
Interdites par Madrid, trois télévisions « indignées » passent dans
la clandestinité

LIBERTÉ DE LA PRESSE  22 mai 2012 par Rédaction

Le gouvernement régional de Madrid
tente de fermer trois télévisions
associatives locales, pourtant
protégées par la loi sur l’audiovisuel.
Leur ton dissident, leur clair soutien
au mouvement des « Indignés » et
leur audience en forte progression ne
plaisent pas. Tout en livrant une
bataille  juridique et politique, les
télévisions ont décidé d’émettre à
partir d’un lieu tenu secret.

L’Athénée Républicain de

Vallecas, le quartier

historiquement « rebelle » de

Madrid, de tradition ouvrière et communiste, est plein à craquer ce mercredi 16 mai à

20 h. Les directeurs respectifs de trois chaînes de télévision locales à but non lucratif

– Tele K, Canal 33 et Solidaridad TV – y ont convoqué une assemblée citoyenne. Le

gouvernement régional de Madrid, dirigé par Esperanza Aguirre, affiliée au Parti

populaire (PP, droite), vient de prendre la décision de leur interdire d’émettre depuis

l’édifice Torre de Valencia, où elles sont hébergées depuis des années. Sur le site de

Tele K , une mire « Off line » s’affiche, pour la première fois en dix-neuf ans.

Des concessions pour les amis du pouvoir

Ces télés sont jugées illégales par le gouvernement régional, qui profite d’une faille

juridique, les trois télés locales ne bénéficiant plus des concessions administratives ad

hoc. Celles-ci ont été attribuées en 2005 par ce même gouvernement, de façon arbitraire.

Selon Enrique Riobóo, directeur de Canal 33, le gouvernement régional a favorisé un

petit cercle de « pistonnés » proches du pouvoir.

C’est le cas de l’opérateur de TDT Teledifusión Madrid, qui fait partie du « cluster »
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audiovisuel du réseau Madrid Network. Un « partenariat public-privé » à la mode

actuellement, chapeauté par le gouvernement de Madrid, la chambre de commerce et… la

Confédération des chefs d’entreprises, clairement opposée aux mouvements pacifistes

de contestation. Lors de la répartition des licences, les trois télés « solidaires » sont

restées sur la touche pour des raisons encore floues, le secrétaire général du Conseil du

gouvernement de la Communauté de Madrid n’ayant pas donné suite à nos demandes

d’interview.

Menace de lourdes amendes

Le Sénat espagnol est cependant intervenu en 2007, amendant la loi qui protège les

télévisions communautaires existantes, comme c’est le cas avec Tele K, Solidaridad TV

et Canal 33. Problème : le précédent gouvernement du PSOE (Parti socialiste espagnol)

n’a pas pris la peine de rédiger le décret subordonné à l’application de cette loi avant de

quitter le pouvoir. C’est dans cette faille juridique que les conservateurs madrilènes se

sont engouffrés pour faire taire les trois télés locales.

S’il y a débat juridique, il n’y a pas de dossier pénal contre les télés locales. Aussi, le

gouvernement d’Esperanza Aguirre s’en prend directement à la communauté de

propriétaires de la Tour de Valence, l’édifice qui abrite les télévisions, qu’elle menace

d’une amende de 30 000 euros par jour si celle-ci s’obstine à héberger les équipements

de diffusion des émissions présumées illégales. La date du démantèlement des

équipements de diffusion n’a pas été confirmée.

Émettre dans la clandestinité

Puisque le gouvernement local a le pouvoir d’attribuer les concessions, pourquoi ne pas

laisser Tele K, Solidaridad TV et Canal 33 déposer une requête pour l’obtenir ? Pour

Enrique Riobóo et Paco Pérez (directeur de Tele K), la décision de fermer les télés locales
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est politique et non technique… « La TNT a été une belle arnaque, s’insurge Enrique

Riobóo. Elle était sensée encourager la pluralité des canaux et nous sommes les

premières victimes de restrictions arbitraires ! » Depuis l’émergence du mouvement 15-

M, le mouvement des Indignés espagnol, l’audience des trois télés locales a augmenté

de façon exponentielle.

Leur ton critique envers le gouvernement d’Esperanza Aguirre et leurs images montrant

l’ampleur réelle du mécontentement du peuple espagnol semblent avoir attiré les

téléspectateurs. « Depuis la Tour de Valence, les télés locales peuvent atteindre pas

moins de 6 millions d’auditeurs potentiels », fait remarquer Pedro de Alzaga, directeur

adjoint de Cuarto Poder  (« Quatrième Pouvoir »), un autre média alternatif espagnol.

Citoyens et donateurs à la rescousse

Harcelés et asphyxiés économiquement, les trois télés locales ont décidé de réagir avec

l’appui des mouvements sociaux du 15-M. Tele K et Canal 33 unissent leurs forces et

leurs moyens pour continuer à diffuser leurs émissions depuis un lieu gardé secret. Les

trois télés s’apprêtent à déposer une requête auprès des tribunaux pour que la Loi

générale sur l’audiovisuel qui les protège soit reconnue et que la fermeture des

émissions soit annulée. Voilà pour la résistance juridique.

La mobilisation citoyenne est également de mise : l’assemblée de Vallecas appelle à une

manifestation pour le 29 mai. Les auditeurs se cotisent pour donner un peu d’oxygène

aux équipes audiovisuelles (en 2011, les dons spontanés ont atteint la somme de

38 000 euros). L’autre objectif est de diffuser largement leur lutte auprès du grand public,

des groupes parlementaires espagnols, des associations de presse, mais aussi

d’organismes européens (les avocats des trois télés locales étudient la possibilité de

permettre aux citoyens de déposer une plainte auprès des instances européennes).

Journalistes agressés

Tele K, Canal 33 et Solidaridad TV comptent sur l’appui des réseaux sociaux et celui des

indignés de toute la planète pour dénoncer un cas manifeste d’atteinte à la liberté

d’expression dans un état européen sensé être « démocratique ». Dans un contexte où

les tentatives de censure contre la presse se multiplient.
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Mi-mai, le photographe Javier Zurita, de l’agence de presse allemande Laif, a été agressé

physiquement par des policiers alors qu’il couvrait un rassemblement à la Puerta del Sol.

Javier Bauluz, du magazine on line Periodismo Humano , a été frappé au visage par des

policiers alors qu’il couvrait une expulsion de logement. Bienvenue dans l’Europe de

l’austérité démocratique !

Photo : © Javier Bauluz
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