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Le point sur l'action du collectif 'Réagissons' pour sauver la musique
alternative.
Nous consacrions un article en novembre 2005 à la pétition du collectif
Réagissons qui avait soumis une pétition à signer pour une plus grande pluralité
dans la diffusion de la musique dans les médias. Nous faisons le point :

Vous venez de réactualiser la pétition pour la diffusion d'artistes alternatifs sur les
médias, pourquoi donc ?
Nous réouvrons la pétition car nous avons eu des échos médiatiques importants que nous ne
pensions pas obtenir il y a encore 1 mois, et ce notamment grâce au temps de parole qui nous
a été accordé pendant les débats du salon Le Radio ! avec le SNRL, l'article dans Télérama,
celui de Musique Info Hebdo, etc ...). Du coup nous pensons que toute personne se sentant
concernée par la pétition doit pouvoir la signer et sentir qu'à sa manière elle agit aussi. Ce
n'est donc pas pour récolter 100 à 200 signatures de plus, ce n'est pas ça qui changera la
donne, mais c'est vraiment pour que chaque personne désirant s'investir puisse le faire.
Combien de signatures avez-vous recueilli à ce jour ?
Exactement, 25074. Donc disons 25000, c'est plus facile à retenir !
Qui s'est senti concerné par votre démarche ? le public ? les gens du métier ?
Surtout le public qui a envie que ça change. Mais aussi le milieu de lamusique : les artistes
signés ou non, déjà connus qui veulent soutenir les autres ou non connus qui veulent avoir la
même chance que les autres ; les salles de concert ; les radios qui elles jouent le jeu
(majoritairement des radios associatives et/ou locales) et aussi les labels qui souffrent aussi de
la sous médiatisation de leurs artistes. Il suffit de regarder la liste de nos partenaires pour voir
que les personnes et structures qui nous soutiennent sont non seulement nombreuses mais
aussi d'origines très diverses !
Vos objectifs à ce jour sont-ils atteints ?
Il n'y avait pas d'objectif particulier au départ puisqu'on ne savait pas à l'avance quel écho
prendrait cette pétition ... et surtout, on ne s'imaginait pas du tout être à ce point entendus
lorsque nous avons lancé cette pétition ! Le résultat est donc plus qu'à la hauteur et va
permettre non seulement de faire parler de nous, mais surtout que des professionnels prennent
enfin le sujet au sérieux puisque finalement, énormément de gens se sentent concernés et en
ont marre.
Quelle est la prochaine phase ?
Dès que le dossier sur lequel nous travaillons (des chiffres, des constats ... un dossier travaillé
avec des preuves pour accompagner la pétition) sera terminé, nous clôturerons définivement
la pétition et nous enverrons ça aux ministères concernés et aux radios incriminées.

