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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
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LE CIRQUE MEDIATIQUE
Le cirque médiatique continue, le formatage intellectuel à son aune. On nous
rabat les oreilles (ne parlons pas des yeux) avec le même évènement pendant des
journées entières ; de préférence, avec un événement qui touche l'imaginaire des
gens en profondeur, qui secoue les grelots de l'émotion, jusqu'à saturer le
système lymphatique ! Tout cela pour assurer l'audimat, faire oublier nos
difficultés au quotidien qui empirent et l'immense gâchis social en cours.
Tout pour le spectacle !
Ainsi la guerre en Irak (comme un western !) ; ainsi la Zarkomania (néologisme
tiré du nom de l'ancien ministre de l'intérieur français pour nos amis
étrangers) ou le référendum nain au PS (parti socialiste français) ; le tsunami ou
la fuite de gaz, les pédophiles ou les profanateurs divers (y compris, les radars
!). On nous rabat l'intellect une demi-heure par heure, avec le même sujet
tourneboulant, et on passe en revue le reste de l'actualité en cinq-dix minutes ;
en escamotant l'inventaire de la réflexion et de l'inventivité, au profit du
sensationnel, du fait divers, et de la controverse. Ajoutons-y, les émissions
débiles et les jeux démagogiques, pour divertir soi-disant, et nous obtenons une
télévision indigente, des programmes affligeants, qui rendent plus con que nature
!
Il faut dire que ma création personnelle m'occupe beaucoup, mais j'en viens à
délaisser l'audiovisuel traditionnel au profit d'Internet, où je peux choisir et
modifier à ma guise, ma dose d'infos, où je vois des sujets et des façons de les
traiter, que je trouve nulle part ailleurs, et en plus gratuitement. Autant vous
dire, il n'y a pas photo, ça m'évite l'overdose ! Mais attention là aussi, à cette
damnée pub qui s'étend, qui grouille comme les asticots, et, qui tente de
transformer le Net en "arbre de Noël" pour mieux l'assujettir à la loi du marché,
et par conséquent, viendrait nuire à la qualité d'information... Je supporte de

plus en plus mal, ce mixeur-broyeur audio-visuel qui voudrait me rendre pantelant
d'émotions pour mieux me faire oublier qui je suis et me faire consommer
jusqu'à plus soif ; qui me prend en sorte pour un volatile à gaver qui attend
l'entonnoir, en attendant de se faire plumer !
Bien sûr, ce comportement m'expose à des "manques graves" : je ne chante pas
"petit papa Noël" avec les autres, je loupe des scoops, je preux prendre
connaissance du drame avec retard, etc. Par exemple, j'ai appris cette
catastrophe dans l'océan Indien, cette terrible colère de la Nature qui se fout
de la condition humaine, avec quarante-huit heures de "décalage horaire". C'est
malheureux à dire, mais cela ne changera rien au bilan final !
Et parlons-en du tsunami, vous croyez qu'à seriner ainsi, on fait bien son travail
d'information ? Qu'on va préparer plus sûrement les gens au prochain choc ? Ce
qu'il y a de bien, c'est qu'avec la répétition de tels "shampooings", on oublie deux
fois plus vite les événements ! (enfin, je parle des personnes qui ne sont pas
concernées
directement).
Incidemment,
cette
perte
collective
de
mémoire permet d'autant plus aux épiciers d'états, de ne pas honorer leurs
promesses de subsides qu'ils ont tenues en notre nom, pour amuser la galerie. Ah
! il n'y a pas à dire, le malheur des uns est vraiment la richesse des autres ! ...
Jean-Jacques Rey

envoi de Jean-Paul de Wolf
Asie....Coup de Gueule....
Coup de gueule contre la chaîne de TV RTL TVi...
qui annonce un grande émission d'information pour mercredi avec comme titre...

"Asie du sud...un désastre mondial"
Panneau d'affichage sur fond doré quasi légèrement scintillant...comme s'il s'agissait de la
finale de la Star Academy.....ou d'un show de variété....pour les fêtes de fin d'année....!!!!!
Mais où ont donc la tête, les infographistes...???
Et où ont donc la tête les responsables qui visionnent et acceptent ce genre de projets...??!!!
Quand on pense que l'on a annulé le feu d'artifice du Nouvel An à Bruxelles...pour cause
de dignité et de décence....!!

