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Une idée qui me vient.

Considérant que:

1/ Les journalistes de presse ne font pas leur boulot (disons, la plupart). 2/ Les télés, notamment les journaux télévisés, ne font pas leur boulot. Les conséquences étant la désinformation et la propagande libérale à tous les étages. 3/ L´information est le nerf de la guerre. 4/ Il y a un besoin urgent pour nous d´informer largement la population sur les visées, les méfaits, les cachotteries et les mensonges de nos ennemis communs. 5/ Nous disposons d´une capacité énorme à récolter de l´information et à l´analyser, sur tous les sujets qui nous intéressent : statut des intermittents, politique culturelle, réforme des retraites, du RMI, de la sécu, de l´inspection du travail, ...éducation et décentralisation, ....AGCS, OMC, directives européennes, OCDE.... 6/ C´est l´été, il fait beau, les gens sont dehors. 7/ Nombre de festivals sont annulés et ça devrait continuer. 8/ Nombre de techniciens et comédiens sont en grève, frustrés de ne pas oeuvrer. 9/ Une des choses très vilaines à faire serait d´amener les gens à se préoccuper des vrais problèmes qui les concernent et d´y penser et d´en parler entre eux. 10/ Le pire (ou l´une des pires choses) que nous pourrions faire à nos ennemis serait de détourner la population des médias traditionnels (journaux télévisés mais pas seulement !) 11/ Générer un mouvement massif de solidarité interprofessionnelle serait considéré comme étant du plus mauvais goût. 12/ Les gens sont très rétifs aux changements d´habitudes, mais très en manque de lien social.

Je propose :

Le « journal dans la rue », interactif, mis en scène par les professionnels du spectacle. Une vaste contre-offensive à la propagande, au décervelage et à l´isolement, sous la forme de représentations publiques quotidiennes et gratuites (chacun donne ce qu´il peut ou ce qu´il veut à la fin, par exemple), partout où ce sera possible (places de villages, parcs, plages, villes... théâtres, locaux associatifs, ...). Les professionnels du spectacle sont toujours en grève, les seules représentations données sont celles du « journal dans la rue », qui devient partie intégrante du mouvement. Les représentations doivent avoir lieu partout au même moment : c´est un événement national (horaire à déterminer). A chaque endroit où le « journal dans la rue » se met en place, il doit essayer de se donner les moyens de perdurer au moins jusqu´à la rentrée, et après si possible. Les équipes effectivement actives lors de ces représentations ne nécessitant pas beaucoup de monde à chaque fois (de 1 à 10 personnes, je dirais), il est facile de « tourner », et cela laisse suffisamment de  champ pour d´autres actions. L´idée serait de parvenir à être plus attractif que le journal télévisé. Je pense qu´il ne doit pas être si difficile de surpasser Poivre d´Arvor et consorts. Infos nationales sur tous les sujets sociaux avec enracinement souhaitable dans les préoccupations locales et extension à la « gouvernance mondiale ». Créer ce lien que les médias s´efforcent de brouiller. Des commissions prévues à cet effet travaillent à tenir à disposition de toutes les équipes des dossiers complets et analytiques sur tous les sujets qu´elles désirent aborder. De la fantaisie, de la gravité, du rêve, de l´humour... à partir de dossiers solides sur tous les sujets qui nous préoccupent. Dessiner la société telle que nous la fabriquent Medef et gouvernants, dessiner des alternatives. La participation de la population est essentielle à la réussite de l´entreprise. Les réprésentations devraient se placer en interaction permanente avec le public, jusqu´à même intégrer progressivement des gens du public au projet. Recréer du lien social jour après jour dans la perspective d´une résistance commune au sort qui nous est fait et d´un combat commun pour un autre projet.

Il est évident que cela mobilise une partie des énergies, mais qu´une grande part reste disponible pour d´autres projets, actions...

Bon, c´est une idée...quelqu'un en pense-t-il quelque chose?
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