Mais en dehors de la pétition, l'association continuera d'exister, notamment via son site
internet récemment mis en ligne , pour continuer à faire prendre consience aux gens du
manque de diversité des radios ... Pour éviter qu'ils aient "de la merde dans les oreilles" !
D'autres actions se mettront peut-être en place si nous en avons les moyens et surtout le temps
! En effet, nous ne sommes que deux à réellement nous investir aujourd'hui, avec un stagiaire
pour quelques mois qui nous donne un coup de main et une autre personne en intermittence.
Nous étions un peu plus nombreux auparavant mais certains ne peuvent suivre leur métier,
leurs études et l'asso en même temps. Nous avons donc besoin de nombreuses autres bonnes
volontés. Mais surtout des gens qui souhaitent s'investir à long terme, sérieusement et qui
pourront répondre présent dès qu'il le faudra. Non pas comme nous l'avons vécu parfois, c'està-dire des gens qui viennent uniquement pour les choses sympas à faire ou pour faire parler
d'eux et qui ne répondent plus lorsqu'il faut mettre la main à la pâte ! Appel aux bonnes
volontés donc...
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Réagissons » :
contre la monolorie à la radio
Alors que l?on promet plus de diversité musicale à la radio, ne serait-ce qu?avec l?arrivée du
numérique, certains auditeurs ont décidé de faire entendre leur lassitude : le collectif
Réagissons a lancé en octobre dernier une pétition pour « en caricaturant, pouvoir écouter
autre chose que Lorie ou la Star Ac. » selon les mots de sa présidente Anne Lozachmeur,
étudiante en sociologie. Alarmé par les « différentes fermetures successives de structures
indépendantes (labels, distributeurs, tourneurs, salles) », Réagissons souhaite récolter 100 000
signatures qu?il présentera aux radios incriminées. L?initiative, encore artisanale, a reçu le
soutien d?un certain nombre d?artistes, dont Jean Ferrat, et de petites structures, labels ou
fanzines. 12 500 signatures ont été récoltées à ce jour, un chiffre qui devrait augmenter
significativement avec les festivals d’été, où le collectif entend être présent.
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Janvier 2005
- Qui est à la base de ce projet ? Comment est venue l'idée ?
L'idée de cette pétition est née sur un forum de discussion consacré à la musique en général. Un
groupe d'internautes de ce forum, exaspéré d’entendre éternellement la même soupe à la radio et de
voir la scène alternative couler, a décidé de se mobiliser.
- Comment s'est organisée la constitution du collectif ? Combien êtes-vous ?
Le Collectif Réagissons a été créé un peu plus d’un mois après le lancement de la pétition, afin de
crédibiliser l’action. Nous avons en effet pensé que se constituer en association était le meilleur moyen
d’être écoutés plus sérieusement, et également de pouvoir mieux s’organiser avec des moyens
financiers plus importants. A l’origine, nous étions 4, aujourd’hui, l’association compte 11 membres (ce
n’est pas énorme mais les demandes d’adhésion se font de plus en plus nombreuses depuis quelques
semaines) et nous n’en sommes qu’à nos balbutiements.
- L'attitude du Mouv, du fait de son statut de service public, est selon vous le média le
plus condamnable... ?
Le Mouv’ n’est pas forcément le média le plus condamnable, il est surtout le plus symbolique.
Quiconque écoutait le Mouv’ il y a encore quelques années vous dira que cette radio se revendiquait
comme radio « découvreuse de talent » et se démarquait de ses concurrentes par une plus grande
diversité. Aujourd’hui, le Mouv’ a encore ce discours sauf qu’il n’est plus suivi de faits. En plus, le
Mouv’ fait partie de Radio France que nous payons via la redevance. Sans oublier que cette radio ne
diffuse aucune publicité, ce qui signifie qu’elle n’est pas obligée pour vivre de se lancer dans la course
à l’audimat pour vendre plus cher ses plages publicitaires. Elle est donc plus à même de diffuser des
artistes alternatifs, de prendre des risques en pariant sur eux, car cela n’aura pas de conséquences
irrémédiables pour la radio.
- Il vous a semblé bon, visiblement, d'étayer votre démarche par une liste de groupes.
Est-ce là ceux que vous jugez les plus délaissés par les circuits classiques des médias ?
Le choix de mettre ou non en annexe cette liste de groupes a été longuement débattu lors de la mise
en place de la pétition. Nous avons finalement tranché pour le oui en nous disant qu’au début cela
pourrait aider les gens à se faire au moins une idée de quel type de groupes nous défendions. C’était
aussi une manière de ne pas être assimilés à UN groupe en particulier.
De plus, cette liste, pour la plus grande partie ce n’est pas nous qui l’avons faite, mais les internautes
qui ont signé la pétition et qui nous demandent tous les jours de rajouter tel ou tel groupe, c’est le
principe de la démocratie participative à notre échelle.
C’est vrai aussi que certains des groupes ou artistes présents dans cette liste sont plus médiatisés que
d’autres : la différence que nous avons voulu établir se situe entre les groupes diffusés en boucle et
les groupes peu médiatisés ou pas du tout, ou seulement dans la 1/2h hebdomadaire consacrée aux
alternatifs. C’est pourquoi la liste réunit des artistes comme Manu Chao et des groupes connus
uniquement localement, mais nous pensons que cette diversité permet aussi de montrer que ce que
nous défendons, c’est avant tout un « idéal », plus que des groupes clairement désignés. Et puis nous
savons très bien que les grands groupes de radio font la sourde oreille et cherchent toujours à
contourner le problème, le but de cette liste et aussi d’éviter qu’on ne nous sorte comme nouvelle
scène Alizée, Lorie ou encore Superbus qui sont fabriqués de toutes pièces et ne font pas partie de ce
que nous défendons.
- Pensez-vous que les quotas radios soient quelque part responsables de cette
uniformisation des ondes ?
Le principe des quotas partait d’un bon sentiment puisqu’il a été créé justement pour laisser place à
plus de chanson française, de produits « du terroir » ! Les gouvernements ont eu peur de l’invasion
musicale anglo-saxonne donc ils ont voulu protéger la musique française. Malheureusement, l’intérêt
des radios pour cette musique n’est pas plus développé depuis, elles passent donc ce qu’on leur
donne de moins risqué, c'est-à-dire les artistes dont ils sont sûrs que la maison de disque va
beaucoup investir, donc des artistes qui sont sûrs de marcher. Et au lieu de diversifier, ils repassent le

titre parfois plus de 10 fois par jour. Le système de quotas ne semble donc pas être la meilleure
solution car il ne responsabilise personne à long terme. Sans compter que le désintérêt des radios
pour les artistes alternatifs n’est pas nouveau, et existait bien avant la loi sur les quotas !

