
LA REI{CONTRE
Est-Ouest à Die

Hinformotion de quol i té est une question de pol ir ique
Que signlffe être Í'ournoliste en Europe de l'Esr?
Les problèmes des médlos sont-lts les même dons tous
gs poys? Peut-on lês comporeÍ ovec ceux des poys de
l'Ouesl ? Une vingtolne de ieunes iournolistei des
poys de I'Est so rencontrent dons les pré-nlpes Íron-
goises pour dlscufer des problèmes qul leur sont com-
muns. Sons l'lntermédlolre des féléphones et

K.K. : Quelle goronties lq démo-
crolie qpportont-ell6 oux médios
et oux iournolirles ?
D.V : Si c'est lo démarotie. blle
que nous lo souhoiicns, qui n'exi+
te pos ouiourd'hui, ni chez vous, ni
chez nous en motière d'inÍorm+
tion, c'esl 50r que c'esl lo seule
go,oniie. lê seul sysÊ6g clqq5
lequel les iournolistes puient bire
sérieu*menl leur horcil.

K.K.: Est-ce que le ioumolistos de
l'Ouqf onl d* diíffcuhés à trou-
ver et à publia l'infomotion ?
D. V : Nous nous heurtons certoi-
nemêni à des diíficultés différentes
de celles qui étoient celles des iour
nolistes du iemps cmmunisb chez
vous, mqir qui ont des diÍficultés
sérieu€s.
les moyens d'inÍormotion en
Fronce $nt loin d'être indéper
donls à l'egord des puisrnces
politiques êt finoncières. Comme
vous sovez, il y o quelques gronds
groupes économiques qui possé
dent un hès grond nombre de iour-
noux et qui leur imposenl. leurs
points d6 vue. Pour prendre des
exemples hès prócis : vous n'enle+
drez iomois un rêporioge è TF I qui
met en cou56 lo politique du grou
po Bouygues puisque Bouygues
possède ïtl. Vous ovez oussi une
pression non négligoble qui est
celle des impérotifs politiques. Vous
w6z encore une pression formi-
doble des médios oméricoins.
Regordez commenl est hoitée lq

d'lnlernel, en têle à lête, ils cherchenl les réponses à
leurs questions et échongent leurc expérlences.
Nous vous présentons leurc réíleÍons el leurs espolrs
à Die ou cours du Festivol Est-Ouest 1998,
trlois d'obord Xotlo Kontchevo porle ovec Dominique
Vidol, rédocteur du l$onde Diplomotlque, des thèrnes
de ces rencontres.
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K.K. :  Pourquoi le tháme
"lnÍomotion -et 

DémocEtie' oux
nêwièm6 renconlres de Die ?
Dominique Vidol : Lo monière
dont se développent les poys de
l'Europe cenhole et orientole pse
de plus en plus Íort lo quesÍon de
lo dém€roiie. Or, une des condi-
tions sine quo non de toute démo
cíolie, c'êst une informotion sériou
se el pluroliste, puisque pour que
les ciloyens puissent décider, il Íout
qu'ils rcienl bien inbrmés des pre
blèmes qu'ils doivent honcher, qui
concerneni lo vie de leur société.
Ce qui esl intéÍêssqnt, c'êst lo
monière dont les problèmes se
po*nt. [o fin du système syiètique
o ons oucun douie mrmis une
réelle libérotion de lo presse, de lo
rodio et dd lo télévisioo qui étoient
soumises de monièÍe étroile ou
pouvoir politique. Donc, le Íoit que
les médios ont pu échopper ou
monopole d'expressioo du po.ti
communislE esl ceÍtoinemenl un
pos en ownt hès impqtont. Mois
en nême têmps, vous ovez foit l'ex-
párieoce depuis 1989 que ce
n'étoit pos suÍÍisont porce qu'une
chos étoi t  l ' indépendonce d
l'égord du pouvoir, et outre chose
est l'indépendonce à l'égord des
foes de l'orgent. llexpÉrierce o
monlré qu'il êxistoif une dictoture
d'un porti. Mointênont, on offronte
une oulrè menoce qui est celle de
l'orgent. [o quostion do lo libóre
lion de lo press .este à poser mois
dons des conditions nouvelles.

