccins, ils ont
néanmoins axé leur communication publique sur les arguments
conditionnels des acteurs cités précédemment.
Alors que les politiques et les médias diabolisent les critiques
radicales, on voit à quel point la norme sociale délégitimant les «
antivaccins » pèse sur les acteurs qui développent une critique
conditionnelle de certains vaccins, et qui subissent cette
stigmatisation.
Pris en étau entre le rejet radical de certains citoyens et la
machine de propagande néolibérale, les acteurs bénéficiant de
davantage de capital politique et scientifique s’autocensurent et
laissent le débat aux mains des politiciens et des industriels.
Dr Gonzo

Le principal précédent utilisé pour montrer les dangers de cette
faille dans les processus de choix de santé publique est la
campagne de vaccination contre l’hépatite B de 19942000. Ce
précédent permet d’illustrer les risques concrets pour la santé de
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"l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne"
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ANTIVAX, VOUS AVEZ DIT ANTIVAX?

ÉDITO
Lettre d’un soignant à ses employeurs

Cette pensée officielle tente par tous les moyens de discréditer et de
censurer une autre vérité portée par des hommes et des femmes
Madame, Monsieur suite à la mise en application dans les EHPAD libres et indépendants considérés comme des « complotistes ».
de lois que je considère liberticides et pseudosanitaires, je fais le Cette dichotomie s’accentue toujours davantage séparant de plus en
choix dès aujourd’hui – 11 août 2021 – d’annuler mes engagements plus le peuple de France dans deux mondes totalement différents.
auprès de vos services pour toutes les missions sur lesquelles je
Il me semble que la rationalité n’est plus suffisante pour savoir de
devais intervenir .
quel coté se trouve la vérité et que seule notre intuition, guidée par
Comme vous le savez, j’ai démissionné de mon poste d’aide
soignant à domicile, démission qui a été effective le 9 juin dernier. notre cœur, notre conscience et notre âme est en mesure de nous
Dès lors, mon objectif était de faire valoir 455 heures de travail afin guider vers elle.
de faire examiner mon dossier auprès d’une commission et
Pour ma part, comme vous l’avez compris, je ne donne aucune
retrouver – par principe – l’entièreté de mes droits à l’allocation
confiance ni au gouvernement ni au médiats officiels détenus pas 9
chômage puis de continuer mon activité intérimaire jusqu’à ma
milliardaires. Les informations que je reçois depuis des mois me
retraite.
laissent à penser que l’injection de cette biotechnologie innovante à
Ceci pour vous dire que j’avais d’autres projets plus réjouissants ARN MESSAGER faussement appelé « vaccination » est très
dangereuse pour ma santé.
que de suspendre mon engagement auprès de vos services.
Je refuse donc ces injections voulue par des gens qui s’inscrivent
En effet, j’observe que les EHPAD commencent à se mettre en
conformité vis à vis de ces lois. Elles imposent ou vont commencer dans le mensonge permanent, qui ferment encore aujourd’hui des
à imposer aux soignants des tests (PCR ou antigénique) jusqu’au 15 lits d’hôpitaux et qui interdisent aux médecins de France de soigner
les personnes atteintes du COVID notamment avec
septembre.
l’IVERMECTINE dont efficacité est validée par de nombreuses
études de par le monde et des résultats probants sur le terrain.
Au delà de cette date, seule la double injection d’une
biotechnologie innovante à ARN MESSAGER sera le seul moyen
De plus en plus de scientifiques et médecins Britanniques,
de pouvoir travailler dans un tel établissement.
Après réunion de service avec moi même, il n’est pas question que Israéliens, Français alertent sur la dangerosité de cette technologie.
je transige ni avec mes valeurs personnelle ni avec celles qui
figurent sur la façade de chaque mairie de France. Je les rappelle ici Ils alertent également sur son expérimentation généralisée sans
discernement vis à vis de l’état de santé de chacun. Ces seuls faits
si nécessaire : LIBERTE, EGALITÉ, FRATERNITE.
posés ici, devraient interpeller la conscience de chacun et activer
Je n’accepte donc pas d’assujettir mon activité professionnelle ni à son instinct de survie.
des tests (qui par ailleurs n’ont pas la fiabilité escomptée) ni à une
Une citation dit qu’« il manque toujours une pelletée de terre pour
quelconque injection de cette technologie.
enterrer la vérité ». Dans les prochaines semaines, nous allons
savoir lequel de ces deux mondes porte l’étendard de la lumière.
Je n’accepte pas non plus l’inégalité devant la loi que représente
cette discrimination faite à tous ceux qui s’opposent à ce chantage
ignoble.Il n’est pas question non plus que je mette en porte à faux Mon choix est fait, vous ne pouvez pas imaginer combien j’espère
me tromper.Je tiens à remercier ici chacune des personnes avec qui
vos services vis à vis des établissements concernés ou que je les
j’ai eu des contacts téléphoniques pour la qualité de leur relation
mette eux même en difficulté en les installant devant le fait
auprès de moi et leur gentillesse.
accompli au dernier moment.
Il me semble plus juste, plus clair et plus honnête de vous informer
dès à présent.Pourquoi ce choix ?Nous recevons tous
quotidiennement une quantité exponentielle d’informations qui
engendrent pour beaucoup une sidération des esprits.