Et puis, les quotas ne sont pas les seuls responsables de cette uniformisation. Il y a aussi le
problème de la définition de « nouveau talent ». En fait la loi de 1994 qui impose un quota de
40% de musique française sur les radios dit aussi que la musique d’expression française
provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions doit représenter au moins 20% de
la totalité de la programmation d’une radio. Dans le même temps, un nouveau talent ou une
nouvelle production est défini comme un titre étant sorti sur le marché depuis moins de 6
mois. Ce qui veut dire que le dernier Goldman prend allègrement la place d’un petit groupe
comme nouveau talent ce qui n’est pas normal. Il faudrait donc revoir cette définition, peut
être en nous basant sur le modèle canadien qui définissent comme nouvelle œuvre ou
nouveaux talent un chanson ne figurant pas dans les 40 premières places de palmarès
spécifique comme le hit parade, le top 50 et autre. Cela nous semble quand même plus juste.
- Votre objectif de départ était d'atteindre les 100 000 signatures. Est-il toujours le même
? Que ferez-vous concrètement à ce moment là ?
Notre objectif reste toujours le même mais nous ne savons pas combien de signatures nous
obtiendrons exactement. Nous avons choisi ce chiffre de 100 000 signatures car cela nous semble
réalisable et surtout ça a un poids. De toutes manières, à l’heure actuelle il est certain que nous ne
pouvons pas envoyer cette pétition en l’état. Ce sont plus le nombre et la crédibilité de nos soutiens et
partenaires qui importent aujourd’hui, puisque nous ne sommes absolument pas prêts à clôturer la
pétition pour l’envoyer. Par contre, pourquoi ne pas demander un entretien au ministère de la Culture
et à certains patrons de radios ?
Lorsque nous aurons atteint un nombre x de signatures qui nous semblera suffisant (100 000, peutêtre plus, peut-être moins), alors nous enverrions par courrier aux plus grosses radios, par mail aux
plus petites, le texte de la pétition, avec la revue de presse et la liste des partenaires jointes. C’est
encore très vague, nous n’y avons pour l’instant pas réellement pensé …
- Vous avez bénéficié du soutien de certains média indépendants, mais aussi de labels et
de diverses structures culturelles. Avez-vous essuyé des refus dans votre démarche de
prises de contacts ?
D’une manière générale, les personnes que nous avons contactées, si elles n’étaient pas d’accord avec
notre démarche ou ne souhaitaient tout simplement pas nous soutenir, ont préféré ne pas répondre
plutôt que de refuser…
Le nombre de partenaires de la pétition représente environ 40% des personnes ou structures
contactées, ce qui nous semble assez honorable. Cela montre bien que cette action est le signe d’un
raz le bol assez général et que pas mal de structures constatent les mêmes déviances que nous.
- Avez-vous déjà eu des réponses, ou des contacts, avec les gens du Mouv’ notamment ?
Oui, la pétition a provoqué une réaction de M. Schlesinger, directeur du Mouv’, parue dans Musique
Info Hebdo au cours du mois de novembre. Etonnamment, il n’avait pas l’air d’accord avec nous et
estimait que le Mouv’ diffuse beaucoup d’indépendants, notamment avec une émission, l’Indé 30, qui
tous les jours en 30 minutes classe 30 groupes indépendants. Classement qui est fait par les auditeurs
qui votent sur le site du Mouv’. Autant dire qu’il n’y a pas beaucoup de musique et vu à quel point le
Mouv’ matraque certains groupes indépendants, ce sont souvent les mêmes qui tiennent le haut du
pavé. De plus, rares sont les groupes qui débordent de cette playlist pour être diffusés plus largement
à d’autres horaires sur l’antenne du Mouv’. Et c’est notamment ça que nous leur reprochons.
Face à une telle hypocrisie, une telle mauvaise foi, nous avons cherché à répondre à M. Schlesinger,
ce qui nous a été possible début janvier par un article dans le même journal (Musique Info Hebdo).
- Avez-vous essuyé quelques formes de dissuasion, ou tout du moins des réactions
démotivantes ? Ou pensez-vous que le projet est encore à un stade trop confidentiel pour
affoler les principaux concernés ?
Au début surtout il nous arrivait de recevoir des mails de personnes cherchant à nous décourager, à
nous dire que ça ne marcherait jamais, qu’on n’était rien pour espérer faire changer les choses etc …
Beaucoup de gens ont également émis des critiques dans le but de nous faire réfléchir sur notre
action, ce qui a été très instructif pour nous. Que tout le monde ne soit pas d’accord avec nous, nous
le comprenons aisément, et cela ne nous a jamais découragés de recevoir ce type de mails, après tout

