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LE PROBLEME DES MEDIAS

ENFIN ! Il en aura fallu des années, voire des décennies, pour que  le problème de la nuisance des 
médias quand ils sont laissés entre les mains du capital soit l'objet de l'attention appuyée de l'un de  
nos congrés.

Le paragraphe « mener la bataille des idées et de la culture »(p.29) souligne clairement les données 
du problème et affirme : « nous voulons nous attaquer à l'emprise des forces de l'argent sur les 
médias et  l'information... ».

Le problème majeur, considéré par beaucoup comme « une arme de destruction massive » a souvent 
été soulevé lors des réunions à la base tant il était ressenti par les militants et notre électorat comme 
une injustice et une atteinte à la réalité du vécu des gens (ce qui corollairement pose la question de 
notre fonctionnement). Noyé au milieu des autres problèmes il  a,  jusqu'à ce jour,  suffisamment 
émergé pour justifier une prise en compte sérieuse dans notre activité. On se contentait du constat, 
regrettable  certes,  mais  difficile  à  solutionner.  La façon la  plus  simple  pour  ne  pas  trouver de 
solution à un problème, c'est de ne pas le poser ou de le classer dans la catégorie  des utopies. Et  
pourtant, « l'utopie d'un jour sera la réalité du lendemain » dit – on ! Serions – nous donc, arrivés au 
lendemain de notre problème des médias ?

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de son importance et  de sa malfaisance,  et  de la 
nécessité  impérieuse  de  l'action  à  engager,  qu'ils  se  reportent  aux  interviews  données  dans 
« l'huma »de ces dernières années par nos amis Sud – Américains qui en ont grandement souffert et  
en souffrent  encore,  même quand ils  tiennent  les rênes  du pouvoir  (Venezuela,  Brésil,  Bolivie, 
Equateur,  Argentine,  Paraguay...).  Le  capital,  lui,  ne  se  trompe pas,  il  sait  combien les  médias 
(particulièrement la télé et la radio pour les couches populaires) peuvent le servir et faire le travail 
pour lui, afin de nous enfermer, de nous abasourdir, d'étouffer nos portes à portes, avec l'aide de  
leurs experts et autres spécialistes bine rétribués par les conseils d'administration du CAC 40.

On peut espérer que notre prise en compte, jusqu'au bout, de cette arme dangereuse ne sera pas 
qu'un feu de paille et qu'elle fera l'objet d'un grand débat au congré. Sinon, c'est à désespérer. Et le 
désespoir est aussi une de leurs armes de prédilection.

Surtout, n'oublions pas que tous les médias sont en cause même si la télé reste l'arme majeure. Et, 
foin de naïveté, vu les « ennuis » que leur cause « internet », n'allons pas imaginer qu'ils vont laisser 
les choses en l'état. Leurs « think tanks » doivent carburer à fond sur le sujet. Ne partons pas encore 
avec une bataille de retard comme nous avons pu le faire sur le féminisme, l'écologie et … les 
médias.