J’espère de tout cœur qu’il me sera possible dans quelques mois ou
semaines de revenir vers vos services quand le peuple de France
aura retrouvé le chemin de la lumière, cette lumière qui illumine le
monde.Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération la meilleure.

D’un coté, nous avons les messages du gouvernement et des
médiats officiels qui inondent littéralement les ondes 24 heures sur Francis CONVERT Le 11 août 2021
24 d’une pensée unique considérée comme LA vérité.

Parce que la vaccination jouit d’un statut symbolique
particulier en France, critiquer publiquement un vaccin
ou une campagne de vaccination présente un risque de
perte de crédibilité scientifique et politique.
Cette perte de crédibilité prend notamment la forme
d’une stigmatisation publique comme « antivaccin » ou «
complotiste », notamment dans les médias, qui raffolent
de titres racoleurs et de violence verbale.

Journal totalement indépendant
Face à la concentration des médias que certains considèrent comme une menace pour la liberté d’expression et la diversité des opinions , il est
important de constituer un cinquième pouvoir, portant les revendications de la société civile et utilisant les canaux de diffusion du journalisme
citoyen.

Vous pouvez contribuer au développement de ce journal
Nous contacter à l'adresse mail : contact@lereveilcitoyen.fr
site internet: HTTPS://LEREVEILCITOYEN.FR
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Cette distinction est d’autant plus importante que le
contexte actuel est marqué par une progression des
réticences à certaines vaccinations du côté du grand
public et des médecins, et la mise sur le marché de
nouveaux produits vaccinaux dits « géniques »

Ou encore en 2009, en contrefeu des critiques portant
sur le manque de transparence dans l’achat des vaccins,
la communication alarmiste voire mensongère du
gouvernement, les liens d’intérêts de certains
responsables publics ou encore sur la sécurité du vaccin
H1N1 etc.

Ce qui dissuade un certain nombre d’acteurs de se saisir
d’une actualité vaccinale, comme par exemple autour du
Gardasil ou du débat public de 2016, c’est précisément ce
risque d’être caricaturé et renvoyé à une parole politique
et scientifique illégitime.
Ou à d’autres facteurs tels que la présence d’hydroxyde
d’aluminium dans les adjuvants de ce vaccin (autre
hypothèse avancée). Voire à une combinaison des deux,
comme le suspectent des chercheurs dans le cas du
vaccin recombinant contre le HPV

Selon une enquête de 2019, 40 % des Français
considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs.
La dénonciation de l’influence des «antivax» constitue un
des lieux communs des milieux médicaux et de la santé
publique depuis longtemps, en France comme dans la
plupart des pays du Nord
Les travaux de sociologues & d’historiens montrent que
les critiques remettant en cause le principe même de la
vaccination coexistent avec des critiques centrées sur
certains vaccins en particulier, ou certaines façons de les
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Ce point crucial de la distinction entre critiques radicales
et conditionnelles n’a que très peu été approfondi dans
les travaux de sociologie. Pourtant, ces enjeux de
positionnement témoignent de la pluralité des conflits
portant sur ce qui doit être admis comme savoir légitime.

