
Peur le Forum social mondial (Porto Menue, Brésil, 25-30 janvier uoos), Internet aidera à rendre l'un autre mondepossibles,

L'information alternative
veut tisser sa Toile
Pour le Forum social mondial de Porto Alegre, Internet donne enfin la possibilité
de répandre une information alternative qui ferait contrepoids au «second pouvoir»
de la mondialisation, porté par les médias dominants .

RENÉ LEFORT
tour unrrrsloruudlr rt "unssnuce»� . Igna

0,ar'reua ou Couxrerere os, "Unesco .

	

'ta Rainonet ajoutait 1 cc 'équimolaire que
le dise(nus (les grands médias est donc
aérnrnronnel», ~irnprrselnnni+rer, «sen.sa-
riunrrnhslen, arlrélnnqun~,,aingrlifir'ntcrer»,

es organisateurs du Forum social mondial

	

organisations financtèresmondiales, A

	

donsinépa,<d'urunédmlelén,poru(euldué
de Porto Alegre(Brésil)attendaient, fin

	

défaut,cesecteuidevierdraitunechassc

	

anrfnnafrennlm .linbrcl,leearitdr'rnnpr&sen
janvier, 2000 participants pour débattre

	

gardée de leurs advmsaucs, qui un ont

	

des amign-groupev» le ',...l'intrication

d'aunautoe,mondepossible» .Alent grande

	

ddjefaaunrouagecssenUcldcleurréve-

	

lies~,anpluslavélite mois leprofil .ol/s

surprise,
cul

moi-Davos en réunit 5000

	

lotion économique et, battrait, «rdéolo-

	

verulcm dr.+ennsnnunnleurs d laurs annon-
Sesorganisateurs,quiseveulentaussides

	

gaque» . Telles étaient les conclusions de

	

crues.» Les orgalusationspréécntus,aPoins
visionnaires, expliquèrent ce succès mat-

	

l'atelier »commumcahon et erloyennet6»,

	

Mort

	

ont donc décidé qu'il était temps
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coût déusorte et pratique-
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qu'elles en ont été Insinua-
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étroit des militants et sympathisants
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public d'information . . pour
coomailuer une masse critique
d'infinnut(lorts nheonnfivesn,
c'est-il-dire «des articles de
presse écrite et ries produc-
imns audiovisuelles qui
croquaient il aire (distendre
socio-économique, culturelle
et l)oltltques à l'actuelle glo-
balisation . Lanibilion est
houleuse lances ira
vite, » sur IntcuteL, qui voit-
(fuir ses fautions et réussirait
à fhuccentreponts rlfinfar-
nuttion .stéréotypéedrsmédins
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auquer; dfan! un ensemble de
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PieueMaithoi,quelcsinfomtationsmises

	

fera-t-elle pour ouvrant titre place aitsoleil

	

Qiuuuà1Font iMalot,ilsumenu de

cil ligne sont recueillies par des experts

	

du nont fart qu'elle est alterrialivc? Un

	

«là nry,slrque Irrleurcln.alerrdnlevurnn(le
fables et LIaile,,pardescommunmateurs
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sine aujouici'lunparlubut,,dulapmssc

	

latino-américaine d'information :

]tarit- pour produire de l'information
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critique des «grands médias», on peut
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tique, «L'lrtternetn'aaucune rrux>n

	

citer MediaChannel(www.mediachannel .
motion» des anlrcs rnédias quand laToile
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Selon le Ras brésilien (Rode (le inlor-
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L'adresse de Human Rights Watch est:
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www.hrw.org
ces nouveaux réseaux communication-
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Si le site des participants à la réunion de

nets-, le vieux slogan iévoutionnaue

	

camions, eraclemerll(terme les"gare fou-
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pers" dans tes médias lraddtoanels Si
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mise ainsi le cour essorbitantd'une aimée

	

qa'Internetdevrenrlrnunaudienltgrre
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