c’était intéressant aussi de voir des réactions négatives, et pas toujours des « bravo pour cette
initiative ». Au moins, ceux qui sont contre, argumentent, ce qui est rare chez ceux qui sont pour.
- En quoi une radio comme Le Mouv' gagne-t-elle à avoir une programmation similaire
que celle des média privés ? D'où cela vient-il, dans la mesure où la publicité n'est pas en
jeu les concernant... ?
Elle ne gagne rien à avoir une programmation similaire puisque qui dit « programmation similaire » dit
« mise en concurrence directe », autrement dit les radios ont le même audimat à se partager entre un
plus grand nombre. En plus Le Mouv’ a beaucoup moins de moyens financiers pour se faire connaître
(on remarque toute la communication de Europe 2 ou RTL 2 à grand renfort de pub TV, de
partenariats sur des artistes qui passent à la télé, des concerts privés etc…). Le Mouv’ n’a pas les
moyens de ça, nous ne comprenons donc pas où ils veulent en venir et pourquoi ? Pourquoi ne pas se
démarquer en étant vraiment découvreur de talents et en remplissant le rôle qui était le sien à la base
dans le cahier des charges de Radio France, d’autant plus que ça ne marchait pas trop mal à l’époque
... Leur image n’en serait que meilleure. La publicité n’est pas un enjeu mais je pense qu’elle a une
place très importante dans le choix de la programmation par la suite (même si forcément ils nous
diront le contraire). Nous entrons dans le même débat que pour les chaînes de télévision publiques :
l’achat d’espace est trop cher, donc inaccessible à toutes les petites structures. Elles sont donc
naturellement éliminées du paysage publicitaire télévisuel et radiophonique public, ce qui n’est pas
normal.
- En dehors de la pétition, le Collectif a-t-il des actions de type conférences, publications...
?
Pour l’instant, à part les stickers du Collectif Réagissons, nous n’avons pas les moyens d’organiser quoi
que ce soit. Nous écrivons des articles pour des webzines, parfois pour des médias plus importants,
répondons à des interviews (parfois les sollicitons), mais pas grand-chose d’autre, faute de moyens
pour l’instant.
- Qu’utilisez-vous en général comme image dans la presse ? Une photo des responsables
du Collectif, ou autre chose ?
Ce qui nous représente, c’est le logo du Collectif Réagissons. Tout le monde n’étant pas d’accord pour
avoir sa photo sur Internet, ou dans la presse, nous avons donc choisi cette image neutre que nous
pouvons utiliser partout ailleurs, pour plus de visibilité également, mais aussi parce que cette action
est représentée par un ensemble de personnes et non par un ou plusieurs leaders.
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Refuser la marchandisation
1.- L’industrie du disque est en crise
Depuis quelques temps, l’industrie du disque est en crise. Tous les médias se sont
intéressés au sujet et tentent de comprendre. En effet, les majors du disque doivent
licencier, faire face aux baisses des ventes… Mais qui s’est intéressé aux
indépendants ? Qui s’est posé la question de savoir comment ils allaient s’en sortir,
eux ? La réponse est simple : personne ne s’en préoccupe et ils vont mal pour la
plupart (pour les plus petits et les plus faibles financièrement).
De nombreux distributeurs et labels indépendants français et européens ont fermé
leurs portes en 2003 et 2004. Or, tous ces acteurs de l’industrie du disque participent
à la richesse culturelle de notre pays. Ils permettent aux curieux d’assouvir leur vice
en leur proposant de nombreux artistes émergeants, de qualité. Ce public curieux
s’est toujours intéressé aux musiques dites « de niche », c'est-à-dire l’inverse des
musiques dites « grand public ».
Ce sont les labels indépendants souvent, qui avec leurs propres moyens, tentent de
proposer aux gens une alternative à la consommation de masse en faisant émerger
ces nouveaux talents.
En effet leurs moyens sont faibles pour tenter de faire connaître ces artistes sincères
et talentueux. Non seulement la seule capacité financière de ces structures à investir
dans le marketing, le développement… est limitée, mais en plus, ils ne sont pas
aidés, voir totalement ignorés par les médias, et notamment les radios.
Ces artistes de la scène alternative française vivent des concerts et parcourent les
salles de France et d’Europe toute l’année. Ils ont, comme cela, réussi à fédérer un
public de plus en plus large et surtout fidèle. Et peu sont les chanceux qui se verront
programmés en radio et propulsés alors sur le devant de la scène afin de pouvoir
enfin proposer leur musique au plus grand nombre.
Ce public de plus en plus nombreux ne peut malheureusement pas retrouver les
artistes qu’il affectionne à la radio et doit se contenter des mêmes hits toute la
journée. Alors pourquoi cette ignorance et ce désintéressement des médias ? Le
constat qui revient le plus souvent est l’argent.
Certains artistes de cette scène indépendante ont réussi à se démarquer lorsqu’ils
ont signé dans de grosses maisons de disque. Mais tous ces artistes se comptent
malheureusement sur les doigts de la main puisque qu’ils intéressent peu les majors
de manière générale. Puisque les indépendants eux, ont envie et sont capables de
développer tous ces artistes, pourquoi est-ce qu’on ne leur donne pas la possibilité
de le faire en leur ouvrant les portes des médias influents ? Nous aimerions que tout
cela change.
Parce qu’un autre monde est possible, nous avons lancé une pétition pour que
la diversité culturelle soit respectée à la radio et ce quelle que soit l’origine de
l’artiste (autoproduit, label indépendant, major etc…).