Cette apparente évolution du monde de la critique
vaccinale a paradoxalement donné lieu à un surcroît de
dénonciations publiques de l’influence des «antivaccins»,
notamment à l’occasion du débat national de 2016 porté
par Marisol Touraine

Cette norme sociale associant critique de la vaccination
et irrationalité antiscientifique est un facteur décisif dans
la problématisation publique des vaccins en France car
elle empêche la critique scientifique, saine et légitime, et
restreint les contours de leur politisation.

Le réveil citoyen

produire, sans renier le principe de la vaccination.

Cette campagne de vaccination contre la grippe A
(H1N1) sera finalement un cuisant échec, avec seulement
7,9 % de la population choisissant de se faire vacciner.
Mais un jackpot pour les laboratoires.
Si un grand nombre de figures publiques critiquent la
gestion des épidémies, la thématique de la sécurité des
vaccins n’est investie que par une minorité d’entre elles.
Or, cette thématique est la + clairement associée à la
critique vaccinale dans la littérature spécialisée.
Les précédents les + souvent évoqués pour suggérer le
potentiel dangereux des nouveaux vaccins sont les
campagnes de 1976 aux USA (4.000 cas d’effets
secondaires graves, dont des cas de syndrome de
GuillainBarré), de 2009 en Europe (H1N1) et de 2017
aux Philippines (Dengvaxia)
Suite page 8 >>>
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SMARTPHONES : L’ARME PRECIEUSE DE LA POLICE

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

« La police n’a qu’a brancher le téléphone et toutes les données
sont extraites pendant la garde à vue ».

Comment ? Comment sortir de l'impasse et sauver un
pays qui étouffe sous ses charges, la médiocrité et
l'impunité ? En abattant l'ennemi. Voilà la réponse de
Juan Branco qui, pour les avoir beaucoup fréquentés,
connaît ad nauseam l'égoïsme, la concupiscence mais
aussi l'extrême fébrilité de ceux qui nous gouvernent.
Tour à tour menacé, flatté, vilipendé par des médias aux
ordres, lui qui a battu le pavé avec les Gilets jaunes,
dont le mouvement de protestation, violemment
réprimé, n'a rien perdu de sa vigueur ni de sa légitimité,
appelle à un changement de paradigme majeur en
proposant un programme révolutionnaire, incluant la
création de tribunaux d'exception, et la mise à bas des
coteries qui gouvernent le pays. Une véritable bascule
pour permettre à la France de se libérer des forces
nocives, et à son peuple de recouvrer sa souveraineté.
Qu'estce qui transforme une révolte en révolution ?

Aujourd’hui, grâce aux moyens alloués par l’Etat, la quasi
totalité des enquêtes utilisent les données téléphoniques comme
éléments à charge, et les smartphones des citoyens sont
désormais minutieusement fouillé et régulièrement confisqués
par la police pour être expertisés.
« Haurus », policier de la DGSI condamné à 7 ans de prison en
juillet dernier pour avoir vendu des informations
confidentielles, confie dans un livre comment les forces de
l’ordre mettent la priorité sur l’analyse des portables et des
communications.
La mobilisation en cours n’y échappe pas.
A Paris, lors des récentes manifestations contre le PASS
Sanitaire, les personnes interpellées avaient leur portable sur
elles et se sont vu systématiquement demander leur code PIN.
Quel que soit le délit pour lequel on les suspectait : du simple «
groupement en vue de commettre des dégradations » (le délit
préféré de la police puisqu’il s’agit d’un délit de suspicion de
vouloir commettre un délit !) à la pseudo « violence sur
représentant de l’autorité publique » pour une grenade
lacrymogène renvoyée aux pieds des CRS, les portables de
chaque personne aux mains de la police étaient la priorité.
SMS, images téléchargées, derniers sites consultés, fond
d’écran…
Tout bon à prendre et passé au crible par les policiers dès qu’ils
arrivent à accéder à l’intérieur de cotre téléphone.

L'Envers des Affaires
Karl Zéro signe le grand retour des enquêtes au long cours avec
un magazine trimestriel qui nous plonge dans l’Envers des
Affaires !

Et pour vous forcer à donner votre code PIN, il existe un délit
prévu par la loi : désormais quasiment toute personne qui refuse
de donner son code PIN à la police est poursuivie.
Ça a notamment été le cas pour les personnes dernièrement
interpellées à Paris dernièrement, mais cette pratique est
désormais de plus en plus répandue. Il suffit de vous suspecter
pour « groupement » (ce qui est extrêmement simple pour la
police de fabriquer cette suspicion), de vous placer en garde à
vue, et ensuite de demander l’accès à votre téléphone.

