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La e-revolution

permanente

0n parle d'activistes en réseau ou de cyber-rebelles. Grâce à lnternet,
ils communiquent et planilient leurs actions à la vitesse de la lumière. Ou'il s'agisse
d'anti-mondialisation, de la cause des femmes afghanes 0u de démocratie
électronique, les sites militants tissent une véritable toile dans la Toilen aux antipodes
du monde "enchantén'des start-up. Aux Etats-Unis, certains vont même plus loin...
ous avez la fibre écolo et vous
voulez connaître la date de la
prochaine manifestation anti-

OGM la plus proche de chez
vous. fæ moteur de recherche
www.protest.wt vous propose deux clés
d'entrée: par région ou par cause,
du droit des animaux aux sanspapiers,
en passant par l'environnement ou
la liberté d'expression. Les adeptes de
la lutte contre l'effet de serre peuvent
ainsi préparer leurs banderoles et leurs
sacs à dos: le prochain sommet mondial
sur le climat se tiendra du 16 au 2Tjuillet
2001 à Bonn, en Allemagne.
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On y attend une mobilisation générale
contre les États-Unis et l'Australie,
deux pays qui viennent de suspendre

leur ratification du protocole de Kyoto,
traité sur la réduction des émissions
de CO2. Pour les détails pratiques (réservation de places dans les cars, répartition
des actions commandos ...), protest.net
renvoie au site du Climat Independent
Media Center (www. climateconference. mg)
qui organise la logistique.

Leur slogan: " Ne haïssez pas les médias,
soyez les médias. " L'IMC est né pour

couwir

G'esl la lutte linale.
Que les anti-mondialistes se rassurent, il y en a aussi pour eux. Le prochain
sommet du G8 se tient du 20 au 2Zjuillet
2001 à Gênes, en ltalie. Affûtez vos slo
gans ! En marge de la rencontre officielle
des huit pays les plus industrialisés se

tiendra

.

.

sun lnternet.

dispose de relais un
peu partout dans le
monde: vingt-six aux
États-Unis, huit au

Canada, onze

en

Europe...

Le site

. une contre-manifestation pour

les droits civiques, la liberté d'expression

les contre-manifestations au som-

met de Seattle, au mois de novembre
1999. Au début, le site était alimenté en
articles, photos et vidéos par plusieurs
re\rles, télévisions et radios alternatives
américaines. A{ourd'hui, l'organisation

de I'IMC

français

(http: / /france.

dymedia.org) est par-

et de mouvement, la dignité humaine...

in

bref, pour la globalisation des droits

ticulièrement riche.

par opposition

à

Anti-globalisation, anti-

la globalisation de la
finance et du commerce ", selon le site

nucléaire, antiOMG,

protest.net.

anti-télé poubelle, anti-

pub, anti-fachos, boycotts divers, liste de

Plus complet et
surtout plus éditorial, I'Independent

squats, pétitions, guide

Media Center (IMC)
(www.indymed,ia.org)

truction d'un mouvement anti-capitaliste révolutionnaire,

ouwe en grand

c'est le tout en un de la nouvelle gauche.

ses

des droits du manifestant ou appel à la cons-

colonnes auxjourna-

listes professionnels
ou non, qui souhaitent s'affranchir " de

la

désinformation

des médias officiels ".
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Les contributions affluent de toutes
parts: par exemple, les casseurs de pub
(www.antipub.net) dénoncent les kits
pédagogiques distribués par Renault

DE$

dans les écoles; I'incontournable
Bourdieu a sa tribune, et un lien guide
le boycotteur persévérant vers la liste
des produits Danone (www.trans
nationale. org/fiches / 1 I 3. htm) . Les nostalgiques trouveront ci-contre des photos
des rendez-vous fondateurs du mouve-

ment: Millau, Prague, Nice, Davos...

Si les Français maîtrisent Ie contenu
de leurs pages, il n'en est pas de même
sur le site américain de l'Independent
Media Center, qui héberge une curieuse
tribu de contestataires: les . anarchists
for life >. Cette surprenante variété de

libertaires ne va pas jusqu'à cautionner les actions commandos dans les

M a n ife stati o ns
a nti -mond

a nti - 0 G M,
i al isation, anti - pub,

antinucléaire, anti-WTO
(l' 0rganisation mondiale
du travail)... Les sites militants
hébergent toutes sortes " d' activistes
en réseau". La caméra au poing
(tout en bas) illustre le slogan
de I'IMC: "Ne haissez pas
les nédias, soyez les médias."

