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i FM va devenir
gin Radio
tuditeurs historioues vont devoir
rire: la radio rock parisienne
rdonnera son nom en 2007 oour
nirVirgin Radio. Un changement
tait dans I'air deouis 1997 et
:hat de la radio par I'entreprise
ichard Branson. Virgin Radio
n nom couru, puisque le groupe
rrdère (déjà propriétaire
rgin Store) le convoitaii pour
ptiser Europe 2.

rtuit, mais petit
000 exemplaires : c'est le
ie du quotidien gratuit du matin
le Mondeveut lancer en
e-France, en partenariat avec
oupe Bolloré. Le journal
ésentera un investissement de
rillions d'euros par an. Sa date
rncement devrait être le lundi
vembre, et son format plus
: que cefui de Direct Soir,l'autre
uit, du soir, de Bolloré. Qui n'est
pas très grand : ça promet.

leruiew,
ptembru2006
:trice Kirsten Dunst est en une
ccasion de la sortie américaine
V a r ie - Antoi n ette.A I'intérieur,
rlques clichés de la belle
ant en égérie des années 20
abillée par des grands noms
a couture. En orime.
interview de Carl Barât.
kiosque international, 450 €

)rs-série Sciences
maines no4,
pt./oct./nor.2006
hors-série comolet. clair et
rctique sur le thème "Une
iété face à sa jeunesse'l
rplore, à I'aide d'interviews
;ociologues et de reportages,
lace et le rôle des jeunes
rçais dans les transformations
a société contemooraine.
kiosque, J50 €

kion n" 54,
ptemhe2006
chouettes couos de cæur
sicaux du mag culturel
Éricain, de Lily Allen à Love
ll en passant par Lupe Fiasco.
c aussi une interview
lessinateur Adrian Tomine,

-'formation de Roxy Music...
kiosque international, 280 €

porte-parole Olivier Azam. Il est
surréaliste, uoire scandaleur, que
les gens perdent le droit de sbrpri-
mer pendant cette période. A Zalea,
nous n'quronE aucunproblème auec
la répartition du temps de parole :
nous ne sotnînes pas ta chaîne des.. Ung ple$denflelrc glace
candidats mais cette des etect.e!ls;'. 

à la Frgebox. sa nouvglleCréée en janvier 2000 sous la 5 rr I r te-tertrvT t er|

forme d'une oNG défendant la li- tgffg dtaCCUgil.
berté d'expression. Zalea s'est
vite imposée comme la turbulente vitrine du tiers-sec-
teur audiovisuel, cette alliance de médias non mar-
chands à vocation de contre-pouvoir. Les coups d'éclat
des zaléistes (une pige sur CanalSat en 2001, des émis-
sions contestatairès à destination de la Tunisie en
2004) ou leur incessant ferraillement contre le pouvoir
du CSA leur ont valu leur lot d'inimitiés chez les déci-
deurs, mais aussi de désaccords dans le camp de la cri-
tique radicale des médias.
Héritière de I'esprit des radios libres, Zalea s'est fixée
depuis 2OO2 un objectif majeur : Ibbtention d'un canal
partagé sur la TNT. Double refus en 2OO2 et 2005 par
un CSA accusé de "sécuriser la marchandisation ou-
trancière du PAF". Zalea ne désarme pas pour autant
et déposera bientôt un nouveau dossier pour la TNT
régionale. "La loi Trautman-Tasca dhoût 2000, qui a lé-
galisé les téléuisions associatiues, était censée fauoriser
leur déueloppement, rappelle Olivier Azam. Elle n'a
jamais été respectée." C'est en tout cas grâce à une sub-

vention de 26000 euros du Conseil régional d'Ile-de-
France que Zalea a pu financer son ârrivée chez Free,
qui lui garantit près de deux millions d'abonnés et une
liberté éditoriale totale... ou presque. "Nousfaisons
confiance aux chaînes associatiues mais nous ne uoulons
pas de western (sic) auec elles, modère Patrick Holzman,
responsable de I'audiovisuel cbez le puissant opéra-
teur. Il serait très facile pour nous de couper la diffusion
si le CSA nous le demandait."
Un avertissement sans frais qui ne manque pas de poser
Ia question de son champ d'action : jusqu'où l"'orga-

nisme de régulation" étatique
peut-il intervenir ? Pour Ia prési-
dente de Zalea, Anne Mazauric,
"le CSA ueut auoir le droit dp uie ou
de mort sur les chaînes difusées par
ADSL. Cbst tout simplement une
tentatiue de réguler Internet."
Parmi les dizaines d'autres
chaînes hébergées par Free, Za-'
Iea côtoiera Téléplaisance, une
autre associative, pratiquante,

elle, de l" 'accès public" - les spectateurs envoient
leurs images. Le fonctionnement de Zalea est tout
aussi participatif, Ies programmes étant largement
ouverts à quiconque s'approprie l'outil-caméra (ci-
néastes engagés, ONG, collectifs divers, anonymes.)
Mais Zalea se distingue surtout par un important
travail de contextualisation de I'info : décryptages et
dérushages des images se font en direct sur le pla-
teau, souvent en présence des auteurs des films. 'Ze
bémol que je mettrais au fonctionnement de Zalea, c'est
le manque de moyens. Cela équiuaut quasiment ù une
censure économique." C'est Pierre Carles qui l'assène,
lui dont la chaîne a diffusé le nouveau film, Ni uieux
ni traîtres,lors de la soirée de lancement. Autre per-
sonnalité approchée, Daniel Mermet, à qui Zalea a
proposé de filmer et rediffuser Ld-bas... à l7 heures,
son horaire initial. Opportunisme bien senti ou goût
de la provoc ? Encore un dossier épineux pour la di-
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Sans canal flxe
les télés exclues du PAF adoptent
InD$: le retour deZalea,
chaîne interdite de TNT,
prouve I'etficacité de ce mode
de ditfusion alternatif.

a diffusion par ADSL est-elle la voie
alternative pour les télés exclues du
PAF ? Le surprenant retour de Za-
lea sur les écrans devrait en tout
cas présager d'un futur plus ouvert

pour bien d'autres médias associatifs privés de
visibilité par les choix très politiques du CSA.
Avec ces entités qui souvent s'épuisent à res-
ter dans le maquis audiovisuel, les fournisseurs
d'accès disposent d'un potentiel inédit pour pi-
menter leur offre. Une entente plus large avec
le milieu indépendant pourrait les conduire à trouver
leur place dans Ia polémique actuelle sur le pluralisme
des médias.
C'est la Freebox qui a probablement pris de I'avance
en devenant depuis vendredi dernier la nouvelle terre
d'accueil de ZaIea, sans domicile fixe depuis trois ans.
Le collectif parisien devient par la même occasion la
première télé libre à diffuser pendant une présiden-
tielle. Une occasion unique de prouver sa légitimité à
prendre part au débat public. "Une campagne électorale
est censée être un moment démocratique, explique son
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