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Bonjour Tof81,
Il est bien vrai que beaucoup d'informations arrivent sans cesse, et c'est exponentiel d'année en
année.
Information et désinformation : très compliqué de faire le tri. Comme tu le dis si bien, une petite
minorité de grands groupes détiennent les rennes de l'information, et il est facile pour elles de filtrer,
déformer, voir masquer des choses.
Très souvent je rajoute dans mes commentaires des nuances, telles que "à ce que j'en sais...", "à ce
que j'en ai compris...", "sauf erreur de ma part....", etc...
Ainsi je donne un avis tout personnel en rapport aux informations que je détiens ; cet avis n'engage
que moi, restant toutefois ouvert aux avis des autres ainsi qu'aux éléments qu'ils amènent.
Après soit je reste sur mes positions, soit j'adapte sur des points particuliers, ou bien je change
complètement de point de vu : il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis. ;)
Partager une info, c'est déjà bien ; donner un avis en rapport à cette infos et aux autres éléments
que l'on sait, se rappel, c'est déjà donner son point de vu aux autres, et qu'ils (les autres) le partage
ou pas c'est ce que l'on appel l'échange d'idées.
De ces discussions ressort toujours quelque chose, et généralement personnellement j'en ressort
enrichi.
Tant que les discussions restent courtoises/respectueuses, même si l'on est d'un avis
diamétralement opposé, alors c'est positif au final.
Perso, je trouve que si quelqu'un partage une info "brute", sans exprimer sur le coup (ou un peu plus
tard) un avis tout personnel, appuyé éventuellement de liens, je trouve que cela perd un poil de son
intérêt, ne lançant pas la discussion et dévalorisant le sujet (qui pourtant peut être très intéressant).
D'ailleurs je vois ici-même certains sujets qui n'ont aucune réponse car le posteur initial n'ouvre pas
les débats.... et c'est dommage.
Voili-voilà-voilou.
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