Nous voulons que l’on donne une chance à tous les artistes de la scène hexagonale.
http://reagissons.propagande.org/.
Tous ces artistes que l’on a tendance à croire « en marge » parce qu’ils n’ont pas
accès aux médias, intéressent pourtant un maximum de gens et c’est ce que cette
pétition veut prouver notamment aux radios. Il y a un potentiel d’écoute puisque c’est
cela qui les intéresse.
Nous avons envie d’entendre toutes ces musiques à la radio, nous avons donc
finalement envie d’être entendus, et que nos choix et goûts musicaux soient
représentés, respectés et pris en compte comme n’importe quel citoyen.
Nous ne faisons pas le procès des majors du disque ou des artistes signés dans ces
sociétés, nous ne défendons pas non plus un style, un label ou un artiste en
particulier. Notre propos est simplement de faire prendre conscience aux médias et à
la population qu’il existe une autre alternative à la musique que l’on nous impose. Il y
a des gens qui travaillent tous les jours pour cela et ils font la richesse et la diversité
culturelle de notre pays ; si ces gens n’existaient pas, de nombreux artistes,
aujourd’hui incontournables de la scène française, n’auraient jamais vu le jour. De
nombreux artistes ont commencé chez un indépendant ou en autoproduit, La Mano
Negra, Dolly, Dyonisos, Mickey 3D, Tryo pour ne citer qu’eux en sont la preuve. Ils
n’ont intéressé les radios qu’une fois signés chez un mastodonte du disque, donc
qu’une fois qu’il y avait de l’argent derrière, et c’est cela que nous refusons. Nous
aimerions que les chances soient plus égales pour tous les artistes quel que soit leur
choix. Le choix de l’indépendance est un choix important dans la vie d’un groupe
puisqu’il s’agit souvent de défendre une certaine idéologie et une certaine vision
moins marchande de la culture. Etre indépendant est un choix de liberté, un choix
artistique. Les artistes qui respectent et vont au bout de leurs idéaux, de leur vision
de la musique ne devraient pas en être punis par un snobisme de la part des médias.
La programmation en radio devrait être un aboutissement pour un artiste qui a du
potentiel (et il y en a pourtant du potentiel !). Les médias devraient être des
découvreurs de talents, des prescripteurs et non pas de simples pions obéissant aux
règles des multinationales. Or aujourd’hui, les médias ne contrôlent même plus leur
propre programmation, ils sont régis par ces multinationales qui soit possèdent tout
ou part de ces médias et donc placent leurs propres artistes, soit imposent leurs «
chouchous » en proposant des points sur les ventes, des budgets pub exubérants
etc… Chose que les artistes indépendants sont incapables de proposer.
Les excuses qui reviennent le plus souvent de la part des médias contactés sont le
manque de place en programmation générale.
Programmation générale veut dire une programmation automatique et régulière avec
un nombre de passage par semaine (qu’on appelle rotation) déterminé à l’avance et
revu à la hausse ou à la baisse régulièrement. Le programmateur établi alors une «
playlist » : liste de tous les titres en programmation générale sur la radio.
Or, le constat de la direction du développement des médias en décembre 2003 est
accablant :
« Alors qu'en 1995, 56 300 titres différents étaient diffusés sur les principales radios
françaises, ce chiffre n'a cessé de baisser : 48 000 titres en 1996, 38 000 en 1998 et 24 400
en 2000. Sur la même période, le nombre d'artistes diffusés a été divisé par deux. Cette
évolution intervient alors que la part de la musique régresse sur les radios généralistes (avec
le développement des formats dits de " talk ") et que, sur les radios musicales, le taux de
rotation des oeuvres s'accélère. En résulte un phénomène de baisse de la diversité musicale
sur chaque antenne, caractérisé par la tendance à l'uniformisation des programmations et au
rétrécissement des " playlists ", qui n'est pas nécessairement contrebalancé par
l'accroissement de la diversité des radios, avec la spécialisation croissante de celles-ci. »
www.ddm.gouv.fr/impression/dossiers_thematiques/documents/obligation_diff5.html

Le nombre de rotation hebdomadaire peut aller jusqu’à 125 fois pour un titre sur une
radio jeune, soit 18 fois par jour (« la diversité musicale dans le paysage
radiophonique » rapport 2003 de l’observatoire de la musique). On peut alors mieux
comprendre qu’il n’y ait pas de place pour les autres.
Le rapport de l’observatoire de la musique ne fait que confirmer ce que nous
dénonçons et s’inquiète de l’avenir des secteurs associatifs et indépendants qui
tentent de survivre et d’imposer leurs artistes avec leurs faibles moyens.
Le but de ce courrier est donc de vous interpeller à ce sujet. Nous aimerions que la
pétition soit signée par le plus grand nombre pour que les radios se rendent compte
de l’importance de tous les artistes français dans le paysage culturel et qu’elles leur
laissent une place sur les ondes.
La pétition a recueilli aujourd’hui plus de 7700 personnes, de nombreux partenaires
nous ont suivi et nous aident à diffuser ce manifeste.
Nous remercions ATTAC pour cette tribune que l’on nous propose et qui j’espère,
permettra de vous faire comprendre la situation.
Nous défendons tous un autre monde. Malheureusement la culture et dans ce cas
précis la musique, subit depuis longtemps le même sort que de nombreux secteurs
d’activités victimes de la mondialisation. Nous refusons la marchandisation de la
culture que l’on nous impose par les médias.
Signez la pétition : http://reagissons.propagande.org/
Merci à tous
L’équipe du « Collectif Réagissons »
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'Réagissons', la pétition pour une pluralité culturelle.
Le collectif "Réagissons" s'exprime sur la pétition lancée en direction des médias qui ignorent la scène
alternative.