Karl Zéro sort des sentiers battus pour nous faire découvrir ce
qui est caché, ce qui est tu, ce qu’on ne nous dit pas, et pour
comprendre pourquoi on ne nous le dit pas. C’est le pari de «
l’envers des affaires » : apporter un éclairage inédit et riche en
révélations sur certaines des plus grandes affaires de notre
histoire contemporaine.

Si vous refusez, vous êtes poursuivi.
Alors même que l’interpellation de départ n’avait pas lieu
d’être.
Les députés ont en effet ressortis depuis quelques temps, une
vieille loi de 2001 concernant à la base le cryptage sophistiqué
dans les opérations terroristes, pour la détourner et faire en
sorte qu’elle concerne désormais le code privé du smartphone
de chaque citoyen !

La secte des Dupont de Ligonnès à l'origine du mal ?
Chantage sexuel : dans les coulisses du réseau Epstein
ENQUÊTE : Origines du Covid19, les apprentis sorciers

Et la peine prévue est volontairement sévère : trois ans
d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende…

RÉVÉLATION : Tuerie de Chevaline, la piste oubliée

Ainsi #StreetPress alertait déjà début 2020 sur un logiciel «
kiosque » en passe d’être installé dans tous les commissariats
de France d’ici trois ans.

DOCUMENT : Pédocriminalité, fabrique d'une monstre
ordinaire

« Avec ce kiosque, il suffira de brancher le téléphone et toutes
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les données seront extraites pendant la garde à vue ».
Des programmes développés par l’entreprise israélienne
Cellebrite. Vos informations privées n’ont alors plus aucun
secret pour la police.
Par ailleurs, lorsque la police décide d’ouvrir une enquête
longue ou qu’une instruction judiciaire est ouverte, votre
portable peut tout simplement être saisi puis scellé pour être
entièrement déchiffré. Inutile de préciser qu’il n’est jamais
rendu ou alors à la fin de la procédure des mois ou des années
après.
Toutes ces données, privées, sont précieusement conservées on
nesait où et aussi bien évidemment transmises aux
renseignements pour lesquels c’est une véritable mine d’or.
Ainsi, les applications chiffrées comme Telegram et Signal sont
des moyens de communication devenus indispensables pour
communiquer en toute sécurité sans l’œil des forces de l’ordre
sur nos conversations.
Encore fautil correctement les utiliser : ces applications
permettent aux messages de ne pas être interceptés mais bien
évidemment, si la police met la main sur votre téléphone, il y a
des gros risques que les enquêteurs réussissent à rentrer dans les
applications et ainsi tout lire.
Il faut donc systématiquement activer les messages éphémères
(signal) ou les secret chat (Telegram) et bannir les captures
d’écran !
Pour encore plus de sécurité, il est préférable de verrouiller ces
applications avec un code.
Enfin, citons l’utilisation par la police des appareils dits « IMSI
Catcher », des fausses antennes relais de la taille de votre box,
parfaitement transportable, qui forcent les smartphones à
proximité à se connecter dessus au lieu de se connecter sur
l’antenne relai de l’opérateur.
Un véritable intercepteur qui peut capter toutes vos
communications mais surtout, vous identifier très facilement à
partir de votre numéro de portable alors que vous pensiez être
parfaitement anonymisé.
Les ISMI Catcher sont donc souvent employés lors des
manifestations pour identifier ses membres.
Vous l’aurez compris : votre smartphone est davantage un outil
de contrôle et de surveillance maîtrisé par les autorités qu’un
outil vendu pour vous simplifier la vie.
Tout portable qui tombe dans les griffes de la police entraîne de
gros dégâts dans les dossiers judiciaires, pour vous, mais aussi
pour les autres : ne négligez pas le nombre d’informations
concernant les autres qui sont stockées dans votre téléphone.
Sécuriser son portable, c’est empêcher la police d’avoir accès à
vos données.
Garder le silence en garde à vue est un droit encore fautil que
votre téléphone ne parle pas pour vous.
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CONTREPOINTS PAR SAMUEL FITOUSSI
Covid : comment l’irrationalité s’est emparée À l’annonce de chaque nouvelle mesure, nous nous
de nos sociétés
souvenons que nous avons accepté pire et en concluons
que la nouvelle mesure (restrictions de voyages, couvre
Face au covid, il existe un dilemme fondamental entre
feux à 21 heures, à 20 heures, à 19 heures, à 18 heures,
liberté et santé, entre la sévérité des restrictions et le
masque à l’extérieur, QR codes pour s’assoir en terrasse)
nombre de vies sauvées. Le rôle des pouvoirs publics est est acceptable.
de trouver le bon compromis, à la faveur d’analyses
coûtsbénéfices.
Et donc, pour en revenir aux ÉtatsUnis : en comparaison
avec l’interdiction de dépasser les frontières de nos
Or, depuis dixhuit mois, un certain nombre de biais et
appartements, l’interdiction de franchir certaines
d’erreurs systématiques de raisonnement faussent la
frontières nationales nous paraît être un nonévènement.
rationalité des décisions et favorisent la mise en place de
restrictions excessives.
LE BIAIS D’ACTION
Le texte qui suit est une application des travaux de
Évoqué pour la première fois par les économistes Richard
psychologie cognitive au cas de la gestion de l’épidémie. Patt et Anthony Zeckhauser en 2000, le biais d’action
désigne la croyance – plutôt logique en apparence – que
LE BIAIS D’ANCRAGE
face à un problème, il est toujours préférable d’agir que
de ne pas agir. Le biais explique par exemple pourquoi
29 janvier 2020. Donald Trump annonce la suspension de l’homéopathie plait tant pour soigner des petits maux et
tous les vols en provenance de la Chine. La décision est pourquoi au football, les gardiens choisissent presque
condamnée unanimement : on trouve choquant qu’un
toujours, face à un penalty, de plonger plutôt que de rester
homme bafoue avec tant de légèreté la liberté de voyager au milieu, solution qui leur offrirait pourtant une
de millions de personnes.
meilleure chance d’arrêter le ballon.
En juillet 2021, Joe Biden annonce que tout voyageur –
même vacciné – provenant de Chine, du RoyaumeUni,
d’Irlande, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Iran et
de n’importe quel pays membre de l’Union européenne,
se verra refuser l’entrée sur le sol américain. Aucune
condamnation.
Que s’estil passé entretemps ?

