
APPEL A TOUS LES
" CERVEAUX NON DISPONIBLES"

_______________________________

Pour dénoncer :

 la concentration des principaux médias – presse, maisons d'édition, distribution et
diffusion, chaînes de télévision, radios – aux mains d'un petit nombre de groupes
industriels qui, en connivence avec le pouvoir politique, met en danger les libertés
publiques ;

 les grands groupes qui vivent souvent des commandes de l'Etat (ventes d'armes,
BTP), alors qu'ils défendent une vision ultralibérale de l'économie, de la culture et
des rapports sociaux ;

 l'information et l'édition devenues des "centres de profit", des moyens de diffuser
publicité ou propagande au service des marques et des gouvernements ;

 les journaux télévisés, les "Unes" racoleuses – y compris dans les journaux de
référence -, les livres et les émissions de divertissement livrées aux publicitaires.

Rendons-nous disponibles

MANIFESTATION
pour une information libre, de qualité et pluraliste

Rassemblement SAMEDI 6 NOVEMBRE A 14 H 30
devant le Ministère de la Culture et de la Communication

3, rue de Valois, Paris 1er – M° Palais-Royal – Musée du Louvre

Pour exiger :

 que le service public audiovisuel, doté de moyens suffisants, devienne un espace au
service du public et de la création, pas des annonceurs ;

 que les citoyens qui s'approprient démocratiquement TF1, vendue en 1987 pour
prétendument servir un "mieux-disant culturel", et qui, usurpant un canal hertzien
et plusieurs chaînes câblées – dont LCI, transformée en agence de lobbying de
Bouygues – ne fait que "vendre du temps de cerveau disponible" aux annonceurs ;

 que cessent les discriminations contre les médias libres et indépendants oeuvrant
pour la liberté d'expression et la justice sociale, et contre les manipulations de
l'information. Que les pouvoirs publics appuient financièrement leur création et leur
développement ;

 que les journalistes, créateurs et salariés des médias, disposent du droit réel et
garanti d'exercer dignement leur métier.

Pour informations :
www.observatoire-medias.info



A CE JOUR, APPELLENT A MANIFESTER :
AC! (Agir contre le chômage) Ile-de-France : www.ac.eu.org/
ACRIMED (Action Critique Médias) (OFM) : www.acrimed.org

ADDOC (Association des cinéastes documentaristes) : www.addoc.net
AG 45 (La Maison des Médias Libres) : www.ag45.org

Altermonde : www.altermonde.levillage.org
Les Amis du Monde diplomatique (OFM) : www.amis.monde-diplomatique.fr

Association Altern : www.altern.org
Association Faire le jour : www.fairelejour.org

Association des femmes journalistes (OFM) : www.femmes-journalistes.asso.fr
Association des journalistes pour la nature et l'écologie (OFM) :

www.jne-asso.org
Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux

citoyens (Attac) (OFM) : www.attac.org
CCAPT (Collectif contre les abus dûs aux psycho-technologies) :

www.hometown.aol.com/ccapt2001/presentation.html
Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (CEDETIM) :

www.cedetim.org/
Co-errances : www.co-errances.org

Communication sans frontières : www.communicationsansfrontieres.net
Confédération Nationale des Radios Libres : www.cnrl.org

Coordination des intermittents et des précaires Ile-de-France :
www.cip-idf.ouvaton.org

Les Etats Généraux de la Culture : www.aubervilliers.fr/article307.html
Editions Surréaliste : www.surrealiste.org

Fédération CGT de l'Education, de la Recherche et de la Culture (FERC CGT) :
www.ferc.cgt.fr

Fédération Européenne des journalistes (FEJ) : www.ifj-europe.org
Fédération des finances – CGT : www.finances.cgt.fr

Fédération Internationale des journalistes (FIJ) : www.ifj.org
Fédération Nationale des Vidéos de Pays et de Quartiers (FNVDPQ) (OFM) :

www.vdpq.free.fr
Les Pénélopes (OFM) : www.penelopes.org

Les Pieds dans le Paf (OFM) : www.piedsdanslepaf.com
Pour Lire Pas Lu (PLPL) : www.homme-moderne.org/plpl

Le Rassemblement des auditeurs contre la casse de France Culture :
www.defensedefranceculture.fr.fm

Riv'Nord : www.minga.net/article.php3?id_article=157
Raisons d'Agir : www.raisonsdagir-editions.org/

Réseau des écoles de citoyens (RECIT) : www.recit.net
Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP) :www.antipub.net

Revue Cassandre : www.horschamp.org
SUD Culture : www.sud-culture.org

SUD Spectacle : www.sudeducation.org
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) (OFM) : www.snj.fr

Le Syndicat National des Journalistes - CGT (SNJ-CGT) (OFM) : www.snj.cgt.fr
Le Syndicat National du Trésor – CGT : www.tresor.cgt.fr

UFAL : www.ufal.org
Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) : www.unef.fr

Union Syndicale G10 Solidaires : www.solidaires.org
Voir & Agir : www.voireagir.org

Zalea TV : www.zalea.org

Faites entendre votre voix !