Qui est à l'origine de cette pétition ?
L'idée de cette pétition est née sur un forum de discussion consacré à la musique en général. Un groupe d'internautes
de ce forum a décidé de se mobiliser.
A qui sera-t-elle adressée ?
Elle sera adressées aux trop nombreux médias qui ne parlent souvent que d'un seul type d'artistes formatés et de ce fait
ne jouent pas le jeu de la diversité culturelle.
Que demande-t-elle ?
Cette pétition demande aux médias, notamment aux radios, de cesser la discrimination envers les groupes de la scène
alternative, de leur faire une place dans leur programmation. Ceci afin de satisfaire tous les amateurs de ces groupes,
mais également de respecter le droit à la diversité musicale sur les ondes.
Je vais jouer le candide de service en vous demandant si c'est un droit du public d'avoir accès à une large
culture ?
Bien sûr que c'est un droit du public d'avoir accès à une large culture. Les acteurs de la culture se doivent de tout faire
pour proposer à tous et à toutes un panel large pour que chacun y trouve son compte et ils se doivent de découvrir de
nouveaux talents afin que la culture ne s'essoufle pas. Du côté des médias, ils ont quand même à la base un
devoir d'information (donc d'être objectifs et ouverts). Ils se sont assez vantés d'être des dénicheurs, découvreurs en
matière de culture. C'est leur rôle à la base mais ce n'est plus le cas et c'est en ça que cela pose un problème. Ils
s'adressent aujourd'hui aux gens au sujet de la culture, comme des consommateurs de n'importe quel produit et font la
publicité des sociétés qui ont de l'argent et non pas parce qu'ils apprécient ou non une musique et ont envie de la faire
découvrir à un public. Or, nous pensons que c'est un devoir des médias d'informer de manière objective, intelligente,
intègre la population et donc dans l'autre sens, c'est un droit de la population d'avoir une information intègre, intelligente,
objective que ce soit dans la culture ou ailleurs.
Ça fait au moins vingt ans que les maisons de disques ont imposé aux radios les titres qui doivent figurer dans
les playlists. Pourquoi la situation est-elle plus intenable aujourd'hui qu'il y a, par exemple, dix ans ?
Ça fait en effet longtemps que c'est le cas mais c'est de pire en pire. Par exemple le nombre de rotations d'un titre par
jour est en augmentation dans nombre de radios, alors qu'il y aurait de la place pour d'autres titres. De plus la culture
est de plus en plus vue comme un objet de consommation de masse, ce qui n'a pas toujours été le cas, cela va en
empirant. Les boyz bands existaient déjà donc les produits préfabriqués nousenvahissaient, mais ils ne monopolisaient
pas en plus de la radio toute une émission de télé, tous les samedis soirs et tous les soirs de la semaine en fin d'après
midi ! De plus, nous sommes dans une période peu faste pour la musique, ça se ressent dans les ventes de disques. les
médias dans ces cas là, au lieu de continuer à faire la même chose et de foncer tête baisser dans le mur, devraient
agir, se poser les bonnes questions et retrouver leur rôle de précurseurs et découvreurs de talents. Sinon, ils risquent de
tous se casser la gueule comme de nombreux groupes de presse ces dernier temps. Ils doivent également défendre la
musique de manière globale et encourager les projets différents et donc les labels indé, les artistes autoproduits etc... Et
comme ce n'est pas le cas, ils disparaissent petit à petit. Tout ça pour dire que aujourd'hui, le contexte n'est plus le
même et que ce n'est pas parce que personne n'a bougé pendant 20 ans qu'on ne doit pas essayer de changer les
choses aujourd'hui. Les gens se réveillent souvent quand tout va mal, il était temps que quelqu'un agisse. et là encore
ce sont des personnes indépendantes du milieu la musique, des consommateurs qui ont voulu montrer qu'ils ont envie
qu'on arrête de les prendre pour des cons, et ça c'est très important. C'est une démarche forcément plus efficace
car elle ne vient pas de gens intéressés mais de gens qui sont honnêtes et veulent croire à un renouveau, à une
indépendance et une intégrité des médias.

