À qui se fier pour l'information ?
Savoir ce qui se passe dans le monde est important pour orienter ses pensées et ses activités. À l'époque
d'Internet, de la TV, de la radio, de la presse écrite, le parcours vers une information fiable aurait dû être facilité.
Malheureusement, il est parsemé d'embûches…
Il y a l'information reconnue, la RTBF, RTL, Le Soir, La Libre Belgique, etc. Elle est très orientée. D'une
part, ce sont les mêmes nouvelles qui apparaissent dans tous ces médias: quand on écoute régulièrement la radio,
il n'est plus nécessaire de lire l'actualité dans les journaux, c'est généralement le même contenu provenant de la
même source ! D'autre part, et c'est encore plus gênant, l'information reflète presque toujours le point de vue des
autorités en place, devenant parfois une sorte de lavage de cerveau.
Exemple: la commémoration du 10e anniversaire de l'attentat du 11 septembre; dès le vendredi 9 septembre,
la Première (RTBF radio) consacrait une journée entière à l'événement; le 10 septembre, elle rappelait les
grandes lignes de ce qui avait été dit la veille et annonçait la commémoration du lendemain à tous les journaux
parlés; le 11 septembre, place à la commémoration non stop; enfin, le 12 septembre, la Première proposait des
émissions pointues liées au sujet (exemple: quelle est l'influence actuelle de l'islamisme radical dans le monde ?).
À côté de ce matraquage, les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les catastrophes de Fukushima et de Haïti sont
quasiment oubliées, alors que les dégâts humains et matériels sont incommensurables…
Que connaissons-nous des immenses pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil (presque trois milliards
d'habitants à eux trois) ? À part des clichés du genre: l'Inde est la plus grande démocratie du monde, alors qu'une
immense population est toujours maltraitée, que des répressions féroces s'y déroulent, que des milliers de
paysans se suicident à cause de l'endettement.
La guerre de la Libye est également un exemple type de la désinformation: les "rebelles" sont peints en beau,
bien qu'ils commettent des actes condamnables, selon Amnesty; les motifs de cette guerre sont aussi bien
occultés, et le silence règne sur ce qui se passera après Khadafi.
Qui sait que, cet été, une femme de 65 ans a été écrasée par un blindé et est décédée, lors d'affrontements
pour empêcher la construction d'un tunnel d'une ligne TGV en Val de Suze, entre la France et l'Italie, et
qu'environ 70.000 personnes ont manifesté, 200 ont dû être soignées à cause des violences policières…
Par conséquent, il faut obligatoirement rechercher d'autres informations ailleurs. Quelques journaux, tels le
Monde diplomatique et Politis en France fournissent des informations plus critiques. De nombreux sites
d'Internet apportent des informations différentes, comme Le Grand Soir (proche de Cuba) et Rue89.
Sans ces médias, les voix de personnalités comme Noam Chomsky (États-Unis) et Gideon Lévy (Israël), qui
rompent avec l'establishment de leur pays, ne nous parviendraient pas. Autant dire qu'ils sont tout à fait
indispensables. Cependant, jusqu'où peut-on faire confiance à ces médias ? Leur hostilité envers les pouvoirs
néolibéraux en place les conduit à en prendre systématiquement le contre-pied – par exemple, à défendre
Khadafi sans nuances; autre lacune grave, trop souvent, il ne prennent pas la peine de se pencher sur les efforts
des populations pour créer une autre façon de vivre1. Ainsi, c'est une revue au tirage limité, S!lence (France), qui
permet de découvrir des initiatives alternatives.
Il s'ensuit que l'accès à l'information demande recherches et réflexions et encore; sans garantie de résultats.
Pour éviter les déceptions, mieux vaut se fixer l'objectif d'essayer de toucher du doigt quelques vérités bien
senties. Ce serait déjà méritoire et fort ambitieux.
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Un article récent est le témoignage d'une exilée qui retrouve, pour quelque temps, sa famille au Venezuela. Elle ne
tarit pas d'éloges sur ce qu'elle constate autour d'elle. De là à tirer des conclusions sur les réalisations du régime de
Chavez, il y a un pas à ne pas franchir, mais qui a été franchi dans l'article…
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