K.K. : Comment définiriez-vous
un ioumolisme réellamerÉ dómo-
crolique ? Existe-t-il ds mádios
qui powênt r prétendre libres
ou indópcndonts ?
D.V : Rien n'existe qui sit DorÍoit
suÍ cêllê teffe, surloul ms une infor-
motion complàe, sárieure et dómq
crotique. Ce qui est importont, c'est
l l  l ' indép€ndoncs des moyens
d'exgression, d* moyens d'infor-
motion à l'égord de tous les pou
voirs, oussi bien le pouvoir poli-
tiquê que lê pouvoir économique.
2) Lo possibilité pour tous les cou
íonls d'opinions démcrot iques
d'ovoir occès oux noyens d'ex-
pression, c'est ce qu'on oppelle
plurolisme. 3l que les iournolistes,
ceux qui rcnt chorgés de Íoire l'ir
Íormotion, dispsenl rêellement des
moyens d'ossumer leur mission.
C'est à dire qu'ils soienl osse Íor-
més; qu'ils gient osez nombreux,
qu'ils oienl le temps de vériÍier l'ir
tjormotion.

Au débuf : une course
Le Fesiivol de Die exisb depuis I 0 ons. Ton Vink, un
rportiÍ Hollondois, entroineur de l,átuim de moroihon
de Hollonde, est venu à Die il y o 25 ons. porce
les médcins luiontconeillé de s'instoller dons te Midi

lo Frdnce à coue de es prólèmes de rcnre.
rTon Vinl o wert à Die une entrepris d,imporl€xpo.l
de plontes oromotiqu6r, Íoconte Xdier Cozenewe,
l'un des orgoniofeors, rA cóhó de on trovoil, il o créé
une comÉlition sporlive rCourir en moniioenor.
C'étoil unê initiotive complàement privê. Deslens
venoienl du mode enlier pour effctuer une ouse à
Di6 el grimpoiênt dons le Vercors.
Pelit à Pefit, cette cofrpétition pdt un ospet culturel.
On inviloil des gens de l'Êurope de l'Est pourqu,ils pé
entonl leu.s créolions dons le domoine musicol. Éái
lrol, litteroire, ortistiqw ek. Le Festivol ÊsÈOuest s
nommé ou début [e testivol du Piod. Le symbole

iusqu'è moinlenonl, c'est pourquoi on met
sur toutes les ofiiches.

<Une portie des hobitonls dE Die considère ou,elle n,o
gronde cho* à [oke dons ce genre de moniÍesb
Mois il y en o une outÍe qui esl Íonotiqw du les

Alekondrc Nowok,
Achkhon

Pour elle, c'est meryeilleux. Quont olx commeíconn,
ils re snt pos lêllêmenl rryi3, cor les gens de l,Est
n'ochètent pos beoucoup dons lars nogosins. Íoute
de devisesr, dil rctre inkilau|eul
Ton Vink possède touiors s enterpris. rC,est.lui le
mire d'emer conslql€ Xovler C@n$ve.
Celte onnë on Íête le dixième onnivemire du Festivol.

question des relofons sexuelles
enhe lê pÍésident Clinicn et une

iêune stogioirê. Alos que l,infor-
mqtion qui viênt d'être confirmée,
relon loquelle dons l'usine chi-
miquê qui étqit bombordée por
l'ormée oméricoine ou Soudon, on
ne produisoit obrlunent ms de
produits chimiques, mois simple
mst des m#icomênts, ceile infor
motion ne bénéficie ms du centiè
me ou du millième du temos con*
cró à l'oÍfoire Clintron. ll y o là une
espéce de censure.