INDYMEDIA
non daté

Pour une meilleure médiatisation de la diversité musicale ! !
De nombreux distributeurs et labels indépendants français et européens ont fermé leurs portes en 2003 et 2004. Or, tous ces
acteurs de l'industrie du disque participent à la richesse culturelle de notre pays. Ils permettent aux curieux d'assouvir leur vice
en leur proposant de nombreux artistes émergeants, de qualité. Ce public curieux s'est toujours intéressé aux musiques dites «
de niche », c'est-à-dire l'inverse des musiques dites « grand public ». Le collectif Reagissons propose de passer à l'offensive

Depuis quelques temps, l'industrie du disque est en crise. Tous les médias se sont intéressés au sujet et tentent de
comprendre. En effet, les majors du disque doivent licencier, faire face aux baisses des ventes… Mais qui s'est intéressé
aux indépendants ? Qui s'est posé la question de savoir comment ils allaient s'en sortir, eux ? La réponse est simple :
personne ne s'en préoccupe et ils vont mal pour la plupart (pour les plus petits et les plus faibles financièrement). De
nombreux distributeurs et labels indépendants français et européens ont fermé leurs portes en 2003 et 2004. Or, tous ces
acteurs de l'industrie du disque participent à la richesse culturelle de notre pays. Ils permettent aux curieux d'assouvir leur
vice en leur proposant de nombreux artistes émergeants, de qualité. Ce public curieux s'est toujours intéressé aux musiques
dites « de niche », c'est-à-dire l'inverse des musiques dites « grand public ». Ce sont les labels indépendants souvent, qui
avec leurs propres moyens, tentent de proposer aux gens une alternative à la consommation de masse en faisant émerger
ces nouveaux talents. En effet leurs moyens sont faibles pour tenter de faire connaître ces artistes sincères et talentueux.
Non seulement la seule capacité financière de ces structures à investir dans le marketing, le développement… est limitée,
mais en plus, ils ne sont pas aidés, voir totalement ignorés par les médias, et notamment les radios. Ces artistes de la scène
alternative française vivent des concerts et parcourent les salles de France et d'Europe toute l'année. Ils ont, comme cela,
réussi à fédérer un public de plus en plus large et surtout fidèle. Et peu sont les chanceux qui se verront programmés en
radio et propulsés alors sur le devant de la scène afin de pouvoir enfin proposer leur musique au plus grand nombre. Ce
public de plus en plus nombreux ne peut malheureusement pas retrouver les artistes qu'il affectionne à la radio et doit se
contenter des mêmes hits toute la journée. Alors pourquoi cette ignorance et ce désintéressement des médias ? Le constat
qui revient le plus souvent est l'argent. Certains artistes de cette scène indépendante ont réussi à se démarquer lorsqu'ils
ont signé dans de grosses maisons de disque. Mais tous ces artistes se comptent malheureusement sur les doigts de la
main puisque qu'ils intéressent peu les majors de manière générale. Puisque les indépendants eux, ont envie et sont
capables de développer tous ces artistes, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire en leur ouvrant
les portes des médias influents ? Nous aimerions que tout cela change.
Parce qu'un autre monde est possible, nous avons lancé une pétition pour que la diversité culturelle soit respectée à la radio
et ce quelle que soit l'origine de l'artiste (autoproduit, label indépendant, major etc…).
Nous voulons que l'on donne une chance à tous les artistes de la scène hexagonale. http://reagissons.propagande.org. Tous
ces artistes que l'on a tendance à croire « en marge » parce qu'ils n'ont pas accès aux médias, intéressent pourtant un
maximum de gens et c'est ce que cette pétition veut prouver notamment aux radios. Il y a un potentiel d'écoute puisque c'est
cela qui les intéresse. Nous avons envie d'entendre toutes ces musiques à la radio, nous avons donc finalement envie d'être
entendus, et que nos choix et goûts musicaux soient représentés, respectés et pris en compte comme n'importe quel
citoyen. Nous ne faisons pas le procès des majors du disque ou des artistes signés dans ces sociétés, nous ne défendons
pas non plus un style, un label ou un artiste en particulier. Notre propos est simplement de faire prendre conscience aux
médias et à la population qu'il existe une autre alternative à la musique que l'on nous impose. Il y a des gens qui travaillent
tous les jours pour cela et ils font la richesse et la diversité culturelle de notre pays ; si ces gens n'existaient pas, de
nombreux artistes, aujourd'hui incontournables de la scène française, n'auraient jamais vu le jour. De nombreux artistes ont
commencé chez un indépendant ou en autoproduit, La Mano Negra, Dolly, Dyonisos, Mickey 3D, Tryo pour ne citer qu'eux
en sont la preuve. Ils n'ont intéressé les radios qu'une fois signés chez un mastodonte du disque, donc qu'une fois qu'il y
avait de l'argent derrière, et c'est cela que nous refusons. Nous aimerions que les chances soient plus égales pour tous les
artistes quel que soit leur choix. Le choix de l'indépendance est un choix important dans la vie d'un groupe puisqu'il s'agit
souvent de défendre une certaine idéologie et une certaine vision moins marchande de la culture. Etre indépendant est un
choix de liberté, un choix artistique. Les artistes qui respectent et vont au bout de leurs idéaux, de leur vision de la musique
ne devraient pas en être punis par un snobisme de la part des médias.
La programmation en radio devrait être un aboutissement pour un artiste qui a du potentiel (et il y en a pourtant du potentiel
!). Les médias devraient être des découvreurs de talents, des prescripteurs et non pas de simples pions obéissant aux
règles des multinationales. Or aujourd'hui, les médias ne contrôlent même plus leur propre programmation, ils sont régis par
ces multinationales qui soit possèdent tout ou part de ces médias et donc placent leurs propres artistes, soit imposent leurs
« chouchous » en proposant des points sur les ventes, des budgets pub exubérants etc… Chose que les artistes
indépendants sont incapables de proposer.

