Le Piaf : Pour une Information Alternative, Forcément !

PLATE-FORME POUR UN NOUVEAU SUPPORT D’INFORMATION
Notre envie d’informer–et d’être informés – autrement est née de deux indignations : celle que nous
avons ressentie au cours de la campagne qui a précédé le référendum du 29 mai 2005 face au
matraquage des grands médias en faveur d’une idéologie dominante, en particulier dans le service
public et dans la plupart des médias dits « de gauche », mais aussi celle de les voir continuer, après
un désaveu massif, à asséner leurs leçons de bien-pensance.
L’information est à la fois trop fragile et trop essentielle dans une démocratie pour être laissée aux
seuls « grands médias » dont la déontologie, mise à mal par leur dépendance financière, par la
nécessité des recettes publicitaires et par leur connivence croissante avec le pouvoir, est de plus en
plus menacée.
Le support d’information (appelons-le ainsi puisque la forme, la périodicité et le mode de diffusion, qui
dépendront de nos réflexions futures et du succès qu’il obtiendra, ne sont pas encore arrêtés) que
nous souhaitons mettre en place devra avoir les caractéristiques suivantes :
Il sera généraliste et suivra l’actualité. Il traitera ainsi en partie les mêmes sujets d’actualité
(politique, social, économie, justice, environnement, médias, international...) que les grands médias en
proposant un autre regard.
Il traitera naturellement aussi des sujets qui ne sont pas – ou peu - abordés par les médias dominants
(conflits sociaux à l’étranger, alternatives aux politiques néo-libérales, négociations internationales...)
à partir de sources régionales et internationales.
Cet autre regard sera notamment apporté par un large réseau de correspondants et de rédacteurs
présents dans les multiples organisations de la « mouvance altermondialiste » élargie qui souhaiteront
réagir à l’actualité en faisant connaître leurs analyses face à l’écrasante parole officielle. La qualité, la
réactivité et l’étendue de ce réseau seront des conditions essentielles à la réussite du projet.
Il sera Grand Public. Le format, la taille des articles, les sujets viseront un large public demandeur
d’une information différente de celle fournie, par exemple, par les grands quotidiens régionaux ou les
gratuits généralistes, mais aussi désireux de se réinvestir dans l’exercice de la citoyenneté.
La proximité des articles généraux et spécifiques, Grand Public et « experts », visera à démystifier
une soit-disant complexité tenant les citoyens à l’écart des questions qui les concernent directement,
et à valoriser les dynamiques collectives et les initiatives existantes.
Il proscrira toute manipulation par l’émotion, le raccourci ou la simplification abusive, et précisera les
limites de ses connaissances en renvoyant à d’autres sources. Il évitera de réagir « à chaud » lorsque
l’urgence ne le nécessitera pas.
Il se veut un outil d’information dans le débat en cours sur une politique et une économie fondées
sur la justice sociale et la démocratie.
Sans être « militant », il s’inscrira clairement dans le cadre des idées et des réflexions
altermondialistes. Il veillera toutefois à être indépendant de toute organisation.
Il accordera une place particulière à la Critique des médias. Afin de dénoncer les dérives, les
manipulations, voire les mensonges lus, vus ou entendus dans la grande presse, certains des sujets
traités feront l’objet d’une critique de leur traitement par les médias dominants.
Ce support assumera sa vocation politique. En donnant des informations sur les réflexions et les
actions qui visent à faire changer le cours actuel des choses, il tentera de redonner aux citoyens
l’envie et les moyens de se réapproprier le débat démocratique.
En adoptant une ligne éditoriale indépendante, qui ne sera soumise ni au formatage généralisé, ni à
l’urgence économique, il contribuera à remettre en question les grands médias bien-pensants
fossoyeurs de démocratie.

Contact : piaf.info@gmail.com

