La COM' et les Politiques : du non-dit... à la
totale manipulation
Parler de communication pour le pouvoir public est un euphÃ©misme. Les Ã©crits, les mots et
lâ€™Ã©change des idÃ©es entre personnes, comme le son et les images, sont les racines
permanentes de la vie sociale, rassemblÃ©es sous le vocable de communication. Elle est le vecteur
principal de transmission de lâ€™information pour les gouvernants et les dirigeants de la haute
fonction publique et des politiques au pouvoir comme de lâ€™opposition, chacun avec leur panoplie
de porte-parole et de conseillers.
Pour persuader lâ€™opinion du bien-fondÃ© des interventions du pouvoir exÃ©cutif, cela peut aller
jusquâ€™Ã une forme dâ€™intoxication grÃ¢ce Ã un verbiage adaptÃ© dont personne nâ€™est
en mesure dâ€™en contrÃ´ler le sens. Promettre, parler au futur, endoctriner en tentant de
convaincre, seule la COMâ€™ est Ã la hauteur du dÃ©fiâ€¦
Les abus du Â« monde politique Â»
Les mandataires du pouvoir politique en place, ses Ã©lus et ses hauts fonctionnaires ont un accÃ¨s
facile et privilÃ©giÃ© Ã la communication. Lâ€™ExÃ©cutif lui-mÃªme ne se prive pas dâ€™en
abuser au point de tromper le citoyen. Cette attitude sâ€™est gÃ©nÃ©ralisÃ©e avec les nouveaux
vecteurs de transmission de lâ€™information. A vrai dire, câ€™est avant tout la communication
publique qui tient le flambeau dans ce domaine. Les gouvernants sâ€™emploient Ã inonder en
permanence la presse de propos contradictoires, difficiles Ã assimiler. La critique des leaders
dâ€™opposition ou de leurs supporters ne passe pas toujours. Elle est rÃ©duite Ã quelques
phrases sorties du contexte dÃ©truisant lâ€™objet mÃªme des interventions. Avant tout, cet aspect
redoutable de la communication publique touche lâ€™ensemble des citoyens et mÃ©rite de sâ€™y
attarder.
Les femmes ou les hommes proches du pouvoir avec la complicitÃ© de leur entourage interviennent
donc au quotidien. Sur commande ou pas, ils ont du mal Ã confirmer le bien-fondÃ© des dÃ©cisions
devant les manques, les reculs, les renoncements et le Â« plaire Ã tout le monde Â» en disant Â«
tout et son contraire Â» pour sauver la face. Cette faÃ§on dâ€™apprÃ©hender la communication
officielle dÃ©montre lâ€™effet de ce mal profond, gÃ©nÃ©rÃ© par le systÃ¨me. Convaincus que les
FranÃ§ais seront indiffÃ©rents Ã leur propos sur le fond, ils sâ€™en tiennent Ã favoriser la forme et
Ã valoriser la position par rapport au pouvoir des intervenants.
Â« Tous les moyens Â» au service de la communication
Tous les gadgets ensemble des chaines TV, nationales et pÃ©riphÃ©riques, vidÃ©o, Twitter,
Instagram, etc., font partie de la panoplie de lâ€™intervenant. Les communiquÃ©s fleurissent. On
imagine, on invente, on improvise. Le ridicule ne gÃªne personne. On trouve dans les abus de
langage provocateurs des dÃ©fenseurs de tous bords, adeptes de ces nouveaux moyens de
persuasion. Une partie des politiques et de leurs fans nâ€™hÃ©sitent plus Ã mettre leur intelligence
au service de leur prÃ©tention et de leur Â« ego Â» Ã des fins personnelles, reniant sans complexe
la mission pour laquelle, ils ont Ã©tÃ© Ã©lus ou choisis. Au travers de multiples tergiversations, ils
se flattent de convaincre, souvent fiers dâ€™avoir manipulÃ© leur public et dâ€™avoir fait passer
leur message. La manipulation est Ã lâ€™ordre du jour. Cet exercice nâ€™est pas nouveau, mais

les supports actuels favorisent un arrosage mÃ©diatique continu. Câ€™est bien lÃ le but
recherchÃ©.
Dans tous ces domaines pour flatter et entretenir le systÃ¨me, lâ€™ExÃ©cutif se situe au-dessus du
lot. Le Â« culte Â» de lâ€™image est dÃ©sormais essentiel. Il occupe une place prÃ©pondÃ©rante.
Le rejet de lâ€™intervention est bref : câ€™est de la Â« COMâ€™ Â», jugÃ©e la plupart du temps
comme abusive. Le Â« paraÃ®tre Â» pour convaincre est devenu une prioritÃ©. Les Â« tweets Â»,
les Â« vidÃ©os Â» et les Â« selfies Â», maÃ®trisÃ©s par le communiquant, y trouvent leur compte.
La politique Â« spectacle Â» occupe les magazines, les Ã©crans, les radios et les rÃ©seaux
sociaux. En consÃ©quence, les sondages dâ€™opinion, exploitables Ã Â« toutes les sauces Â»,
sont les rÃ©fÃ©rences et tiennent le Â« haut du pavÃ© Â». Les questions choisies permettent une
double interprÃ©tation des propos. Les rÃ©sultats favorables ou relativisÃ©s sauvegardent
lâ€™essentiel. Lâ€™arrosage sur les chaines pÃ©riphÃ©riques est dÃ»ment entretenu par une
certaine presse et des journalistes Â« au service Â». Les commentateurs en majoritÃ© choisis
contiennent toute forme dâ€™opposition, mÃªme argumentÃ©e. Le Â« non-dit Â» est largement
exploitÃ©. Il fait lâ€™objet de toutes les interprÃ©tations, ce qui laisse penser que lâ€™opinion peut
Ãªtre manipulÃ©e.
Le rÃ©sultat ne se fait pas attendre
Lâ€™attitude de lâ€™intervenant politique finit par transparaitre, quelles que soient les tendances
affichÃ©es et reconnues. Lâ€™opinion sâ€™en empare et la crÃ©dibilitÃ© des personnages
sâ€™estompe. Trop souvent, cela rÃ©sulte dâ€™un manque dâ€™arguments convaincants et
surtout de rÃ©sultats. Les promesses ne sont plus crÃ©dibles. Le changement de position et le refus
de le reconnaÃ®tre exaspÃ¨re. Le mÃ©pris et lâ€™arrogance de certains politiques, ExÃ©cutif et
majoritÃ© inclus, sont les principales caractÃ©ristiques de pouvoirs faibles contraints de diviser ou
de se renfermer sur lui-mÃªme pour tenter de crÃ©dibiliser un message dâ€™unitÃ© qualifiÃ© de
rassembleur.

La citation de Georges Orwell rÃ©sume le comportement et la tenue du discours politique toujours Ã
lâ€™ordre du jour : Â« Le discours politique est destinÃ© Ã donner aux mensonges lâ€™accent de
la vÃ©ritÃ© et lâ€™apparence de la solidaritÃ© Ã un simple courant dâ€™air Â».