"Ne [aïssez pas
les médias, soyez
les médias."
encouragent l'avortement et ils
"
dénoncent l'hlpocrisie et le néolibéralisme des anarchistes plus
" conventionnels ", qui défendent
le droit des femmes à contrôler
leur corps. Ainsi, des textes anti-

cliniques, mais signale avec virulence
n la trop grande facilité du recours

avortement côtoient des articles contre la
globalisation et des pétitions pour l'aboli-

à l'avortement alrx États-U.ris
".

tion de la peine de mort. Mais au

pays

de I'Oncle Sam et du deuxième amendeDT$ AilANGilI$TT$ GONTRT TAUORIEMT]Û !

Sur www. anarchsfmlife. org les anarchistes
pro-life souhaitent < lutter contre les

raisons économiques

ment de la Constitution, garantissant la
Iiberté d'expression pour tous, ce genre
de contradiction n'effraie personne.

et sociales qui

Rémy Deuèze
cuLturepubmag
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ui a êtê sewé au Nesquik
dans les années 70 ou 80

Saqifié sur I'autel du marketing publicitaire,
Groquik a perdu en 1991 son statut de porteparole de la marque Nesquik. Beaucoup ne
I'ont jamais digéré ! Des milliers d'internautes
réclament aujourd'hui la réhabilitation
de Groquik, à la grande stupéfaction de
Neslé qui ne s'attendait pas à
une telle levée de boucliers
neuf ans après les faits.

L

se souvient dtune mascotte
enveloppéer eui volait au
secours des enfants à la
moindre embrouille: Croquik.
Après vingt ans de bons et loyaux
services, le ryrnpathique héros des
pubs de la marque a cêdé sa place,
en 1991, à un petit lapin répondant au nom de Quiky.

Comme bien d'autres, I'icône
publicitaire a été victime des études et
des tests qui lui reprochaient un positionnement trop protecteur et pas assez
complice avec les enfants de 6 à 10 ans,

cæur de cible du leader mondial des
boissons chocolatées.
tA

MOOT

N'E$I PI.ll$ AUI(

GRO$ !

" Les temps changent. Groquik était
devenu trop maternant à une période
où les enfants se prennent en main plus
tôt et souhaitent avoir à leurs côtés un
allié plutôt qu'un protecteur,, résume
Gilles Bossis, directeur du marketing
chez Nestlé France. C'était sans compter

avec la nostalgie et la culture pub
de plusieurs générations d'enfants élevés au sein chocolaté, et devenus grands.

Ces derniers ont trouvé dans Internet
I'outil idéal pour organiser la résistance.
Depuis I'automne 1999, des dizaines
f ep-g..b) N''l . Novembre/décembre

2000

de sites ont été créés avec pour seul
objet la réhabilitation de la mascotte
éconduite et l'élimination physique
de son successeur.
l.T$ GOIJRMAIIO$ MONTRIIIII

lI$

GROC$ !

Cela va du CSG, Ie Comité de soutien à

Groquik, au CPRGEPVQC, Ie Comité
pour le retour de Groquik et plus r.ite
que ça, en passant par le CRECNAIPqERFGTMô, le Comité de retour à
l'écran de Groquik notre ami à tous
parce qu'on a envie de le revoir faire
une grosse tête aux méchants môssieurs
(sic). Sans oublier l'APTMq, I'Association pour la transmission de la mlxomatose à Quiky.

Le contenu est plutôt.joviai. Morceaux choisis: " Notre bon Croquik
a été spolié, condamné sur I'autel du
capitalisme ", " Groquik devenait trop

populaire aux yeux de Ia compagnie",
" Des castings ont
été menés dans l,'
,'.Æ
le plus grand ,i

secret, pour
nous dégoter

ikÊ-

Devant cette levée de boucliers,
Nestlé Francc a dans un premier temps

choisi le silence. Après tout, I'affaire
Croquik fait parler de la marque
et constitue une publicité en ligne
à bon compte. Oui, mais traditionnellenrent, les annonceurs n'aiment
pas que leur communication leur
échappe. Au premier trimestre 2000, lorsque la mobilisation alltour de Croquik
a suscité un vrai buzz
sur le Net, I'annonceur a décidé de
réagir. Le service
consommateur
^
envoye Lln courrler aux
principaux contestataires.
" Nous leur devions des
explications", reconnaît Cilles Bossis.
Et pour cause, Nesquik réalise 40% de
ses

Cette "æuvre", signée
par un dénommé Bertrand
Callens, a gagné le concours

\rentes auprès des plus de 15 ans.
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loin de calmer

