Notes à partir de la discussion sur le thème :
« S’attaquer aux médias » (10-07-08)



La mise en commun de nos notes devrait aboutir à la rédaction d’une brochure sur ce thème.

On est parti sur des récits en vrac d’actions contre les médias (occupations, prises d’antenne, sabotages, détournements…) en France et ailleurs, maintenant et dans le passé. 

Il semble que l’occupation des rédactions et des sièges de grands journaux/médias soit une pratique relativement courante dans les luttes sociales. Récemment, les Intermittents du spectacle se sont fait une spécialité des coups d’éclat médiatiques : interrompre les programmes, intervenir sur les plateaux en direct, pirater un signal, etc. L’intervention sur le plateau de la Star Ac en octobre 2003 a même valu des poursuites judiciaires à 4 intermittents.


Eléments pour un début de chronologie :

-Quelques vieux souvenirs :

Dans les 70’ en Italie, les actions violentes des groupes armés d’extrême gauche contre les journalistes et les locaux de grands journaux sont fréquentes. 
Attentats à l’explosif : contre les bureaux du journal La Stampa lié au dirigeant de FIAT, Agnelli (Turin 77) ; contre le siège administratif du journal Corriere della Sera (Milan, 24 février 1978) contre les bureaux du journal Gazzetta del Popolo (Aoste, 29 juillet 1978).
Assassinats et « jambisation » (pratique qui consiste à tirer dans les jambes des « ennemis de classe ») : jambisation du journaliste de L’Unità (lié au Parti communiste) Nino Ferrero (Turin, 17-18 septembre 1977), jambisation d’un journaliste de La Republica (mai 80). Assassinat d’un journaliste du Corriere della Sera.

Au début des années 70, à Grenoble, les Maos s’attaquent au siège du torchon local le Dauphiné Libéré (baptisé « Daubé »). Ils font voler en éclats les vitrines du journal. 

23 octobre 1977 : à propos de l'affaire Baader et en réaction à la prise de position du journal Libération qui fait une critique des méthodes de la RAF, une centaine de militants d'extrême gauche (autonomes) occupent le journal et exigent la parution de textes expliquant leur vision de l’affaire Baader. Quelques claques sont distribuées, les locaux sont retournés et les murs taggués. 

-Beaucoup plus proche de nous :

16 janvier 2006 : Attaques nocturnes à la peinture contre le siège grenoblois du Dauphiné Libéré (cf le communiqué de presse : http://cettesemaine.free.fr/spip/imprimersans.php3?id_ article=297).

Mars 2006 : intervention en direct sur la Plateau de TéléGrenoble lors d’un débat sur le campus. Des individus masqués agitent des pancartes dans le public puis s’invitent sur le plateau sans en être délogés. 

11 avril 2006 : Une centaine de personnes occupent la rédaction grenobloise du Dauphiné libéré puis le siège de France Bleu Isère. Relativement spontanées, ces actions interviennent à la fin d’une manifestation contre le CPE et son monde. L’occupation de France Bleu Isère dure près de deux heures et se termine par l’enregistrement d’un communiqué. Le personnel de la radio qui a préféré éviter l’appel aux forces de l’ordre n’a pas permis un passage en direct. Des inscriptions fleurissent et les locaux sont décorés au goût des occupant(e)s.

29 mars 2006 : Occupation du siège de l'AFP pour protester contre « la désinformation ». en fin d’après-midi, une soixantaine de personnes envahissent les étages de l’Agence et accrochent une banderole sur la façade de l’AFP sur laquelle était écrit "nous sommes tous des casseurs". Après environ une demi-heure d’occupation, le bâtiment est évacué.

18 avril 2006 :  invasion des locaux du quotidien économique La Tribune.

24 avril 2006 : Attaque contre Charlie hebdo à Paris (vitrines brisées), un soir de manif sauvage.

D’août à octobre 2006: Dès le 1er août, à Oaxaca, capitale de l’État mexicain du même nom, six mille femmes armées de casseroles ont occupé la radio et la télévision officielles. Pendant trois semaines, à micro ouvert, elles- et leurs maris - ont remplacé les journalistes devant les caméras et présenté les infos.

Janvier 2007 : Attaques nocturnes à la peinture contre les locaux du Dauphiné Libéré et de France Bleu Isère, en réaction au silence médiatique sur la répression de la Commune de Oaxaca (Mexique). 

24 avril 2007 (soir du 1er tour des élections présidentielles): à Millau, le sabotage de trois relais de télévision et de radio prive 10 000 foyers du spectacle de la soirée électorale (la réception des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Télécom et SFR a également été perturbée pendant plusieurs heures). Une personne a été mise en examen et se trouve en attente de procès. 

10 mai 2008 : Perturbation de l'émission "Répliques", animée par Alain Finkelkraut sur France Culture et diffusée en direct du théâtre de l'Odéon. Un groupe de manifestants fait irruption sur le plateau pour lire un message de solidarité avec Ivan, Bruno et tous les enfermés et pour dénoncer les anciens soixante-huitards face à la chasse aux sans-papiers.

