Rap News sur WikiLeaks, une
improbable conscience ?
Les jours fériés, on les consacre à
ses passions non ? Alors après le rap
militant de Dan Bull contre ACTA,
laissez moi vous présenter Rap News [1],
ce journal vidéo reprenant les codes
du JT pour diffuser, en rythme et en
rimes, de l’actualité comme on en voit rarement à la télé.
En effet, pour accompagner les deux dernières publications
massives de télégrammes américains des guerres en Afghanistan
et en Irak par WikiLeaks, le collectif TheJuiceMedia, un média
australien indépendant, a réalisé deux vidéos pertinentes et
humoristiques, plantant le décor politique de ces fuites, sur
fond de défense de la neutralité du net

[2]

.

Bourrées de références [3], ces vidéos valent autant par les
prouesses de l’acteur que la finesse des textes, et c’est
pourquoi, avec l’ami Koolfy de la Nurpa.be, croisé sur le
canal IRC de La Quadrature du Net [4] , nous avons souhaité
offrir une version sous-titrée de ces vidéos pour les
francophones de tous pays (même la Belgique !).
Après plusieurs heures de temps libre [5] bien employé, nous
proposions donc nos sous-titres à l’adresse de contact du
collectif TheJuiceMedia qui les accueillit avec enthousiasme
et les ajouta directement aux vidéos « officielles », déjà
visionnées respectivement plus de 80 000 et 100 000 fois sur
YouTube

[6]

.

Toutefois, les voici reproduites ici pour vous avec l’accord
des auteurs, servies et sous-titrées librement, stockées dans

Framatube, et passées à travers Universal Subtitles. Ne
manquez pas l’invité de prestige dans la deuxième vidéo.

Rap News contre le Pentagon
Rap News vs The Pentagon

—> La vidéo au format webm
—> Le fichier de sous-titres

Rap News contre Nouvelles Ordre Mondial
Rap News vs News World Order

—> La vidéo au format webm
—> Le fichier de sous-titres

Notes
[1] Travail copyrighté pour l’instant, mais sûrement dû à un
« choix » par défaut. Je viens d’écrire aux auteurs sur ce
sujet et vous tiendrai informés. Édition le 12/11/2010 à
1:52 : Leur réponse est à la hauteur de leur travail, ils me
prient de considérer leur travail comme étant couvert par une
CC-By-NC-SA. Seul le design du site web de thejuicemedia.com
est sous Copyright de la conceptrice graphique.
[2] Rien à voir, dans ce contexte, avec le FDNN que vous avez
croisé si vous soutenez, comme moi, la Quadrature du Net
[3] Notamment cet extrait de JT présenté par Bill O’Reilly sur
les télé. américaines.
[4] Et cet été à Bordeaux aux RMLL 2010.
[5] C’est une notion assez vague pour un Framaslave
[6] Et nous sommes fiers de constater que des collègues

allemands, brésiliens et grecs nous ont rejoint dans cette
initiative.

