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CARNETS SUR SOL
Jouons : les cinq erreurs
Retrouverez-vous les cinq erreurs glissées dans cette citation non tronquée du Libération
d'hier ?
( http://www.liberation.fr/page.php?Article=298157 )
«Souvent, un internaute met en avant une phrase du traité un peu délirante et en fait un
argument définitif pour ou contre. Pourtant, on sait qu'on ne peut se décider sur un article», note
Nicolas Vanbremesch, coanimateur du forum < publius. com >. «Il n'y a plus de vision globale,
les gens raisonnent hors contexte», soupire le professeur. Auteur d'un texte critique très en
vogue sur Internet, Jean Chouard, un professeur de gestion de Marseille, est le reflet de cette
tendance : jamais il ne se réfère à l'environnement de la Constitution, à commencer par l'histoire
de l'Europe et de chacun des 25 pays membres.
Remerciements à Eric Aeschimann (l'auteur de l'article) pour sa participation involontaire et
néanmoins généreuse.

****

Les trois phrases successives tirées du même paragraphe du Libération d'hier :

«Souvent, un internaute met en avant une phrase du traité un peu délirante et en fait un
argument définitif pour ou contre. Pourtant, on sait qu'on ne peut se décider sur un article», note
Nicolas Vanbremesch, coanimateur du forum < publius. com >.
Outre que l'orthographe du patronyme reste à vérifier (elle diffère de celle proposée par le site
d'Arrêt sur Images) (1), le site publius.com renvoie aux résultats électoraux officiels du
Michigan... Publius.fr est le véritable nom de domaine, ce qui est logique pour un site débattant
du référendum français autour du TECE (2).

«Il n'y a plus de vision globale, les gens raisonnent hors contexte», soupire le professeur.
Est-il question du professeur cité en début de paragraphe ? Ou y a-t-il confusion avec Nicolas
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Vanbremeersch ? En tout cas, cela n'est pas très adroit. Mélange des personnes ou mauvaise
gestion de la reprise du titre de "professeur", cela fait de toute façon un troisième point de
gagné. (3)

Auteur d'un texte critique très en vogue sur Internet, Jean Chouard, un professeur de gestion
de Marseille, est le reflet de cette tendance : jamais il ne se réfère à l'environnement de la
Constitution, à commencer par l'histoire de l'Europe et de chacun des 25 pays membres.
Il s'agit bien sûr d'Etienne Chouard (4), qui est selon toutes les sources que j'aie pu consulter
professeur de droit en BTS au lycée Marcel Pagnol, à Marseille effectivement.
Outre son caractère "citoyen de base", régulièrement souligné, c'est bien la compétence
d'Etienne Chouard en droit qui a eu une si forte influence sur sa place dans le débat. (5)

Combien de points avez-vous ?

Cela dit, l'auteur de l'article a assez bien ciblé le caractère méticuleux jusque dans la démesure
du débat, et quelques-uns de ses emblématiques (et pertinents) représentants.
Disons qu'il est amusant de constater que l'information vendue est moins rigoureuse, justement
parce qu'elle doit produire de l'information pour financer son activité, que l'information gratuite
qui se développe via la Toile.
David - Toileté
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