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Aujourd'hui pourquoi avons-nous besoin d'être choqués pour comprendre l'actualité ?
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde doit être choqué pour comprendre. Dingue ! Les gens entendent
un fait troublant, ils ne sont pas réellement dérangés car ça doit leur paraitre "habituel"... Banal quoi... Mais ils
voient une vidéo, une photo, ou un fait en vrai, là ça les choque et ils tiltent... Mais pourquoi leur faut-il ce
cotat de violence, mépris, inhumanité ou tout ce que vous voulez pour qu'ils se décident à réagir ? ! Et
encore... Ils vont etre retournés durant quelques jours et basta.
(Je pense à Face in the Sand d'Iron Maiden, que vous pouvez voir au début de mon blog Nobody knows)

Bref, je repense à une conférence sur la littérature africaine (par ailleurs, très intéressante) où le critique
littéraire a exposé clairement les oppositions Africains/Occidentaux (sous entendus "pays riches") et j'ai appris
des choses qui sont impressionnantes. Je me rends compte que nous, ayant accès à tout, trouvons impensable
de supporter de vivre dans des conditions que nous n'imaginons même pas. Or cela existe, et bien plus qu'on
ne le croit. Nous piquons une crise pour un petit soucis futile alors que certains donnerait tout pour avoir notre
vie. Affolant... Mais ce sont les coutumes et j'avoue être vraiment pareil. Pourquoi ? Parce que pour l'instant je
n'ai trouvé que ces moyens, et que ma vie ne se résume pas à regarder le temps passer devant mon nez. Ce sont
nos vies, on a du pot. Mais ce gars a parlé de ça, et je crois que dans la salles, certains dormaient, et certains
jouaient avec leurs portables alors qu'on parlait d'eux juste en face, mais voyons, ce n'et pas intéressant, un
type qui parle durant 2 heures... On leur aurait montré une belle vidéo du continent africains, là ils se seraient
intéressés... Naturellement, pas besoin de réfléchir... -_Je ne comprends pas cette génération, et d'ailleurs que j'ai jamais vraiment compris.

Seconde thèse
Si les gens faisaient un travail sur eux-mêmes, s'ils faisaient l'effort de se mettre à la place des autres,
peut-être qu'il comprendraient.
Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ont besoin du choc pour comprendre (et encore, certains ne
comprennent toujours pas après le choc...).
Il faut choquer pour faire réagir ? Pff, on n'est même plus sûr que ça marche. Et pourquoi ? Ben parce qu'on
est dans des HABITUDES débiles. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un (e) de choses vachement
intéressantes et voilà que le sujet débarque et qu'une réalité effroyable (que je n'avais pas encore réalisé depuis
19 ans) m'apparaît : il y a des choses qui ne choquent plus, parce qu'on en a l'HABITUDE.
C'est simple, nous disions, par exemple, que de nombreuses espèces animales n'existent pas à l'état sauvage
dans nos pays. Le chien, la vache, les animaux de ferme ! Si quelqu'un a le malheur de trouver un chien
"errant", il va directement à la fourrière. C'est presque s'il est interdit qu'une vache ne soit pas dans un champ
ou un abattoir ! Mais voilà, tout cela ne nous choque pas : ça fait tant d'années que ça marche comme ça !
Pourtant, d'un point de vue extérieur, c'est révoltant.
Et ce dont j'ai peur, c'est que les trucs du genre : chasse aux phoques, sont connus de tous. C'est une réalité :
les gens ont tous déjà entendu parler de ce massacre. Pourquoi il ne sont pas choqués ? Je vous laisse deviner
compte tenu de ce que je viens de dire...

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/2

Pourquoi faut-il être choqué pour comprendre ? - 2/2
Après il y a sûrement des tas des raisons toutes autres : les gens peuvent s'en foutre parce qu'ils n'ont pas de
relation fusionnelle avec les phoques, j'en sais rien moi !
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