En janvier 2021, lorsque le gouvernement décale le
couvrefeu de 19 heures à 18 heures, l’impact sanitaire
est probablement nul (voire négatif puisque l’on incite
aux rassemblements intérieurs) mais au moins, on ne
reste pas les bras croisés.
En juillet 2021, les maires ou préfets qui rétablissent
l’obligation du port du masque en extérieur ne sauvent
aucune vie mais peuvent mieux se regarder dans la glace :
ils agissent.

Dans un magasin, si le premier tshirt que vous voyez
coûte 9 euros, le second à 25 euros vous paraîtra cher. Si
le premier tshirt coûte 50 euros, le second à 25 euros
Dans les deux cas, la perte de bienêtre pour les Français
vous paraîtra bon marché.
est en revanche bien réelle. On peut se demander
combien de restrictions, depuis 18 mois, répondent
C’est le biais d’ancrage, mis en lumière pour la première uniquement au besoin instinctif de « faire quelque chose
fois en 1974 par Daniel Kahneman et Amos Tversky,
».
psychologues israéliens. Une première information vous Le biais d’action explique aussi pourquoi le principe de
fournit un référentiel arbitraire en fonction duquel vous précaution est toujours évoqué de manière asymétrique.
raisonnez ensuite.
On entend que par précaution, il faut confiner 66 millions
de personnes six semaines (agir) car on connait mal la
Au printemps 2020, face à une situation d’urgence
maladie, alors qu’on entend moins que par précaution il
absolue – hôpitaux débordés, pénuries d’équipements et ne faut pas confiner 66 millions de personnes six
de tests, méconnaissance du virus – la plupart des pays
semaines (ne pas agir) car on connait mal les effets du
occidentaux se tournent vers une solution de dernier
confinement.
recours : le confinement. Survenu très tôt dans la crise, le
confinement crée ce référentiel, ce cadre cognitif par
lequel nous évaluons depuis toutes les autres restrictions. Suite page 5 >>>>
LE RÉVEIL CITOYEN

