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Une fois n’est pas coutume, l’actualité vient mettre notre question 
en situation : un Président de Conseil Général/Sénateur, pris par la 

patrouille, affirme que, n’ayant pas été suffisamment attentif en rédigeant sa 
déclaration de patrimoine, il  a omis de déclarer 150 K€ déposés sur un 
compte en Suisse, ... et que puisque son omission a été corrigée ensuite, on 
lui faisait un mauvais procès.
Lorsqu’un parlementaire conserve en Suisse des ressources qui manquent 
tant dans notre pays, détournant ainsi à son profit des impôts dont la 
communauté aussi a grand besoin, moi je crois qu’en déniant sa culpabilité, 
soit il a perdu le sens du réel, soit il nous injurie sans vergogne.
En effet, le mot « injure » vient du latin jus, le droit, qui précédé du préfixe 
privatif « in » signifie donc « ne pas faire droit ». Et là très clairement, il ne 
fait droit, ni à notre intelligence, ni à la plus élémentaire morale politique.

Autre injure très choquante est l’analphabétisme <qui ne sait ni lire ni 
écrire> ... incapacité terriblement injurieuse parce que la personne est 
impuissante à faire respecter son droit, à avoir le moindre recul sur ses 
affaires ;  elle est à la merci du droit lu et interprété par les autres.

Mais n’oublions pas qu’il y a aussi une légitimité de l’injure ... celle de ne 
plus faire droit à un droit qui n’est plus adapté, ou qui est devenu maltraitant 
et exige notre transgression. 

Si l’injure est le côté ombre, quelle serait la face lumière ?

LE Café des controverses 
est un lieu où s’ouvre, tous les deux mois, un débat sur un sujet de société.
Les participants viennent avec les questions que leur inspire le sujet du jour 
et, par le débat avec le groupe, tentent de creuser et élargir leur réflexion.

Ce qui compte, ce n’est pas de trouver des réponses ou de se mettre 
d’accord mais de réfléchir ensemble ; on ne cherche jamais ses mots, ce sont 
les mots qui cherchent et traquent la pensée.

Pour y travailler à partir de ce qui nous interroge concrètement, nous 
considérerons nos questions du point de vue de ce qui nous touche, nous 
gêne, nous enthousiasme, nourrit notre existence ou l'empêche, apportant  
ainsi nos propres interpellations à la controverse.

Le café des controverses  est proposé et animé par Benoît Heitz
http://heitzbenoit.wordpress.com
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