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Vous offrez un rôle  
à Karl Zéro

On vous trouve une nouvelle famille Vous devrez savoir dire

Vous discutez  
littérature

Vous expliquez votre stratégie

« stop ! »

Vous êtes membre d’un mouvement ou d’un parti anticapitaliste. Que se passe-t-il quand vous acceptez,  

au prétexte de diffuser plus largement votre message, de vous plier aux exigences des dispositifs médiatiques ?

Quelques exemples tirés du film José Bové, le cirque médiatique*, offert avec ce numéro à nos abonnés délicieux .

ET LES MÉDIAS
LES CONTESTATAIRES
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[José Bové] sait très bien sur quels 
formats on travaille. Par exemple, 
en radio, il dit : « Je peux te faire 
quarante secondes », il fait une 
réaction sur quarante secondes, qui 
est un son, voilà, un format parfait 
pour une radio. Ça, il sait faire.

Une journaliste de Radio France, lors d’une action  
de la Confédération paysanne au Salon de l’agriculture.

Jean-Émile Sanchez, 
successeur, en 2004, de José 
Bové au poste de porte-parole 
de la Confédération paysanne.

Vous mangez ce qu’on 
vous donne sinon c’est la fessée

C’est parce que 
peut-être on est 
un peu feignants, 
quelque part…

Je vais vous demander de goûter…

Je ne teste pas les hamburgers en général…

Oui, mais, c’est pour nous,  
pour “On a tout essayé”…

Bonjour Olivier !
Salut Karl, ça va ? Tu fais 
un beau métier, dis-moi…

Que je me suis déguisé en Michel 
Drucker et en Che Guevara ?

Vous avez un côté « gendre idéal », 
on dirait un petit peu que c’est  
Che Guevara dans le corps  
de Michel Drucker, en gros, non ?

On ne me l’avait pas faite, celle-là, encore…

Non, une fois  
de plus il faut 
oublier cette 
histoire de casting. 
[…] Je suis moi, 
uniquement moi, 
avec mes qualités  
et mes défauts.

Est-ce que c’est pour donner un visage 
humain, justement, à la révolution ?

Non : que c’est vous, que c’est vous, le gendre 
idéal, qui représentez aujourd’hui la LCR ?

« à visage humain »

en peu de mots

Ça vous est arrivé ?

Ce que je ne supporte pas, c’est 
quand […] la télé commence à parler 
d’elle-même en se servant de vous :  
à ce moment-là, il faut dire stop.

Ça m’est arrivé une ou deux fois, 
mais c’est une ou deux fois de trop.

(Philippe Geluck) : Vous avez 
rencontré beaucoup de gens  
de télévision, est-ce que vous vous 
sentez attaché à l’un en particulier ?

Alors maintenant,  
[José Bové] un dilemme  
assez compliqué : un ami 
débarque chez vous  
à l’improviste. Qu’est-ce 
qui vous gêne le plus : 
qu’il trouve sur votre  
table de nuit Mein Kampf  
ou un godemiché ?

T’en es où avec Arlette ?

Eh ben, Arlette…  
Arlette, elle était, heu…

Vous êtes toujours 
ensemble ? … C’est juste un coup 

comme ça ?

Jean-Marie Messier, j’ai envie de me retourner vers 
vous parce que, dans le regard que vous portez 
[…] sur José Bové, il y a une vraie admiration, 
il y a la reconnaissance d’un vrai savoir-faire 
médiatique […]. On se dit presque que, si Vivendi 
avait la possibilité d’investir dans la Confédération 
paysanne, vous iriez volontiers…

C’est vrai que je suis admiratif,  
c’est vrai que je me sens petit garçon. 
Parce que l’échange de la pipe avec 
Marcos, le démontage du MacDo, 
l’arrachage du maïs au Brésil, etc., 
tout ça, c’est des images fantastiques.

 José Bové sait y 
faire en matière de 
médias, […] je suis 
très, très admiratif.

Vous êtes l’idole des patrons

Résultat :

Bernard Tapie vous sermonne
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Je crois qu’il est important 
qu’un personnage comme vous 
sache recadrer son action,  
et qu’elle ne se disperse pas !

Je vous ai vu l’autre fois dans une émission de 
divertissement parler du conflit israélo-palestinien 
avec un mec qui fait l’amuseur, je ne suis pas sûr 
que ce soit là que vous devez parler de ça !C’est sûr que José est 

devenu un produit d’appel…

On dit toujours : « Le monde n’est pas 
une marchandise », sauf que la première 
personne qui porte ce message-là en est 
devenue une, médiatiquement parlant.

Bonjour, en 1898, Geoffroy 
Guichard – ce n’est pas 
seulement le nom d’un 
stade – fonde à Saint-
Étienne les établissements 
Casino. Un siècle plus 
tard, Casino est un grand 
groupe : c’est le vôtre.

Quand on voit ces images, on meurt 
d’impatience de savoir quand les 
nouveaux produits seront dans les 
magasins…

Alors, les tout premiers produits 
arriveront dans les magasins 
dès le mois de juin ou juillet. 
Et d’ailleurs, Michel, voici une 
barre de caisse standard.

Je la reconnais…

Et la voici… avec notre 
nouvelle signature.

Sourire suivant !…

Oui, « sourire suivant », c’est notre nouvelle 
signature. C’est une promesse : la promesse 
de donner le sourire aux clients de Casino. Le 
sourire est, au fond, un peu notre savoir-faire. 
Et nous allons le faire savoir fortement avec 
cette grande campagne de communication.

Cette campagne, 
on va la découvrir : 
Regardez bien…

Extrait d’un « film d’entreprise ».

Vous devenez journaliste
à la place des journalistes Mais surtout,

comme ça :
Vous risquez de finir

Ancien de la Ligue 
communiste révolutionnaire, 
chef de file, en 1973, du 
mouvement lycéen contre 
la loi Debré, puis PDG de 
la Field Company… « Le 
parcours de Michel Field 
prouve que la Ligue sert 
à quelque chose… », 
analysait Alain Krivine dans 
Le Monde (31.8.97).

* Le film n’est pas en vente. L’unique moyen de s’en procurer un exemplaire est de s’abonner au journal.
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