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Une  p resse
Porler de h démarofie rcns porler
de lo pressg celo ne serl à rien. les
poys d'Europe do l,Êst l,ont vib
compris. C'est suÍtout pour celo
que lo formotion des journolistes
esi une práxcupotion_ Mois lo
bonne volonÉ ne suffil pos poor
Íoire des mirocles- Sudrcot d'un iour
à I'ouhe.

Chouchonik Arobekion vient ou
Festivql Est-Ouest d,Arméniê.
Etudionte q lornolisme à lo Íocul-
té des lettres d'Erwon, elle ne *
lonce pos dons des disursions de
peur de ne pos Íoire Íoce. "Chez

nous, on n'o pos de livres de Íor-
motion ni en orménign, ni en russê,
on n'o pns non plus de proÍs et
pour les 30 étudionts de mo close,
il y o un seul ordinoteur. Comment
opprendre lq iournolísme?" Le
nivsu de lo pre5* orménienne
Íeflète bien lo situotion du poys. "A

mon ovis, les choines de rodio et
de téÍévision devrqient être fuÍméos
toul de suite, tellement elles rcnt
mouvoises. Aioutez è tout colo les
soloires de misère des iournolisbs
el v@s verrez pourquoi rien n'o
chongé".

Giorgi Kheloshvili de GÁ:rgi est
plus optimiste. Chez lui lo pluport
des iornolistes n'ont rcs lo form+
tion nécessire. lls pnt rcurtont
porÍois plus oppréciés que les pro
liessionels porce que les lcleurs

Ur des iêuncs iournoristos,
Jo*í Broz" coroulÍe lo pree íronqor.*

Lo presse se libère en Albonie

f o r l e :  d e s  i o u r n o l i s t e s  Í o r m é s
s'interêssnl plus ou @ntienu intêl-
lctuel d'un orticle qu'à sq forme.
Comre les écoles de iournolisme
wtuelles s'orrêlenl oux généroliÉs,
presqu'oucun des licenciés n'esl
performont à son entrée dons une
ráJwl ion. 'Cependont,  l ,ovenir
sêro oux vÍois iournolislês, pênse
Giorgi, et lo spéciolirction gogne
ro de plus a plus du terroin." linos
lolos de lituonie ne croit @s du
lrout è lo fomotio iournolistique
dons une école. "Le 

iournolisme
s'opprend wr le brroin, dons les
ráJoctions. Chez nous, les proÍs

viennent è l'école pour re repos
oprès une iournée de kovqil. Les
ébdionts ne fréquentent pos les
cours régul ièremenl.  C'esl  une
peÍle de lemps. ll vout mieux ollq
lrovoiller donr une r&loction_"
En Fronce ou dons tout ouke poys
d'Occident, lo prépoÍotion ou
métier devient de plus en plus exi-
geonte, comme préci* Mireille
Amiel, ex-rédoctrice en cheÍ
CFDï/Mogozine: "ll four rcwenr
de 3 iusqu'à Z ons d'études, sons
compler les stoges,. les poys de
I 'Europe de l ,Est,  eux, se

dórouillent comme ils peuvent et
sns être icut à foit smblobles, leur
siluction se resremble. En
Roumonie, mon poys, on fuit bee
coup confionce oux jornolistes. A
ms ovis, pour instoller une siété
gui fonclionne et déposser les
crises gu'on trwerse, le róle des
iournolislès est importonl do6s le
chongemát dês meniclités êi un
eÍfon doit être bir pour lo quolitó
de leur fomotion-

Mihoolo Osoionu Eerneogo,
Roumonio

Lo démocrofie dons lo
presse :
j'en prendrois bien
un demiki lo
[o positio d,un loumolistê chon_
ge d'un poys à l'outre, ce rcnl des
jeunes ioumolistes ds m de
l'Europe de l,Esr qui portiiipent
ou Feíivol qui m'ont doné une
rmoge ossez complàe de lo sifvo-
lion dons loguello sê frowonf les
proÍ*ionnels de leun polc. .En
Albonie los ioumolistes snt t.oD
subiecriÊ,' dil Shkulllo Amonj.
les gens oiment lire los ioumoux,
mois lg infomolioro ne soírt oos
réellemenf objectives.. En
Albonie, Cêst le ioumolisfe qui
cróo I'opinion publique, il o lo
pourck dê monipuler les gens et
le prcblèmo principol ost que lo
pluporl d'èntrê eux snl diÍioás
por les outorifé6. OÈ eí lo deÀo-
crolie doro ce cos ?
Un joumoliste en Slovénie, ou
conlroire, dispose de toute lo
libcrló d'uprosion, il n! o pos de
censuÍc Íou moins évidênte) el lo
siluofion êst lo même que dons
lc poys de l'Ouest. .Les 

