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 « La violence, quelle que soit sa forme est une expression tragique de nos besoins 
insatisfaits » Marshall Rosenberg . 
 
Regarder les actualités télévisées, particulièrement les chaines d’information en continu, 
c’est se contraindre à subir toutes les violences du monde. Avons-nous vraiment besoin de 
connaitre tous les malheurs engendrés par ces violences ? Ne serait-il pas préférable de 
savoir quelles en sont les causes et quelles pourraient en être les solutions ? Deux visions du 
monde et deux imaginaires opposés. Inciter à la compassion avec un déferlement d’images 
de conflits sanglants, d’accidents meurtriers ou à la diffusion d’actions qui contribuent au 
mieux-être de tous, à la découverte de collectifs et d’associations généreuses, soucieuses de 
l’intérêt général et des biens communs ? Pour nous, rassemblés à l’OQSM, la ligne de 
conduite est claire. (https://oqsm.hypotheses.org/ ) 
Nous mesurons également la violence que produit la publicité, insidieusement, obstinément 
et malheureusement parfois avec un très grand talent. Elle suscite des désirs qui n’ont aucun 
lien avec nos besoins essentiels d’authenticité, de sécurité, d’interdépendance, de partage 
et de considération. Les investissements bruts de publicité et de communication des 
secteurs automobiles, aérien et pétroliers sont estimés à 5,1 milliards d’euros en 2019 
(source : « Les Échos »). Sur une même page on peut trouver ces publicités et un article sur 
le réchauffement climatique ! Les effets produits sont-ils néfastes pour chaque humain dans 
sa course à la satisfaction de désirs dévorants, et pour la planète ? Nous en sommes 
convaincus. 
Les mots sont également des sources de violence quotidienne, ils peuvent être « des 
fenêtres…ou des murs » nous a prévenu Marshall Rosenberg. La « culture » ambiante dont 
nous venons d’esquisser deux supports déterminants n’engendre pas seulement la 
frustration pour les uns, mais également un pouvoir de domination pour les autres. 
Le mot de respect est employé, souvent à bon escient et parfois à mauvais escient. 
Le respect des besoins par une écoute attentive et bienveillante par exemple parait 
opportun. En revanche « Vous me manquez de respect » est une expression bien trop vague 
pour que puisse surgir une demande concrète, précise, réalisable.  
Alors constatons que nous pouvons choisir les médias, les émissions, les informations qui 
nous incitent à nous réjouir d’actes fraternels et des splendeurs de la nature, que nos 
dépenses sont contraintes, mais également qu’une part d’entre elles sont choisies. 
Le site de l’OQSM vous propose ces informations et vous indique auprès de qui et avec quels 
associations et citoyens vous pouvez collaborer. Merci à nouveau à toutes et tous d’avoir 
participé à l’Assemblée Générale de l’OQSM, alors que les conditions ne s’y prêtaient guère.  
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