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3. Intervention de Anna Pizzo.

Introduction de Bernard Cassen

Merci Armand. Nous avions accordé à Armand Mattelart un temps de parole légèrement supérieur à ceux de ses collègues parce qu’il nous proposait un cadre général. Donc je vais maintenant demander à chacun des membres de la table de s’exprimer pour une quinzaine de minutes et je passe la parole à Anna Pizzo d’Italie.

Anna Pizzo : 0’27’’-17’06’’ (16’39’’); 1732 mots approx. (transcripción revisada, pero muy dificultadad por el sonido deficiente y el acento de la oradora). 140 m/m approx.

Buen día.

Alors. L’extraordinaire présence du mouvement des mouvements au cours des deux dernières années peut être observée également dans le domaine des médias indépendants ou antilibéralistes. Cette situation est sans doute sans équivalent dans le monde et donc très intéressante pour le débat sur le thème de la communication au mouvement social mondial.
 
Les dimensions du mouvement italien et sa capacité de mobilisation ont été particulièrement visibles au cours des journées de Gênes en juillet 2001 en dépit de l’assassinat tragique de Carlo Giuliani ces journées ont montré qu’une nouvelle forme d’agrégation sociale et politique était en mesure d’attirer, malgré la menace d’une répression très dure jusqu’à 300.000 personnes. 

Environ un an après au Forum social européen 60.000 personnes se sont inscrites aux conférences et aux séminaires et un million de manifestants ont défilé pour la paix à Florence. Des chiffres colossaux pour un sujet politique et intellectuel sans organisation formelle ni direction centrelle. 

Selon les paradigmes de la politique du XXe siècle ce mouvement est une oxymore mais ce à quoi nous n’avons pas réfléchi, ce qui n’a pas été analysé, c’est le développement parallèle et extraordinaire des médias indépendants. Celui-ci s’est mêlé de la même façon que le mouvement social antilibéraliste ou néomouvements démocratiques et de gauche comme celui que l’on appelle en Italie les girotondi dans la figure emblématique de Nani Moretti. Avec un retour en force du mouvement ouvrier et syndical, par conséquent, le fait de ne pas avoir considéré le phénomène des médias indépendants a provoqué une sorte de strabisme et de sous-estimation de la part des personnes politiques qui dirigent les organisations politiques et syndicales de ce mouvement. 

On…, pour obtenir des médias libéralistes une lisibilité, un rôle de leaders et on juge secondaires les médias indépendants capables de s’adresser seulement aux déjà convaincus. Cette erreur n’est pas fortuite. C’est la même attitude qui fait qu’un grand parti de la gauche juge ce mouvement transitaire ou du moins privé de caractère politique. Ce mouvement est à ses yeux diffus, …, dispersé, sans cohérence organisationnelle ni programme politique défini ni leadership.

Ce que cette culture empêche de voir, c’est que la forme de cette nouvelle forme de lutte, c’est expérimentation sociale et démocratique est celle du réseau sans centre défini et avec une capacité d’influence et d’attraction très forte. Ces réseaux trouvent son origine dans les communautés locales, dans les différences culturelles, sociales et générationnelles, au point d’élaborer des espaces publics citoyens et communautaires d’un gendre nouveau. 

Il est de même pour les médias indépendants. Il faut se demander par exemple comme il est possible que l’agression subie à Gênes par des centaines de milliers de personnes ne sont pas devenus dans la conscience de chacun ce que les pouvoirs voulaient en faire, malgré sa gravité, un épisode de guérille urbaine auquel les forces d’ordre ont dû répondre violemment. Ou pourquoi à la veille du Forum de Florence, une campagne d’opinion d’un ampleur inédit dans les médias libéralistes et de la part du gouvernement Berlusconi a complètement raté son objectif qui consistait à terroriser la ville et les participants au Forum social européen. 

La réponse dans les deux cas réside dans la communication globale mise en œuvre pour le mouvement en direction de lui-même et de la société. De cette communication-là les médias indépendants, elles sont le fer de lance. 

En Italie il y a trois quotidiens et au moins deux hebdomadaires nationaux antilibéralistes ou de gauche, un grand nombre de mensuels et des publications à périodicité et tendance culturelle différente, mais tous opposés à la pensée unique du marché. Il y a un nombre incalculable de périodiques à diffusion locale, des dizaines de radios locales, plus ou moins connectées à une chaîne nationale, des centaines, sinon des milliers de sites d’Internet, une énorme diffusion de vidéos à production indépendante autour desquels on organise des projections publiques et des débats, une pluralité de lieux de rencontre et de discussion qui, chaque jour, organisent des dizaines de conférences dans tout le pays. Il y a encore des milliers de mailing listes et de newsletters généralistes et thématiques. Et nous expérimentons à présent autant par satellite, à l’échelle locale et même des casiers des formes de communication télévisuelle sociale. 

Chacun de ces moyens de communication de masse, si on les confond aux géants de la télévision ou de la presse écrite mais … … … … Mais tous ensemble, en particulier dans la … comme Gênes ou Florence ma pas seulement, ils sont capables de communiquer avec des millions de personnes et d’influencer même les médias libéralistes. 

Dans le cas de Florence, par exemple, le Corriere della Sera qui est le quotidien politique le plus diffusé en Italie a ouvert la campagne d’annulation du Forum social européen en publiant le délire raciste d’Oriana Falacci. Il a pourtant fini par rendre compte, en  partie grâce aux protestations internes de ses rédacteurs, d’une Florence qui, comme la définition du …  … du Forum social florentin s’était transformée en ville ouverte.