K.K. : Ne panez-vous pos que lo
liberté de l'*pression dons le
sons pur êt dirêct do ceíe phrqse
gsl un mytho ?
D.V : Non, ie ne crois pos que c6
sil un mÈe. C'est un obi€tif. A
lo veille du prchoin siècle nous
pouvons souhoiteÍ que tout Ie
monde se botte pour quelques
inventionsles uns, les oulres, chez
nous, chêz vous. Une choe oui esl
imporlonte : les journolisles,
commê lous les ouhes hovoilleurs
ont enviê de bien foire leur hovoil.
Mois c 'est qussi  l 'of foire des
citioyen3 porce que si l'on n'esl pos
inÍormé d'une monièÍe comolàe êi
pluroliste sur les problèmes de lo
sciáé on n6 peut poi iuger el
drácider de ce que l'on doit Íoire.
Cethe question de lo quolité, de l'i+
dépendonce et du olurolisme de
l'informotion est unê quêstion poli
tique cenhole.

Kotio Kontchwo, Bulgorie.

Le iournnl is te
fEurope de l'Est est è gemétrie
voriqble.

Plusiors des poys enhe lo mer Boltique
et le Corcos qt des cultue et de hir
irires lrès diÍÍerilt$, moit ils ont s
commun lo vioille hodiio des relo
lions. hur dmiere ex5Èierce frÍ lo Íe
mnure dons le sysÈre cmnunisle.
Les jeuner iournolistes de l'Europc de
l'Est se rárnisst à Die pour prodre
de5 conloch. Pdrq@i ?

Quelle st lo question lo plus importon-
te dons leurs di*usions ? Qu'eske
qu'ils ohendent de ces renconhes? Quel 

'

ert le poblème prcÍts:ionnel le plus
gre à lars yeux ?

Ziguimontns P&ivis, de Uthuonie, nos
dir:
- "Je 

suis suílout conc€rné mr les rele
lions des iournolistes êt du porcir En
lituonie lo croint€ d*ont le pourcir
polilique est encore gronde."

le iourrclisb et le powoir. Psf êtÍ6
qw c'et le problène plus octuel pour
ious les poys postsoviótiquê!.
Zigimont$ croit que le mé<Jios {oinsi
que le powoirl exirbnt pour les gen: et
pos le conhoire. Q@nl oux princiÉ
professionnels il dit 'll bui dqner une
inÍormotion simple el octuelle pour lout
le mode'...

Jozef Broz croil que lo libe*é d'ercres
lio existe ên Tchéquie, mois o même

et  le  pouvoi r
bmps il oioub que bououp de iour.
nolisles ulilisnl orcre des principes
profesionnels wiétiques;
-' Qrcnd ils criwnt un oriicle ils pen-
snl à lo position de pouvoir En
ïchequie boucoup de go5 continuênl
à vivre oB lq onrchronismes oviè
ique dons lo tête.

On dit que lo Tchéquie et un des poys
lo y'us &merotiqe de l'Eurore de
l'Est Pourtonf le Égime politiqw no
peui pos réoudre des problèms de
mentoliló drun coup de boguette
mogiqre.

Dons certoiru poy3 d{onmunistes,
trcus ne vwlmi pos êfre libc: .!o liber
lé c'est une responrbilité. Pour choe
ger le.égimê politiqE et &onomique il
Íout bawoup trowtller, il foudroit une
v6riloble révolufon des essits.'
D'ouhes porlat de fotigue w de l+

teor, de lo rcsponrbili,é der iourE
listes, de lo disiculÉ de gorder I'espoir.
Eskeque les porticiponts der
Rercontret de Dio ont houvé les
répoes à leurs questions? En tos cos
il5 pensnt qE le plu5 imporbnt ici
c'éroit lo possibilitó de prendrc des
contocb diqte. Celo conolide lo rcli-
doriló, qui elle, oide è reoudo des
proltènss de icutes rcrtes.

Sscrine Kviotkmki, Eictorusie
et Miroslow Welopolsko, Pologne

I:équip. dê FR3 íilme sur lc rerrosse dc lo Moiric gucrques i.uDêJ ioq.norist.s dè r'EuroD. de |Es,


