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Zaléa TV: une autre télé est (presque) possible

   PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËLE BOUCHET   

Paru le Samedi 29 Octobre 2005
 

. «Alternative radicale aux chaînes privées et publiques», Zaléa aspire à devenir la vitrine des
productions audiovisuelles non marchandes. Mais depuis sa création en janvier 2000, la télé
associative française est régulièrement interdite d'antenne par la Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA). Résumé du dernier épisode: mardi, la justice a tranché en faveur du CSA. Et décidé que
Zaléa TV n'avait pas sa place sur la TNT (Télévision numérique terrestre). La nouvelle n'étonne
guère Boris Perrin, président de l'association, qui ne s'attendait pas, cependant, à ce que les

arguments de la justice soient aussi «lapidaires et partiaux»: «La raison d'Etat a cédé face aux milliards en jeu et au
détriment de la pluralité d'expression», explique-t-il. Pour l'heure, la chaîne libre n'a pas encore décidé si elle
poursuivrait sa diffusion sur le Net et renouerait avec des diffusions pirates à grande échelle. Entretien. 

Une télévision libre, qu'est-ce que cela signifie? 
Boris Perrin: C'est une structure qui s'inscrit dans le champ du non-marchand. Comme la santé, l'éducation ou la
culture, certains domaines ne devraient pas être soumis aux diktats de la rentabilité. A Zaléa TV donc, il n'y a pas
d'échanges financiers. Les programmes ne sont ni achetés ni vendus. Et les produits créés circulent sous la licence
Creative Commons (une licence «copyleft» autorisant la libre circulation et le partage des oeuvres sous certaines
conditions, ndlr). 

Comment vos programmes se distinguent-ils de ceux des autres chaînes? 
– Zaléa fonctionne sans comité éditorial et sur le principe de la minorité bloquante: si quelqu'un propose un sujet dont
le traitement ne convainc pas la majorité, il l'emporte quand même. Il n'y a pas de censure. Libre aux détracteurs
d'aborder le même sujet différemment, lors d'une autre émission. La seule frontière à cette liberté de ton et de parole
est le respect de la charte de Zaléa TV adossée à la Déclaration des droits de l'homme votée par l'ONU en 1948. 
Quant à la forme, elle s'invente en permanence. Dans le domaine de la culture par exemple, on ne s'impose aucun
format. On rompt avec le star-system et les éditeurs dominants pour dialoguer avec les lecteurs et les libraires. Les
sujets, je l'ai dit, ne subissent aucune censure. Pendant la période électorale des présidentielles 2002, nous avons
diffusé A propos de l'autre détail, un documentaire de René Vautier sur la guerre d'Algérie, où des personnes
racontent comment elles ont été torturées par le lieutenant Le Pen. Mais tout cela dérange, évidemment. 

Zaléa TV a d'ailleurs été interdite de diffusion à plusieurs reprises. 
– Entre 2002 et 2003, nous émettions sur le réseau hertzien depuis la Tour Eiffel, ce qui nous permettait de toucher
tout le bassin parisien. Mais on nous a interdit la diffusion sous prétexte que la TNT était en cours de test sur le
canal que nous utilisions. Nous avons continué sur le satellite. Au moment où nous invitions à l'antenne des
opposants au président tunisien Ben Ali, l'opérateur GlobeCast a rompu illégalement notre contrat et a cessé de nous
diffuser. Il faut dire que Michel Barnier, alors ministre des Affaires étrangères, s'apprêtait à rendre visite au
dictateur. 
Ensuite, Zaléa a déposé sa candidature pour la TNT, avec trente-cinq autres chaînes. Le CSA en a autorisé huit à
la diffusion. Aucune d'entre elles n'est associative. Nous avons fait recours devant le Conseil d'Etat contre cette
décision qui ne garantit pas la pluralité des médias. A nos yeux, la vraie raison de ce refus est idéologique: aucun
groupe – qu'il soit financier, politique ou autre – n'a de prise sur nos programmes. 