Hier soir.. .au JT de RTL TVi, ils ont prononcé 47 fois le mot "mort"...(soit plus d'une fois
par minute) et comme cela ne suffisait sans doute pas pour remuer les cœurs, ils ont
rajouté des images sur d'anciennes catastrophes au Liban et au NicaraguaHonduras.....Un Best Of en quelque sorte des meilleures images sur le sujet !!!!
Il s'est quand même trouvé une spécialiste psychologue pour dire que, pour les enfants de 6
à 12 ans plantés devant la TV, ce n'était quand même peut-être pas l'idéal...surtout si les
parents n'étaient pas à leurs côtés....pour accompagner d'explications....le poids des
mots...le choc des photos....!!!!
Par contre, au journal de FR3, édition spéciale de 23 H...
Changement de ton...enfin un vrai travail de journalistes…et de journalisme...là on parlait
des vivants...140.000 morts...(sans doute 200.000 en réalité) mais 5.000.000 de sans-abris,
manquant de nourritures et d'eau potable...pas d'images sensationnelles...mais de la vraie
information...notamment sur les problèmes de logistiques parfois insurmontables...
notamment sur l'île de SUMATRA en Indonésie...et un appel intelligent à une véritable
solidarité des armées du monde entier qui, seules, disposent du matériel nécessaire pour
acheminer vivres, eau potable et médicaments......hélicoptères...camions tout terrain, pont
flottant, navires et barges de débarquement...
J'y ai aussi appris quelque chose de très intéressant, concernant les anciennes
catastrophes...du Nicaragua-Honduras...et de Bâam en Iran...Les nombreuses promesses
de financement des États...n'ont été tenue en réalité...qu'à concurrence de même pas
30%....facile de faire des promesses médiatiques ronflantes sur des dizaines de millions
d'euros....après on rentre en négociation politique et commerciale...et si les négociations ne
se concluent pas...les sous ne viennent pas...
Seuls les fonds récoltés auprès des privés et des sociétés privées ont bien été récoltés et
distribués....Résultat en Iran, les sinistrés vivent toujours dans des conditions précaires sous
tente...par contre, la forteresse de Bâam a été classée patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco....cela leur fait une belle jambe....
Ceci motivait la petite phrase discrète du secrétaire général de l'ONU....qui a déclaré...face
aux promesses mirobolantes avoisinant les 500.000.000 de dollars...
"j'espère que cette fois-ci les promesses seront tenues...." phrase soigneusement passée
sous silence de commentaires...par TF1 et FR2....
Bravo aux journalistes de FR3 pour cette émission spéciale digne, efficace et non
racoleuse...
et effectivement, pendant ce temps là, on oublie ceux qui meurent de faim ou de froid à nos
portes...

Tiens ...un petit bébé est handicapé à vie en Belgique...parce que l'accouchement a été
refusé dans une clinique et qu'il est né dans une camionnette par - 8°.....pendant que les
parents essayaient de rejoindre un autre hôpital...la gynéco avait refusé de se déplacer....à
la demande de l'infirmière de garde...prétextant que la couveuse était en panne...
Asie ...Coup de Cœur
Coup de cœur....pour les éléphants qui promènent les toutouristes sur les plages du Sri
Lanka....et qui sentant venir le raz de marée plusieurs minutes à l'avance....ont brisé leurs
chaînes et ils ont entraîné les cornacs et les touristes embarqués dans la direction opposée
des plages...les cornacs ont, en vain, essayé de les faire revenir vers le lieu habituel de
promenade....ils ont ainsi sauvé...tout un groupe de personnes...
L'explication..(non vérifiée) serait qu'un séisme de ce type provoque une modification des
ondes électromagnétiques...et une série d'infrasons ressenties par les éléphants qui
instinctivement se sont éloignés de la zone de l'épicentre...