Mais

llls5'ffi

la

tempête, les let-

,;{Ï tres ont

aroute

Un lapin
débile et décérébré qu'ils ont

à I'ire. Leur ton
condescendant

baptisé

aspect " courrier
type " ont été

quoi ?

ainsi que leur

Quiky.
On croit rêver I "

Une pétition
circule, rassemblant plusieurs centaines de noms.
Un concours international de poèmes
a été organisé. Plusieurs chansons de
soutien ont été composées et s'écoutent
(avec une bonne dose de courage) en
ligne. Des T-shirts ont été imprimés.
Chez I'hébergeur ResPublica, il y a
même un WebRing qui fédère tous les

loin de

répon-

dre aux attentes
des internautes.
Le ton s'est donc
durci. Plusieurs appels au boycott ont
même été lancés: " Il faudra nous armer

de courage, préviennent les organisateurs, car si nous boycottons les produits

Nestlé,

il ne nous

chose à manger.

restera pas grand-

>

sites de soutien à I'ancienne mascotte.

Rémy Deuèze

de poèmes.
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Enutella s'Entrlue
h dans le NutËlli

'nNous ne souhaitons pas

voir notre marque associée à une bande de pirates
et d'amis de la pornographie infantile." C'est en substance I'objet
de la bataille iudiciaire entre Nutella, la célèbre pâte à tartiner, et Gnutella,
un logiciel qui permet aux internautes d'échanger des fichiers.

out le monde connaît

les

déboires de Napster. Victime
de son succès et du procès
intenté à son encontre par la
RIAA (l'industrie américaine
du disque) , le site d'échange gratuir de
fichiers musicaux est condamné à rentrer dans le rang. Soit il rend l'accès aux
fichiers MP3 payant, soit il interdit techniquement le transfert des morceaux
soumis à droits d'auteurs, autant dire
la quasi-totalité de ce qui s'échange
sur le Net.
Dans les deux cas, le tralic du site
risque de réduire comme une peau de

chagrin. Seule bonne nouvelle pour
Napster, son principal concurrent,
Gnutella, commence, lui aussi, à avoir
des pépins. Gnutella est un logiciel qui
permet à deux internautes de partager

s'appelle le " peer to peer " ou point
"
à point , en français. Le plus étonnant,
c'est que ce ne sont pas les éditeurs de
musique ou les groupes de rock qui en
veulent à Gnutella. L'ire vient de la célè-

bre pâte à tartiner, Nutella, et de son
fabricant Ferrero (celui de Roche d'Or,
Kinder et autres Tic-Tac). " Pourquoi
avoir choisi un nom si proche de notre
produit si ce n'est pour exploiter honteusement la notoriété de notre marque ?
"

dernier, que des photos pédophiles
s'échangeaient sur Gnutella. Pour
Ferrero Allemagne, la coupe est pleine.
Nutella, dont le cæur de cible est les
G12 ans, a déposé une plainte le 17.janvier 2001, dénonçant l'association possible de sa marque avec << une bande de

clame-t-on chez Ferrero.

All rntBllitAt 0I t0t00llt,0A ftt $IIttT pA$ B0N

Chez Gnutella, on rétorque que I'appella-

tion fait référence à GNU, un projet de
logiciel libre que tous les intemautes peuvent enrichir et partager, comme le sys
tème d'exploitation Linux. La version

Ieurs fichiers (musicaux ou autres) direc-

Macintosh du programme s'appelle, du
reste, Mactella. C'est en Allemagne que

tement d'un ordinateur à un autre. Cela

l'homophonie Gnutella/Nutella fait

des

remous. Précisément

depuis qu'un journaliste du magazine
Com,puter Channela
prouvé, en janvier

pirates et d'amis de la pornographie
infantile ", selon ses termes. En fiéwier,
Ie confiseur assignait les webmasters de
Gnutella Allemagne, Newtella Allemagne

et Knutella Allemagne (trois diffrrseurs
du logiciel outre-Rhin) devant la cour
de Cologne. Laquelle n'a pas encore
rendu de verdict.

Le hic, c'est que même en cas de
victoire à Cologne, Ferrero n'est pas au
bout de ses peines. Le code source du

ffiffi

ù!'rq #*T {ii;+l *h

âr'or O

p+:

'.:€t"e.fré

programme Gnutella circule en effet de
façon libre sur le Web. Plusieurs centaines de sites le proposent un peu paftout
dans le monde. S'il veut éradiquer le mal,
Ferrero va devoir attaquer des milliers
d'interrrautes. Dont un bon nombre de
" tartineurs " de Nutella. Cr-uel dilemme !
Rénry Deuèze
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