Votre recours a donc été rejeté mardi dernier... 
– Le CSA affirme pour sa part que la pluralité est garantie, puisque trois chaînes payantes de la TNT appartiennent
à Canal+, et la quatrième à Lagardère... Il n'y a rien de plus à rajouter pour s'apercevoir que le CSA a dévoyé sa
mission de défense du pluralisme pour devenir le gardien du temple des intérêts des grands groupes industriels. Il est
urgent de dissoudre cet organe politique déguisé et de juger ses membres. Au final, la raison d'Etat a primé pour
couvrir le CSA dans ses excès de zèle comme si nous étions une bande de dangereux terroristes. Mais notre
combat n'est pas terminé. L'instruction, même si l'issue semble jouée d'avance, se poursuit sur le fond. Et quand
nous aurons épuisé tous les recours nationaux, nous irons devant la Cour de justice européenne. 
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Solution «désentubage»

Une fois n'est pas coutume, le grand écran sert de refuge au petit. Officiellement interdite de diffusion, Zaléa TV
donne de la voix au cinéma. Montré dans quelques salles françaises avec deux documentaires de Pierre Carles, son
film collectif «Désentubages cathodiques» passe au crible diverses perles de la désinformation médiatique. 

«Collusion permanente»

Avec force commentaires, les «désentubeurs» de Zaléa TV proposent une série d'arrêts sur image croustillants.
Lapsus, imprécisions, malhonnêteté... Les épisodes se suivent, ne se ressemblent pas, mais s'avèrent tous
terriblement instructifs. Ainsi, Jacques Chirac, invité chez PPDA au moment de l'«abracadabrantesque» affaire du
financement occulte du RPR, affirme qu'il a lancé une «croisade contre le blanchiment d'argent, pour le blanchiment
de l'argent sale» (sic), avant de se reprendre, in extremis. 
Jean-Pierre Pernault, lui, n'a cesse d'abuser du conditionnel pour balancer des informations non vérifiées: le 3
septembre 2004 lors du Journal de 13 heures de TF1, le présentateur vedette annonce que les enfants pris en
otages à Beslan, en Tchétchénie, «seraient» sains et saufs (350 morts en réalité dont la moitié au moins était des
enfants). Quant à la libération de Christian Chesnot et Georges Malbrunot, elle aura «sans doute» lieu dans
l'après-midi même (ils seront libérés 109 jours plus tard). 
Dénonçant la «collusion permanente entre journalistes et pouvoir politique dont la France ne se sort pas», selon les
mots de Boris Perrin, «Désentubages cathodiques» s'attarde longuement sur deux événements «tellement gros qu'ils
se sont imposés d'eux-mêmes» lors du choix des «désentubages»: la propagande médiatique pour le «oui» à la
Constitution européenne et «l'emballement» autour de la fausse agression antisémite du RER D. 
Là encore, Zaléa TV pointe les dérives d'une télé faisant les questions et les réponses et insultant ses adversaires...
Sans l'once d'une remise en question: «Un certain type d'autocritique est très à la mode dans les médias», explique
Henri Maler, «désentubeur» et animateur d'Acrimed (Action Critique Médias). Mais c'est un rituel d'autocritique biaisé,
qui n'engage à rien. Car c'est le système dans sa globalité qu'il faudrait remettre en cause.» 

Télégitime défense

Mais Zaléa prend le parti d'en rire, qui mêle à ses «désentubages» des séquences de «télégitime défense». Quelques
militants s'invitent dans les supermarchés et autres meetings politiques. Au moyen d'une petite télécommande
magique (appelée «TV-B-gone» – prononcer tivibigone, pour «télé fous le camp»), ils y éteignent toutes les télés,
suscitant l'exaspération du public. «Nous sommes pollués par l'outil télévisuel, explique Boris Perrin. Les écrans
remplacent peu à peu les affiches dans les lieux publics. Le «tivibigone», c'est une manière d'agir en s'amusant,
même si le geste a une efficacité dérisoire.» RBt 
La TNT (télévision numérique terrestre) permet aux foyers recevant les chaînes hertziennes par une antenne
«râteau» de recevoir une offre de plus d'une trentaine de chaînes publiques et privées, nationales et locales en qualité
numérique. Le procédé numérique permettra de faire passer cinq ou six chaînes par canal, là où l'analogique ne
permettait d'en faire passer qu'une seule. En France, le CSA a autorisé huit chaînes à la diffusion, dont quatre sont
gratuites: BFM (info économique en continu), Gulliver (jeunesse), IMCM (musique), et I-Télé (info en continu). Et
quatre payantes, Canal J (jeunesse); Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète (documentaires).

Note : «Pas vu pas pris» et «Enfin pris», de Pierre Carles ainsi que «Désentubages cathodiques», film collectif de
Zaléa TV, sont visibles en France sous l'intitulé «Tir nourri sur la télé, trois films pour dynamiter le petit écran». La
diffusion en Suisse n'est pas encore prévue. Pour les dates françaises, voir www.zalea.org Pour obtenir son
«tivibigone»: devenir membre de Zaléa TV ou consulter le site de son inventeur, Mitch Altman: www.tvbgone.com
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