Les Français ne sont plus des
veaux mais des marionnettes !
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Connaissez-vous la « cascade de disponibilité » ?
Le prix Nobel d’économie a été décerné en 2002 à un
psychologue, de façon assez inhabituelle.
Daniel Kahneman, l’heureux récipiendaire s’est illustré par
des recherches très pointues sur l’économie comportementale.
Pour simplifier, il a analysé les mécanismes à l’origine de
nos prises de décision et ses conclusions sont à la fois
surprenantes et terrifiantes. Ce ne sont pas des
élucubrations d’hurluberlu, mais des faits scientifiquement
démontrés.
Kahneman a publié en février 2016 un ouvrage de
vulgarisation : Système 1, Système 2 : les deux vitesses de
la pensée (paru chez Clés des Champs ) où il expose
notamment l’importance des « biais cognitifs » dans la prise
de décision. Il cite un de ses confrères à l’origine du
processus baptisé « cascade de disponibilité ».
Ce jargon est assez rébarbatif, certes, mais l’explication
qui nous en est donnée est lumineuse :
« Une cascade de disponibilité est une chaîne autoentretenue d’événements qui peut partir de réactions dans

les médias à un événement relativement mineur et aboutir à
une panique publique et à des actions de grande échelle du
gouvernement. (…) Un reportage ou un article sur un risque
attire l’attention du public, dès lors inquiet et en éveil.
Cette réaction émotionnelle suscite à son tour l’intérêt des
médias qui renforcent sa couverture, ce qui accroît encore
l’inquiétude et l’implication. Ce cycle est parfois
sciemment entretenu par des « entrepreneurs de la
disponibilité », des individus ou des organisations qui
travaillent pour entretenir le flot incessant d’informations
angoissantes. Le danger est de plus en plus exagéré tandis
que les médias entrent en concurrence pour en faire les gros
titres. Quand les scientifiques (ou d’autres) qui tentent
d’apaiser la peur et la révulsion croissante attirent
l’attention la réaction est généralement hostile : quiconque
prétend que le danger est exagéré est soupçonné de collusion
avec un « complot monstrueux ». »
Tout est dit : la crise du Covid est décrite avec quatre ans
d’avance avec une précision chirurgicale.
On aura reconnu les « entrepreneurs de disponibilité » sous
les traits des Macron, Castex, Véran, Salomon et autre
Delfraissy.
Et bien tout le monde aura aussi reconnu les scientifiques
raisonnables qui tentent d’enrayer la mécanique infernale
broyant le pays. Bref les « complotistes ».
Il est grand temps que nous réalisions à quel point nous
sommes manipulés.
Nos élites dirigeantes s’appuient en permanence sur une
armada de coachs et de conseillers en communication. Ceux-ci
maîtrisent parfaitement toutes ces théories et connaissent
les leviers sur lesquels il faut agir afin de manipuler les
Français. Avec quelques heures de media training pour
parfaire le message, le tour est joué. Nous sommes victimes

d’une manipulation permanente de la part de menteurs
cyniques qui nous manient comme des marionnettes.
Les symptômes visibles sont pour le moment très nets
quoiqu’assez bénins : explosion de l’abstention et
phénomènes type « Gilets Jaunes ».
Cependant, après une période d’incubation encore mal connue,
tout porte à croire qu’une phase paroxysmique est proche. Et
plus longue est la phase d’incubation, plus pernicieux en
est l’aboutissement.
Les élites auront été en fait les artisans de leur propre
chute.