Pour donner un autre exemple qui concerne cette fois-ci Gênes les trois quotidiens l’Unità, Il Manifesto et Liberazione et notre hebdo, Carta, se sont unis pour diffuser dans les kiosques un film, un livre blanc et un CD-ROM sur ce qui s’était passé pendant les journées du G 8. Résultat : chacun de ces véhicules de vérité a été acheté dans les kiosques pour 60 ou 70.000 lecteurs alors que le principal hebdomadaire italien, L’Expresso, réussit à vendre la moitié quand il propose des suppléments au journal.

En temps normal on peut estimer que les quotidiens, hebdomadaires ou autres périodiques antilibéralistes diffusent entre 2 ou 300.000 exemplaires, ce qui correspond à un lectorat d’un million environ de personnes. Les radios atteignent à leur tour des centaines de milliers d’auditeurs. La Radio populare obtient à elle seule et dans la seule zone de Milan une audience moyenne un peu inférieur à 100.000 personnes. Et les utilisateurs de sites Internet et d’autres formes de communication électronique constituent un grand pourcentage du million d’utilisateurs italiens d’Internet et sont considérés de niveau culturel élevé et l’âge moyenne bas des participants au mouvement des mouvements.

En définitive si on fait un peu d’arithmétique les médias indépendants sont en Italie l’équivalent dans presque tous les domaines, pas encore la télévision, bien entendu, des chacun des grands médias libéralistes. Mais faire la somme des chiffres n’est pas la démarche adaptée à un système de réseaux comme celui-ci. La vérité, c’est que les médias indépendants tendent à se … dans la rapidité des médias libéralistes, qui se caractérisent, comme nous l’a expliqué Ignacio Ramonet pour la domination de l’instantanéité et du live, par la destruction de la mémoire et de la capacité d’imaginer le futur. Car l’actualité, c’est-à-dire, au menu imposé pour les trois ou quatre principales sources d’information libéralistes, le rythme et le thème de la communication antilibéraliste sont plutôt calibrés pour la formation de l’opinion et de la conscience d’individus et de petits groupes d’individus. Ces derniers ne sont pas dépendants des sources d’information exclusive, pas même dans les médias libéralistes mais préfèrent construire leur propre palimpseste informative en utilisant des sources plus diversifiées, une sorte de … auquel contribue les sites Internet et les radios communautaires, les publications antilibéralistes mais aussi la communication personnelle directe ou via Internet et les choix d’information ciblée à l’intérieur de l’offre massive mainstream.

Enfin ce n’est plus l’époque comme au XXe siècle des organes des partis détenteurs exclusifs de la vérité à imposer à un public homogénique, et superfidèle. Au contraire chaque média antilibéraliste représente une partialité, la pièce d’un mosaïque différent d’un individu à une autre. Dans cette mosaïque la communication est de préférence horizontelle, d’une organisation sociale à une autre et le journaliste a en fait la fonction de médiateur culturel, c’est-à-dire celui qui en respectant les différentes cultures et les différentes langues met tout en œuvre pour mettre en communication les unes avec les autres.

Bien sûr il fournit également les éléments d’approfondissement et de généralisation des expériences mais en étant toujours conscient du fait qu’il ne propose pas une ligne de conduite mais un ensemble de suggestions. C’est pourquoi les campagnes et les vagues d’opinions massives comme dans le cas de Gênes ou de Florence se produisent ponctuellement, par croissance spontanée et non pas que quelqu’un a donné le départ et lancé un mot d’ordre qu’il soit. 

Ce milieu ne facilite certainement pas la tâche de ceux qui continuent à penser le mouvement comme des corps sociaux dans les têtes desquels il faut fournir une ligne politique et une leadership, mais cela dit je crois qu’il faut … [Cassen : oui, concluons], alors disons, d’après nous, de Carta, un moyen de communication sociale qui est né justement de ce monde-là il s’agit de multiplier les lignes et plus particulièrement les nœuds des réseaux de la communication antilibéraliste et de développer en même temps une contestation active et une résistance aux médias antilibéralistes, de les … de manière systématique. Plus ceux-ci sont forts et présents plus les médias antilibéralistes seront en mesure de représenter cette autre information possible à laquelle nous travaillons tous.

Nos propositions découlent de cet objectif. Avant tout nous voudrions que l’on élabore les bases d’un lieu virtuel sur Internet où les médias indépendants du monde entier qui voudraient adhérer à ce projet puissent déposer leurs matériaux informatiques et les mettant finalement à la disposition de n’importe quelle personne qui saurait les utiliser dans n’importe quelle autre coin du monde. Ainsi on contredirait de manière définitive la logique du copyright qui isole et dont affaible les médias antilibéralistes. Et nous offrirons dans le futur l’élargissment à toutes les planètes du système de la communication indépendante. De ce lieu la Ciranda des médias indépendants à laquelle nous-même participons à Porto Alegre est une extraordinaire laboratoire. 

En second lieu on pourrait envisager la création d’une agence, elle aussi globale qui travaillerait à la recherche de ressources et de services à offrir à la communication non libéraliste qui par nature ne peut compter sur les profits pour survivre. Par exemple elle serait exclue du marché publicitaire pour des raisons évidentes. Ce genre d’expérience est très répandu mais isolé de sorte que les financements de postes de l’Union européenne dans le cadre des projets d’information sociale par exemple restent soit inconnus, soit impossibles à obtenir pour tous les petits médias dont nous sommes en train de parler.

Merci beaucoup.

Bernard Cassen :

Merci beaucoup Anna pour cet exposé qui montre que même dans un cadre aussi contraignant que celui qu’a décrit Armand Mattelart des expériences positives sont possibles et que, notamment en Italie, les médias alternatifs ont conquis un espace et on un impact dans l’opinion qui, sans être évidemment équivalent aux médias libéraux, pèse néanmoins dans l’opinion publique.

