FC⚡MC communiqué de presse #2 – 18.6.2017: G20 à Hambourg – de multiples
accréditations pour le centre international de média - FC⚡MC devient plateforme et agence de presse

Deuxième communiqué de presse du FC⚡MC - centre
International de média
_______

points d'intérêt: national, politique, médias, culture
++ nombreuses accréditations nationales et internationales ++
++ toutes coalitions de protestations utiliseront la plate-forme ++
++ casser le monopole de la police sur l'information ++
++ FC⚡MC met sur demande en lien avec des partenaires à interviewer ++
L'offre de mettre à disposition une plate-forme détendue et à multiple facettes pour la production de
médias du 4 au 9 juillet a beaucoup de succès: le centre de média indépendant FC⚡MC se réjouit
des plus de 300 accréditations entrantes par des créatrices/eurs de média, essentiellement de
l'Europe et des États-Unis. Des journalistes, tout comme beaucoup de bloggeurs/ses et activistes
dans les médias, se sont accrédité.es. L'FC⚡MC accumulera toutes les informations et les contextes
critiques concernant le G20 à Hambourg. Le spectre des accrédité.es se compose de l' Abendblatt à
la ZEIT, FSK et NDR, la dpa tout comme l'ORF, arte, New York Times et des activistes de médias
russes.
« Nous nous réjouissons que beaucoup de journalistes en free-lance aient rejoint notre offre », dit
Paul Ratzel du FC⚡MC. « Nous savons que les conditions de travail précaires dans le journalisme
mènent à ce que les communiqués de presse de la police soient souvent publiés sans vérification.
L'FC⚡MC propose une alternative pratique et du soutien pour leur travail: à travers le centre de
médias, les journalistes peuvent se référer aux contenus et estimations des acteurs et actrices des
protestations, prendre connaissance en temps quasi-instantané de contenus autour du G20 et les
utiliser pour leurs rapports. »
L'FC⚡MC est en lien avec toutes les coalitions et spectres des protestations contre le
G20,également avec ceux et celles qui ne veulent pas uniquement le reformer. Les porte-paroles de
toutes les coalitions vont être présents sur place. L'FC⚡MC communique à tout.e représentant.e
médiatique accrédité.e des contacts de partenaires à interviewer – autant du Solidarity Summit que
des ONG ou des mouvements sociaux. Les conférences de presse matinales et quotidiennes
représentent les différents spectres de protestation et fournissent des précisions de contenu sur les
politiques des G20.
L'équipe du FC⚡MC compte désormais 150 personnes expérimentées au niveau technique,
organisationnel et rédactionnel – les chiffres continuent de grimper. Toute tâche est couverte : de la
sécurité professionnelle à l'entrée, en passant par le catering jusqu'à la technique en studio et le
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travail rédactionnel. Cette expérience médiatique nécessite 1000 personnes pour être mise en place. Le
soutien au niveau technique est assuré par le Chaos Computer Club.
La police annonce qu'elle voudra dominer la communication sur les G20 sur Twitter etc., avec 25 «agents
de réseaux sociaux». L'FC⚡MC tient à casser cette revendication hégémonique et à réagir sur toute fausse
communication de la part de la police avec exactitude et précaution; ceci afin d'éviter la désinformation
policière, comme ce fut le cas lors du G8 à Heiligendamm en 2007. En tant qu'agence de presse, l'FC⚡MC
est bien préparé pour cette confrontation autour de la maîtrise de la communication, qu'elle réalisera avec
des informations vérifiées.
La devise de l' FC MC est "Re-invent critical journalism in times ⚡ of affective populism"(réinventer le
journalisme critique en temps de montée populiste). La nécessité de l' FC ⚡MC sera déjà testée avant la
semaine du sommet, vu que les autorités de l'Intérieur d' Hambourg ont mis en place une mesure pour
l'appel à la « fête de la démocratie » : tout rassemblement impliquant plus de deux personnes sera interdit,
sur une superficie d'environ 35 kmÇ dépassant largement le centre d' Hambourg : une zone sans droits
fondamentaux, pour dégager les routes pour les voitures d'états et la sécurité armée. « Cette politique
antidémocratique du sénat de Hambourg », dit Paul Ratzel du FC⚡MC , « est clairement une contestation
contre tout engagement civil et contre le droit de rassemblement protégé par les droits fondamentaux. En
tant qu'agence de presse indépendante, l'FC⚡MC sera particulièrement attentif aux activités de la police
pendant la semaine du sommet.»
L' FC⚡MC est organisé et animé avec beaucoup d''engagement par des producteurs/trices de média et de
culture. Afin de ne pas exclure des personnes pour causes financières, la participation est gratuite pour
chaque accrédité.e. Les dons financiers comptent d'autant plus pour ce projet extraordinaire (vous trouverez
tous les détails sur fcmc.tv).
L' FC⚡MC sera ouvert sans interruption à partir du mardi 4 juillet à 18h, jusqu'à la fin de l'événement G20,
et se trouve dans le Ballsaal Süd du FC St. Pauli au Millerntor, accessible par l'entrée Budapester Straße.
Le détail sur le programme suivra dans d'autres communiqués tout comme en continu sur le site internet
http://fcmc.tv et sur twitter https://twitter.com/fcmc_tv Pour recevoir d'autres communiqués de presse, nous
vous prions de vous inscrire sur la liste de diffusion sur https://join.fcmc.tv/press-subscription
Pour l'accréditation https://join.fcmc.tv/
Interlocuteur de presse : Paul Ratzel, téléphone : (+49) (0) 176 358 743 98, E-Mail: press@fcmc.tv
*cette transcription du centre de média est de FC⚡MC (encodage su signe de ⚡ HIGH VOLTAGE SIGN
pour Print et Web sous www.fileformat.info/info/unicode/char/26a1/index.htm) – comme alternative nous
proposons la transcription FC/MC.
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