ioumo-
listos dons lcs poys de ttst onf
beoucoup plus de contrqinles
pour écriro cê qui ost indispên-
soble: lo vérité. Leur rólê esf Dlu_
tóï d'oid€r à I'oméliorotion des
chongêments du syslèmg onciên",
dil Neio Zurcn, une éludiont€ ên
ioumolismo ên Slovéni6.
Swerin Kviotkovski. Biéloruse,
confime que che lui c,est lo rcli-
tique qui dirige le trovoil des
ródoctions. 'Actuellêment 

on vil
dons un \ocuum iníorotique..
Lo pluport des iournolistes àhez
nous lrcvoillerí pour.le powoir
qui vêut lo dicloture,-
Sêlon cês tómoignogos, un iour-
nolisfe dons les poys de I'Est le
prus sowenl ne sêroit ou,une
modonnetlg dirigée por les oufo-
rités, ll y o des révoliés, qui pour
souver lo polrie, risquenl leur vie,
mois qui poíois finisent en ori-
on ou disponoissenl myslérieu-
som6nl. ll est bion diÍficile d,être
un bon iourmliste dons les pon
oÈ lo dómqrotie et lo libe;é
d'apresion ne sonl pos è I'ordío
du iour. Y en-o-r-il osz chez
vous ? Chez vous, en Slovénie. il
y en o. Peul-on ou moins prête. è
coux qui cn monquerÉ ?

Zolo Stomon, Slovánie
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ll y o dwx *moines, toute l,Albonie
o été s@ée po. un ofientot poli-
iique, oi l'un des polifciens les plus
connus du poys, depuÉ et dirigeont
de l'opposition q été qs$inó ou
cenke de ïrono. J'étois en Grèce et
dès que i'oi su h nowelle i.oi Élé
phoné à mon journol. J'oi demo*
dé: "Ditee 

moi ce qui s'esi possó,.
[e premier me dit: "ll 

n,y o pos de
doutel C'st Berisho qui o foit tout
9o". 

'O.K. 
hois iq veux rcvoir ce

qui s'est possé'. Alors une deuxiè
me ptrrcnne me rópond: "Ce n,esf
pos Berisho, mois peul- être le5
siolisfes'. Enfin un hoisième offir-
me que l'otientot étoit qgonisé por
les Fryices Grels srbes.
Cet épisode, en e[Íet, est signiÍicotiÍ
pour comprendre que lo prese en
Albonie est oncore une oresse
d'opinion, de commenloire et non
pos un molan d'inÍormolion propÍÈ
mát dit, Idt Co esl un mouvois
héritoge de lo presse communiste.
Pourtsnt, les ieunes iournolisbs Íont
des efiorts pour élever leur níwu
professionel. to po$ibilité d6 liÍe
lês iournoux étrongers et les
conloch qve les médios en Eurore
y sont pour beouc@p. lvlois reste le
donger de l'imitrction. por exemple,
dons un iournol, un jornoliste olbo
nois s'odressnt ou public olbonois,
écril: "... lo .encontre o eu lieu à
l 'hótêl 'Rogner",  ou centre de
ïrono, copitole de l?lbonie....,
précisioo inutile pour le lcteur de
Tirono.
MolgÍé touf, en huit ons de vie. lo
prese libre en Albonie o connu
bêoucoup de chongements.
Jusqu'en I 994, rien qu'à ïrono il y
ovoit 250 tihes, protiquemof plus
que de iomolístes. Actuellement, il
y o six qrctidiens indépendonts et
quohe dépendont de portis poli-

tiquês. qui n'onl pos un tiroge
imFprtont. [ê iournol le plus impor-
tont du pqp est "Koho 

Jonë' {Norre
Temps| ove 25 000 exemploires
por iour, crest un eq* de 15 00O
*emploires ov& les ouhes quoli
diens. [e liroge totol de tote lo
press olbqnoise st de 7G 80 0O0
uemploie. Acheter un'iornol en
Albonie, c'est un gronj rccrifice
économique. Por exemple pour
ocquérir  choque jour le,Koho
Jonè', un Íètroité doit dé@n*Í
5O% de so pension mensuelle.
Molgré ce Íoit, les Albonois lisnt
bêoKoup lgs iournoux, invenlonl
des olutions très originoles. por