4

LE BIAIS D’ILLUSION DE CONTRÔLE
Théorisé par Ellen Langer, psychologue américaine,
ce biais désigne notre tendance à sousestimer
l’importance des facteurs externes et à surestimer
l’importance des facteurs internes, à n’expliquer une
situation donnée que par des causes sur lesquelles
on possède un levier d’action.
Pendant les périodes de sécheresse, certaines tribus
sacrifiaient des enfants pour apaiser les dieux. Si la
sécheresse prenait fin, c’était grâce au sacrifice,
sinon il fallait sacrifier d’autres enfants. Au bout
d’un moment, la situation finissait toujours par
s’améliorer, validant la stratégie des chefs de tribu.
En France depuis 18 mois, quand les courbes
descendent c’est grâce aux restrictions, quand elles
montent c’est parce qu’on n’a pas assez restreint.
C’est le biais d’action qui encourage la tribu à
sacrifier des enfants, c’est le biais d’illusion de
contrôle qui conduit à s’en féliciter. C’est le biais
d’action qui nous encourage à fermer les remontées
mécaniques, c’est le biais d’illusion de contrôle qui
nous conduit à nous en féliciter.
LE BIAIS D’INSENSIBILITÉ AUX ORDRES DE
GRANDEUR
En 1992, William Desvousges, économiste
américain, demande à trois groupes de participants
combien chacun serait prêt à payer pour sauver un
certain nombre d’oiseaux de la noyade.
Résultat : les participants qui peuvent sauver 20 000
oiseaux souhaitent payer moins (78 dollars) que
ceux qui peuvent en sauver 2000 (80 dollars), tandis
que ceux qui peuvent en sauver 200 000 ne donnent
que 88 dollars. Conclusion : l’importance que nous
accordons à un problème n’est quasiment pas
affectée par le nombre de personnes que le
problème affecte.
Daniel Kahneman – lauréat du prix Nobel
d’économie en 2002 pour ses travaux sur les biais
cognitifs – donne l’explication suivante : puisqu’il
est impossible de se représenter un très grand
nombre d’éléments, nous réduisons le problème à
une seule image mentale, un prototype. Pour évaluer
la souffrance de 2000 ou de 200 000 oiseaux, les

participants imaginent un oiseau se débattant dans
l’eau – image indépendante du nombre d’oiseaux
concernés.
Lorsque l’on cherche à estimer ce qui est plus grave
entre, par exemple, 5000 morts supplémentaires du
covid ou l’instauration du port du masque
obligatoire dans les écoles, on imagine, d’un côté,
une personne âgée en détresse respiratoire et de
l’autre, un écolier masqué. La première image étant
infiniment plus dramatique que la seconde, on en
conclut que la seconde option est préférable à la
première. Le fait qu’ils soient 5000 à être concernés
par la première et 12,9 millions par la seconde
n’entre pas en considération.
LE BIAIS D’INSENSIBILITÉ À LA DURÉE
En 1993, Kahneman diffuse à des sujets plusieurs
vidéos désagréables, d’intensités et de longueurs
variables. Il leur demande ensuite de classer les
vidéos des plus déplaisantes aux plus plaisantes.
L’unique facteur qui influence le classement :
l’intensité des images. La longueur de la vidéo ne
joue aucun rôle. C’est le biais d’insensibilité à la
durée : nous jugeons la valeur d’une expérience en
fonction du plaisir moyen qu’elle nous apporte sans
égard pour le temps qu’elle dure et donc pour la
somme de bienêtre ou de malêtre qu’elle nous
fournit.
En octobre 2020, lorsque le gouvernement choisit de
mettre en place un couvrefeu, il est prévu qu’il
durera six semaines. Au fil des mois, alors que le
couvrefeu ne cesse d’être reconduit, presque tous
ceux qui approuvaient sa mise en place le 17
octobre continuent d’approuver sa reconduction,
comme si le prolongement de la mesure dans le
temps n’exerçait aucune influence sur sa balance
coûtbénéfice.
Nous succombons au biais d’insensibilité à la
durée : nous jugeons « le couvrefeu », pas « un
couvrefeu d’une durée de… ». Le processus mental
à l’œuvre est semblable à celui du biais précédent :
qu’il s’agisse d’un couvrefeu de six semaines ou de
huit mois, l’image mentale que nous utilisons pour
estimer son coût est la même : une soirée moyenne
sous couvrefeu….

LE RÉVEIL CITOYEN

5

