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Avant tout, partons d’un présupposé : nous pouvons toutes et tous être des donneurs 

d’alerte. 

Pourtant une forte majorité d’entre nous reste persuadée qu’elle ne peut rien faire pour 

modifier le cours des évènements. 

Pour autant être donneur d’alerte ne signifie pas manifester à tort et à travers sur tous 

les sujets.  

Nous voulons parler de donner l’alerte sur des motifs d’intérêt général où le risque de 

voir s’aggraver une situation problématique est évident, où les enjeux pour la collectivité 

peuvent avoir de graves implications de santé, de sécurité ou de liberté individuelle. 

Nous voulons parler de dénoncer avec des raisons sérieuses des cas flagrants de déni de 

réalité, de déni de justice, de négligence voire d’atteinte à la cohésion de la 

communauté et la préservation de l’environnement au sens le plus large du terme. 

Nous voulons parler de participation légitime à l’organisation de la société de la part 

d’usagers, d’administrés dont les droits peuvent se trouver bafoués, sinon ouvertement 

niés. 

A un tout petit échelon, c’est la raison principale qui a conduit une poignée de concitoyens 

(et yennes) à créer notre association voici 7 ans. Parmi tant d’autres… (rappelons que la 

France reste championne du monde des mouvements associatifs en rapport à sa 

population). 

 

La toute première mission d’une telle association, avant de chercher ou de proposer des 

solutions, est de favoriser la bonne circulation de l’information, assurer ce qu’on appelle 

aujourd’hui la communication, un terme, qui hélas signifie aujourd’hui tout et n’importe 

quoi. 

Est-il besoin de rappeler que communiquer consiste à mettre en commun ? Est-il besoin 

de rappeler que notre belle société libérale avancée réclame constamment plus de 

transparence, plus d’échanges alors que paradoxalement, malgré (ou à cause de) 

l’avènement de la révolution numérique, jamais la population n’est apparue aussi frustrée 

dans ce domaine qui se montre de plus en plus propagandiste, pourvoyeur d’éléments de 

langage par définition formatés et de storytelling infantilisants. Lorsqu’on n’oppose pas 

tout simplement un silence total à une soif de dialogue pourtant parfaitement 

compréhensible. Ou pire encore lorsqu’on ne se trouve pas face à une désinformation, 

nourrie de rumeurs ou de fausses nouvelles (en bon français fake news).  

 

La com’ comme on dit et qu’on y a goûté est une drogue dure. Il n’est pas étonnant, pour 

l’anecdote, que les fondateurs historiques du mouvement pour la décroissance soient tous 

d’anciens communicants repentis… Un parfait révélateur de la dérive d’un système 

devenu exclusivement marchand sans la moindre perspective morale ou civique. En un 

mot citoyenne.  

Mais pour une poignée de « repentis » combien de bons petits soldats d’un marketing sans 

foi ni loi, prêts à dire tout et son contraire pour alimenter le mode de vie consumériste 

au nom de la sacro-sainte économie de marché devenue universelle ? 



 

Il convient à cet instant d’évoquer le PFH. Qu’est-ce que le PFH ?  

Quelqu’un sait-il dans le public de quoi il s’agit ? 

Pour en parler, abritons-nous derrière l’autorité morale d’Hubert Reeves qui utilise le 

concept de manière récurrente depuis de nombreuses années dans la plupart de ses 

interventions. Un concept qu’il a fait sien et qui fait partie du décor intellectuel québécois. 

 

Le PFH, c’est le Putain de Facteur Humain. C’est à dire ?  

Littéralement : "C'est ce qui fait que l'on ne passe pas de ce qu'on sait à ce que cela 

implique". 

Autrement dit : on a beau savoir que la planète va mal, on ne fait pas grand-chose contre. 

Ou en tous cas largement pas assez. 

Ou encore : on sait qu’on est complice ou victime d’une système arbitraire et/ou 

corrompu, mais on se tait, on ne réagit pas. 
 