exemple les hobitonts d'un eetit
quortiq ochè|ent les quoridiens à
lour de róle, puis les Íont circuler de
moin en moin.
Dons l'hisioire récente de lo orese
olbonoise il est impérotif de men-
lionner qu6 les iournolisfes qt été
conlrqints de foire Íoce à une ceo
sure Íorre de l'Et'ct, oux poursuiles êt
oux condomnotioos. De 1993 à
1997, il y o eu 2 iou.nol;srs tués,
3 condomnés è lo prio, 20 ouhes
onêtés, hoppê et mêmê torturés
por lo police et les seryicês serets.
A lrovers une tello expérience, les
ieunes iournol isbs olbonois ont
oppris beoucoup de chores, et enfin
ils sont orivés à ovoir ceilo onnée
uno nowelle loi sur lo pres* qui dit:'[o pres est libre".
De nombreux iournolisies olbonóis'
snl con$iênfs de leurs déÍouts,
nois il ne fout pos oublier que dons
un poys oÈ rien ne fonclionnê el
rien ne * fobrique depuis 7 ons, lo
pres* est le seul produit "mode 

in
Albonio'.

Armond Shkulloku, Albonie
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Festlvol de Die
en chiÍíreg

Invirés de 1989 ó 1997

Un Fesfivol Est-Ouest en Fronce,
peut-il porier sur un succès conlinu ?
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500 000
0

Le festiwl de Díe oníve à s dixíène
&lilion. C'et h prenière fois qoe i,y
porhcipe el ie mè suís intenqé sul
tun budget. D'opràs ies documats
qui n'ont été occessibles fils ne
l'étoíent pas tous) et à lo svite de
q@lques iltrctiqs, ie rworque le
succès el lo prcgrê$ion du hstwl. le
conlínue cependont à no poser
guelques quejtions, etne sis pos mr-
suodé de h pninence d,un i:hoà bi
poloire, *Est/Ooest" 

dons une Euío@
en plein chongemen!.
En ce gui concerne le budoet. entre
1989 e, 1998 il est Nssà de 2so

AOO FF h prenière oinéa, ó 3 SN
W FF en 1998. Le nmbre d* visi-
leutt o prqrctsé en 9 ans de 3 00O
à 30 000 rersneq *ítl1 fok plus.
las iqvi,és de l,fst on t ouiourd'híí ou
nmbre de 200.
Ies ugonisoteurs du Fesliwl, M Ton
Vnk en lêle ne pwenl que I rcioui.
Mois qu'y otll dedère les chihàs? Le
suqq du fesfiwl lent en gronde xr
tie à lo bienveilhnce deí instiuírcns
pubilq@s et à leur oide. Cedoins

La Rencontre
Publicqtio du Festivol Estouesl
Ploce de l'hórel de ville
F. 2ó150 Die
fél: 0475 22 12 52

m :

: Armond Shkulloku;
: Chouchonik

Arobekion, Ashkhen Bodirion,
tiono Koropetion, Anoido
Movssi5sion; Biélorussie : Severin
Kviotko:ki, Sergueï Verteyko;
Bulgorie : Kotio Konkhwo;
Géorgie ; Giorgi Kheloshvili;

: KrirtoÍ Kovocs;
: Alino Melunoile, linos

lolos, Zygintos Peiulis;
Moldovie : Olgo Oodsii;
Pologne: Alekrcndro Nowol,
Miroslorc Wielopolsko;
Tchèque: Jo*[ Brcz; Roumonie:
Mihoelo Banago, Adrion Mihoi

; Slovénie: Roso
Stormon, Nejo Zuron; Ukroïno:
Anno Ognionik, Olsono

Acker, lucio Nonke
(Press Nw, Poys Bos) el
Mneille Aniel

ên poge :
Morylin Gourdon
lmprimède :

Die.
Nous remercions le CDI du l-yce
de Die , porticulièrement

Mme Alino Bouillone.
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pouroiwt croindre que lovt ceh ne
soit pos êt*nel. Plus oswée, et ndi-
culièrment sympthique, qt lo èqfi-
buliq des hobitonts de lo ville a des
olenloors. Lo pluport d* invit& sonl
re9us grccieuerenl dons ies íonill*
díoises.
Pour lire lu toblavx que rous o@s
pu élobln gí6ce oux dxunents
occessibles, il fout ovojr en tête
quelques danóes. le Festivol ortit
ligue s'est w oiuter ou cours dx
onnées, d'obqd un collqre sur des
problènes spécifiques oux poys
mernés q à lews mêdios. ouis des
oleliqs rcqont entre 20 el 30
ieung gens wnus des diffdqh Nw
d'Eurcp cenhole- Ces oteliere i'árt
élá possibla gue gróce à lo contribv
ton de h fondotion Sqos. CerÍoines
wtiotíons dont lq chiffres s'qdí
Quent oinsí.
Je c@slole d@c w6 ploisi b srccés
oduel du f*fiw| sons cqw de n'i*
lèrqeÍ t!í ton wnia...

JoseÍ Broz ,République Tchèque
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