-------

Eléments de réflexion sur la critique des médias en acte : quels sont les types d’actions, leurs objectifs et leurs limites. Il existe une multitude d’actions possibles : Saboter, occuper, prendre (de force) la parole dans les médias…tous ne répondent pas forcément aux mêmes envies ni aux mêmes objectifs.

Sur les occupations, sabotages et autres interventions inopinées :
Pour quoi faire ?

-Pour foutre le bordel et s’amuser un peu. Les occupations sont propices à l’amusement collectif. Dans ce cas, le message n’est pas très perceptible… mais on s’en fout !

-Pour arrêter le flux de l’information et empêcher journalistes et personnel de travailler. Le but est d’empêcher momentanément les médias dominants de nuire en diffusant leur discours et leur vision du monde. C’est la stratégie du silence. Faire taire ceux qui se sont appropriés les moyens de diffusion de masse : occupation des locaux et confiscation de « l’outil de travail », sabotages d’antennes (comme à Millau en 2007), brouillage ou couverture des fréquences des radios, etc. Plus ludique, la zapette magique (« TV-B-Gone ») permet d’éteindre à distance les postes de télés (centre commerciaux, QG des partis un soir d’élection, etc.). Même si les nuisances réelles semblent réduites (les occupations sont souvent courtes, les perturbations vite absorbées grâce aux moyens techniques), elles ont l’avantage de rappeler qu’il n’y a rien à attendre des médias dominants…sauf à attendre leur destruction.

-Pour (essayer de) faire passer un message. 
Une des stratégies consiste à s’introduire dans des rédactions pour utiliser le matériel disponible (notamment Fax, téléphone) afin de faire partir un communiqué du lieu de l’occupation. 
Plus appropriée aux médias audiovisuels (télé, radio), une autre stratégie consiste à se servir du média comme d’une tribune pour faire passer un message : faire passer un communiqué, prendre l’antenne, le micro, entrer dans le champ des caméras, interrompre un programme, etc. Ces actions demandent souvent beaucoup de préparation. Les programmes en direct (JT, émissions de variétés, événements sportifs…) sont propices à ce type d’actions souvent spectaculaires : glisser des banderoles dans le champ de la caméra, gueuler des slogans, arracher le micro des mains du/de la présentatereuse. On se souvient des intermittents qui prennent d’assaut le plateau de la Star Ac en 2004, qui perturbent le Tour de France ou qui font passer un message écrit à l’antenne de France 2 grâce à un technicien complice. On peut aussi évoquer les ami(e)s du Plan B spécialistes du piratage d’émission de radio « d’antenne ouverte » comme RadioCom chez vous sur France Inter. Ces actions ont un impact symbolique et sont parfois difficiles à réaliser, d’autant plus que les médias du direct disposent de plus en plus de parades (comme la diffusion en léger différé pour pouvoir réagir à temps). Quant à la diffusion de communiqués, elle pose la question du cadre dans lequel les médias laissent exprimer une parole et du format auquel il faut se contraindre. Et la contrainte est d’autant plus grande quand l’accès à la parole est négociée avec la rédaction ou les responsables du média. Par exemple, les deux occupations du quotidien régional La Voie du Nord, à Lille, par des travailleurs en grève se sont soldée par un sentiment d’échec puisqu’à chaque fois, même si des communiqués ont été publiés, les journalistes ont présenté la chose de manière à discréditer les personnes et leur lutte. Même impression à l’issue de l’enregistrement du communiqué des occupants de France Bleue Isère qui a été salement introduit par les journalistes de la radio qui ont toujours gardé la main sur le processus de diffusion. 
 
------

Pastiches et détournements :
Inutile de rappeler que la critique en acte des médias passe par la réalisation de médias. Mais toujours dans l’idée de s’attaquer aux médias, on peut mentionner quelques exemples de détournements de journaux. Faire des pastiches, des faux suffisamment vraisemblables pour insinuer le doute chez les lecteureuses, c’est autant un moyen de passer des idées subversives qu’un moyen de nuire à l’image des journaux que l’on combat.
 

Dans la région lilloise, un faux journal de la ville de Lecquin où se trouvent 2 centres de rétention a été fait. À Grenoble, un faux du journal gratuit de la communauté d’agglomération (Metroscope) a été fait, tiré à plus de 15000 exemplaires et distribué dans les boites aux lettres. La propagande des élus locaux passe par cette presse de communication territoriale et c’est toujours drôle de détourner ce type de journaux pour faire de la contre-information et s’attaquer aux politiques de développement local et à l’image des institutions et des élus. Mais les moyens qu’il faut pour qu’il y ait un petit impact sur les gens sont assez énormes : tirages énormes, coûts importants et distribution militante exigeante. Et malheureusement l’impact reste aléatoire : la plupart des gens ne l’ouvrent même pas et le jettent comme il le font avec l’original. Toutefois, l’effet produit sur les élus et politiques locaux est certain. Attentifs à leur image, ça ne les laisse jamais indifférents et souvent ils s’empressent de porter plaintes. C’est donc un moyen de créer un petit rapport de force.