Les excuses qui reviennent le plus souvent de la part des médias contactés sont le manque de place en programmation
générale. Programmation générale veut dire une programmation automatique et régulière avec un nombre de passage par
semaine (qu'on appelle rotation) déterminé à l'avance et revu à la hausse ou à la baisse régulièrement. Le programmateur
établi alors une « playlist » : liste de tous les titres en programmation générale sur la radio. Or, le constat de la direction du
développement des médias en décembre 2003 est accablant : « Alors qu'en 1995, 56 300 titres différents étaient diffusés sur
les principales radios françaises, ce chiffre n'a cessé de baisser : 48 000 titres en 1996, 38 000 en 1998 et 24 400 en 2000.
Sur la même période, le nombre d'artistes diffusés a été divisé par deux. Cette évolution intervient alors que la part de la
musique régresse sur les radios généralistes (avec le développement des formats dits de " talk ") et que, sur les radios
musicales, le taux de rotation des oeuvres s'accélère. En résulte un phénomène de baisse de la diversité musicale sur
chaque antenne, caractérisé par la tendance à l'uniformisation des programmations et au rétrécissement des " playlists ", qui
n'est pas nécessairement contrebalancé par l'accroissement de la diversité des radios, avec la spécialisation croissante de
celles-ci. » http://www.ddm.gouv.fr/impression/dossiers_thematiques/documents/obligation_diff5.html
Le nombre de rotation hebdomadaire peut aller jusqu'à 125 fois pour un titre sur une radio jeune, soit 18 fois par jour (« la
diversité musicale dans le paysage radiophonique » rapport 2003 de l'observatoire de la musique). On peut alors mieux
comprendre qu'il n'y ait pas de place pour les autres. Le rapport de l'observatoire de la musique ne fait que confirmer ce que
nous dénonçons et s'inquiète de l'avenir des secteurs associatifs et indépendants qui tentent de survivre et d'imposer leurs
artistes avec leurs faibles moyens. Le but de ce courrier est donc de vous interpeller à ce sujet. Nous aimerions que la
pétition soit signée par le plus grand nombre pour que les radios se rendent compte de l'importance de tous les artistes
français dans le paysage culturel et qu'elles leur laissent une place sur les ondes. La pétition a recueilli aujourd'hui plus de
7700 personnes, de nombreux partenaires nous ont suivi et nous aident à diffuser ce manifeste. Nous remercions ATTAC
pour cette tribune que l'on nous propose et qui j'espère, permettra de vous faire comprendre la situation. Nous défendons
tous un autre monde. Malheureusement la culture et dans ce cas précis la musique, subit depuis longtemps le même sort
que de nombreux secteurs d'activités victimes de la mondialisation. Nous refusons la marchandisation de la culture que l'on
nous impose par les médias. Signez la pétition : http://reagissons.propagande.org/ Merci à tous L'équipe du « Collectif
Réagissons »

INTRAMUROS Hebdo
non daté

• MUSIQUES ALTERNATIVES & RADIO.

Une pétition du nom de “Réagissons” circule actuellement sur Internet. Son but : faire pression auprès
des programmateurs des radios françaises jouent autre chose que la cavalerie des maisons de
disques sur leurs antennes respectives. Le Collectif Réagissons estime en effet que trop de groupes
français, réputés et reconnus pour leurs prestations scéniques, mais également pour leurs disques
distribués et vendus hors les circuits de la grande distribution, devraient être plus présents sur les
ondes hertziennes, ceci afin de donner une chance à la création et à la diversité musicale.
Si vous aussi désirez signer la pétition, rendez-vous à l’adresse suivante : reagissons.propagande.org

RADIOS :
- EUROPE 1 émission de Laurent Ruquier, le 13 mai 2005 par Gérard Miller.
- Réseau Férarock : diverses émissions dans les radios du réseau.
- Radio Canut : émission « Rock ‘n Roule ».
- Radio Libertaire : « les oreilles libres »
- La Grosse radio.com : spots