Jean-Paul

envoi d'Isabelle Costa : http://costa.songs.free.fr/

Pouvait-on éviter les morts du tsunami ?
Oui, disent les scientifiques. En plaçant, comme ils l’avaient demandé, deux ‘tsuna-mètres’
(bouées dotées de sismographes) pour mesurer l’impact des tremblements de terre. Les
risques de l’Océan Indien étaient connus.
Compliqué ? Non. Depuis cinquante ans, les États-Unis ont installé six tsuna-mètres pour
protéger leurs côtes.
Cher ? 250.000 $ pièce. C’est que coûte la machine de guerre du Pentagone à chaque seconde
(1,5 milliard $ par jour).
Trop cher quand même ? Oui. Les scientifiques n’avaient pas obtenu les crédits. Combien
vaut une vie humaine dans notre système ?
Ce n’est pas tout. Il semble que les autorités d’Asie auraient pu être prévenues. En effet, les
scientifiques travaillant pour la National Oceanic & Atmospheric Administration des ÉtatsUnis ont averti bien à l’avance la base militaire US de Diego Garcia, qui n’a guère subi de
dommages. Mais il semble qu’ils n’ont pas décroché un téléphone pour avertir les
gouvernements d’Asie, selon les accusations de deux citoyens US (*). Ils auraient juste
envoyé un mail en Indonésie sans s’occuper de la suite.
Si elles avaient été averties, les victimes auraient pu se retirer vers l’intérieur ou se placer en
hauteur. 10 ou 15 mètres faisant la différence entre la vie et le désastre. Comment expliquer
ce mépris pour les vies du tiers monde et des simples touristes ?
Bien sûr, les gouvernements locaux et les gouvernements des pays riches peuvent aussi être

montrés du doigt pour n’avoir pas financé ces ‘tsunamètres’. Et ce n’est pas la première fois
qu’on installe une industrie touristique dans une zone à risque.
En ces moments tragiques, que va faire l’homme le plus puissant du monde ? Bush a jeté une
aumône de 15 millions $. Soit un millième de ce qu’il a dépensé contre le peuple irakien.
Mais bien sûr, la guerre rapporte gros aux multinationales, la guerre permet d’intimider et de
maintenir leur domination sur le monde.

Ce désastre nous donne à réfléchir :
1. Oui, les catastrophes sont naturelles, mais la plupart de leurs conséquences humaines
pourraient être évitées ou diminuées. Question de priorité dans les dépenses.
2. Une société où la science et la technologie sont si développées et ne servent pas, n’est-elle
pas une société absurde ?
3. A quoi faut-il consacrer des milliards ? A faire la guerre ou à sauver des vies ?
4. Le savoir peut-il rester monopolisé dans les pays riches ? Les experts et les connaissances
nécessaires existaient, mais au mauvais endroit. Car les cerveaux sont achetés comme de
vulgaires marchandises et monopolisés.
5. Un autre monde est non seulement possible, mais indispensable. Celui qui remplacera la
dictature du profit maximum des multinationales par la coopération et la solidarité entre les
peuples.
(*) Communiqué de l’International Action Center (USA), Sara Flounders et Dustin Langley,
en version anglaise sur notre site :
page de référence : http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2004-1230%2011:30:09&log=invites

envoi de Bernard Pichardie : http://perso.wanadoo.fr/bernard.pichardie/

et voici que je suis envahi !...
des cartes et des cartes comme s’il en pleuvait
c’est de la neige qui tombe
j’en ai partout et j’ai mis mes pneus-neige pour arriver à mon clavier
y a des guirlandes, des toits qui fument, des fenêtres illuminées
des sapins qui n’ont pas l’air de se plaindre de la pollution
des enfants qui paraissent ne pas connaître la misère
et des petits mots sympas pour réchauffer l’ordinateur et moi
ils se bousculent, ils tintinnabulent
ils pétillent, ils grésillent
ils clignotent, ils virevoltent
y en a plein la hotte, pour une nouvelle d’année très hot

c’est chaud, c’est doux
y a des instants de soleil qui s’échappent des courriels
y a des offrandes de poètes qui voient la vie en vers ( et contre tous … )
y a des bonheurs à partager, même pour celles et ceux qui ont des zones d’ombre
derrière leurs paupières et dans leurs idées
y a des couleurs qui illuminent ces fruits de l’amitié à éplucher délicatement,
tendrement
je ne sais pas aller chercher les cartes ( manque de temps surtout )
et puis, j’ai peur d’oublier quelqu’un
alors à mon tour, je vous envoie ce message en passant par « les feux de la mer »
de Jean-Jacques Rey
je vous souhaite tout ce que vous pouvez espérer
que vos chemins vous amènent à toutes vos envies, à tous vos rêves
je souhaite en plus, un monde meilleur et plus juste
que les intégristes de tout bord ( politiques, religieux, industriels,
philosophiques, sexuels … ) se libèrent des morpions qu’ils ont dans le cerveau
et qu’ils nous foutent la PAIX !...
que la poésie soit avec vous … ainsi soit-elle ( y a pas de raison !... )
à toutes et à tous
amitiés et biZZZZes
Bernard
www.pichardie.com
pour lire le texte de la chanson LE GRAND BOEUF et avoir le lien pour la télécharger
http://www.e-monsite.com/pichardie
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