Plusieurs possibilités d’interprétations : une première, peut-être la meilleure : ce serait 

l’inoxydable bonne conscience des personnes en capacité d’agir qui se trouvent 

culturellement, et plus encore, idéologiquement, persuadées de bien faire sans le moindre 

début de commencement d’une remise en question, ni de leurs connaissances, ni de leur 

autorité. 

 

Une deuxième (qui n’exclut pas la première…): ce serait l’acceptation aveugle de ces 

mêmes personnes d’un système technocratique et bureaucratique inextricable, résumé 

dans cette question : « Comment des gens rationnels, éduqués et intelligents en 

viennent-ils à prendre des décisions stupides et dangereuses ? » 

Une variante : Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

Une variante de cette variante : Pourquoi faire simple quand on VEUT faire 

compliqué ? 

Tous détails supplémentaires dans l’étude du sociologue Christian Morel publiée sous 

l’appellation « les décisions absurdes » dont les références figurent entre autres sur notre 

modeste site lucytoyens.com. 

 

Putain de facteur humain ! 

 

Alors une question s’impose, nous, associatifs, serions-nous étrangers à ce PFH ? 

 

Bien sûr que oui ? Bien sûr que non ! Mais nous le sommes moins, infiniment moins, que 

nos contradicteurs, pour une raison à peu près irréfutable : nous n’avons strictement rien 

à vendre ni à gagner, notre action est bénévole, nos moyens sont misérables et nous 

défendons A NOUVEAU l’intérêt général contre des intérêts qui restent, objectivement, 

des intérêts particuliers et représentent des pouvoirs sans communes mesure avec les 

nôtres. 

 

C’est pourquoi notre premier devoir est de remercier l’ensemble des soutiens qui nous 

ont été manifestés au cours de ces deux dernières années : avant tout l’ADENY, 

ARPENT, TRAVERSES, OGM AC pesticides, FNE avec YNE, le collectif de l’eau 89, 

le ROSO de l’Oise (80 associations), Alerte médecins pesticides (7500 généralistes et 

spécialistes), le collectif de l’eau de Massérac (20 assos), Cyberacteurs.org (et les 4900 



signatures à la suite de notre pétition), Yonne l’autre (et le collectif marche pour le climat, 

26 assos), Nous voulons des coquelicots (900.000 signatures) et toutes celles et ceux qui 

se sont manifesté(e)s spontanément à titre individuel et –je me permets d’insister- en tant 

que citoyen(ne)s concerné(e)s pour ne pas dire consterné(e)s.  

Il est juste, tout de même, également, de saluer le préfet de l’Yonne, qui a su, malgré (ou 

peut-être grâce à) nos actions en justice nous recevoir, nous écouter et, d’une manière 

significative nous entendre. 

 

Mais il est extrêmement important pour nous de souligner qu’à aucun moment depuis 

près de deux ans, les autorités n’ont cherché spontanément à nous contacter. Il a toujours 

fallu (et ce soir en est la énième démonstration) que nous prenions l’initiative de créer la 

rencontre, d’ouvrir le débat. 

 

Un dernier mot, toutefois, pour les fonctionnaires, certaines et certains du plus haut niveau 

qui nous ont témoigné à titre personnel une sincère reconnaissance pour notre implication.  

 

Hélas, officiellement, face à l’Administration avec un grand A nous restons au mieux 

tolérés, au pire, et le plus souvent, ouvertement relégués aux rangs de casse-pieds (pour 

rester corrects). 

Il serait injuste de ne pas citer en dernier lieu l’ARS sans laquelle, par son interdiction 

intempestive, le sujet de la réunion de ce soir n’existerait tout simplement pas. 

 

Maintenant, si vous le voulez bien, un rapide récapitulatif des faits où nous pourrons 

constater que notre petite commune a concentré à peu près tous les éléments 

d’interrogation imaginables.   

                                                

Pour Lucytoyens, Lionel DESCHAMPS  


