Les médias en débat
« "Radicalité", "extrémisme", "islamisme",… ; on colle souvent ces
mots sur des personnes sans qu’il y ait grand-chose comme
réflexion préalable (…) il faudrait prendre le temps d’analyser, de
discuter, et les médias sont de plus en plus dans la logique du fastfood, qui empêche la vraie réflexion. »
Zaki CHAIRI
Arabel

« Les grands médias ont présenté le sauvetage des banques
comme quelque chose d’inévitable, alors qu’il s’agissait d’un choix
politique – sur lequel les populations n’ont pas du tout été
consultées. »
Gérald HANOTIAUX
Kaïros

Les médias en débat
« Est-ce qu’on veut dire le monde pour gagner son pain (ou faire son
beurre…) ; ou est-ce qu’on veut dire le monde pour le changer ? À
cet égard, je ne crois pas en un journalisme capitaliste, en la
possibilité d’un vrai journalisme dans un mode de fonctionnement
capitaliste. Idem, d’ailleurs, pour un journalisme qui serait très lié à
l’Etat. »
Sabine PANET
Axelle

« On ne peut pas, par peur de sembler verser dans la théorie du
complot, accepter qu’on nous ôte la possibilité d’avoir et d’exprimer
des doutes, et de faire des recherches en conséquence. »
Daniel DELHEUSY
Fakir

Les médias en débat
« En ce qui concerne les fameuses « théories du complot », je pense
qu’on peut trouver de la fumisterie, dans ce domaine, mais aussi que
cette fumisterie peut venir des deux côtés, de celui du pouvoir
comme de ses opposants ou critiques. Donc, s’il y a des choses à
mettre en doute, il faut que cette mise en doute puisse avoir lieu, et
qu’il puisse y avoir débat. »
Stéphane HOEBEKE, RTBF

« Je pense qu’il y a des gens très bien, dans des journaux comme par
exemple la Libre Belgique, ou le Soir. Mais aussi (…) très vite une
routine qui s’installe, celle du journaliste qui sait qu’il devra de toute
façon boucler son article à la fin de la journée, de sorte à ne pouvoir
qu’effleurer le sujet. »
Aldwin RAOUL, Papier machine

Les médias en débat
« Prenons l’Egypte : les puissances qui parlent haut et fort de
démocratie ont donné leur bénédiction au coup d’Etat militaire
contre le gouvernement élu. (…) comment garder la moindre
cohérence dans la soi-disant promotion de la démocratie, quand on
bafoue ainsi les choix des peuples ? Les médias classiques parlent à
peine de ces contradictions. »
Yves LODONOU
Mara FM / Sous l’arbre à palabres

« Au sujet de la crise en Grèce (…), on présente comme des faits ou
des fatalités des choses qui sont en fait des choix (…) : « Maintenant,
les Grecs doivent arrêter de faire de l’idéologie, et comprendre qu’ils
doivent payer la dette ». Et il faut faire beaucoup de recherches
personnelles pour se rendre compte qu’il existe des points de vue
entièrement différents, notamment les concepts de dette odieuse,
de dette illégitime, et des analyses totalement autres. »
Valentine BONOMO
Papier machine

