
tournage n'a pas toujours . éfé de . tout dir&, dans un repôrtàge amusllryt présenté 
. repos, ~Sans éhèr~her leur autor'isation ou lors deo la première éniissÏon -d\{lasaison: 

téur -approba.Ùùn, · n01-!-s aucions ' ilimé _ Sa~edi> I6 h 30, TOS.. ·' 
travailler -~n cOllab<;>r"atio"n avec Co~e; _-,_ ~:-. \"-
explique Irene Angelico. Cela rious. aurait RDI ET LADY DI: JIIAVRANT 

la guerrê des mondes 
facili-té la . tâche -dans .trotre . recherche - Lundi dernier, RDl diffusait ' une 
d'images d'archives, par exemple. Mals les ~émissi~n darls !!)quelle on s'interrogeait s~r 
patrons de Coke soryt très jaloux de ('lm~ge - le rôle des médias dans 1~ fin ' tragique de 
'M la compag~ie, et ils ont refusé de nou~ , Lacty Di(Lès paparazzi sont-ils responsables 
aider. Pourtant, notre but·n'a jamai; été de ' · de' l'accident, ~t autres questions èxisten-
faire llll .Jilin .dù genre- Roger . and Mè, - tielles). ' si RDL :'lvait - voulü_· pousse~ 
comme l'a fait Michaèl Moore. Notre- film . __ . l'exerciét; uîi peu -plus loin, il aui~itpuse 
n'est pas: là pour dénoncel'ma'ts, qlen:pour ;:- pencher sur le cas des médias qui/ com(ne 
mdrltrer.les chqses:,, ,. _ - --.· ' dès vauto~rs,' se nourrissent d'iut cad~vre 

·plus terrible quelà g~erre l'roide, plus 
cruelle que la guerre des sexes, li'! -

-gûerredes colas 'divise la planète en deux 
camps ,- depuis plus d'un si~cle : d'un côté,' 
le·s buveurs de. Pepsi"de l'autre, les buveurs 
èté Coke. · _ , . _ - · , : f , 

. Remonter la chronologie- de ce 
: conflit, c'est pratiquement refaire l'histoire 

de l' Ainériquè, une soéiété- qui s 'est 
toujours définie par ·sa puissance, èt_ où.!' on 
a élevé -la consommation au ' rallg . de 
religion.- ' -

Dans The Cola Conqueot, la · èihéaste 
irene Angelico et le producteùr Abbey 
Jlleidik se sont penchés sur ce phénomène 
qui surpasse largement _ta sàine compé
tition entre deux boissons gazeuses. - , --

Coke et Pepsl; cè sont deux idéologies · 
.. différentes, et ti ·-faut voi-~ - avec quelle 
énergie -les -deux entreprises ont combattu 
pour·1irilposef-IeUr non:t Partout à" Ùav~rs le 
rnonde. Et quand on dit partout.' . Du fin 
fond de l'Asie aux profondeurs du Chiapas, 

_. en passant par Moscou et même dans des 
,tribus africaines; Coke et Pepsi ne lé~jnent 
. pas sur les moyens. Après tout, le président 
de Col<e n'a-t-il pas dé}ft :ê!éclar{qu'il 

- voulait que sa. boisson so[t plus c'o.risommée 
que n'importe quel liqùide, l'eau y 

· cO'rtïprise? 
_ •J'ai été ,intéressèe par. Coke car,' L 

· ines yeux, .cette compagnie -est une méta
phore . parfaite de la société américaine, 
explique lrehe . Angelico. Le nom de Coke 
est partout, c'e.st le de~xième mot le plus 
utilisé dans le monde après O.K. . D'àillettrs, 

. ' ' , · '.. 

·Non seulement lesdirigeants de-Coke vieux . d'un an pour pat lier •le manque de -
· _ont-ils -refusé·de·facilÙer latâèhe à l'équip~. . créaÏivité et d'origj nalité dé :Ses dirigeants. 

de production, niais -ils , oh.t déployé un' ·: En ~ffe,t, pourquoi se-creu~er les méninges - _ 
système. de surveillance digne d'un roman quancj on peut occuper çinq soirées. avec 
de Torri . Cl~ncy. Résultat; des ' situatiOns - des réflexions bidori sur ce qui deme-tirera 
compÎèterryent ridièules co fume à .Atlai1ta, · Ùn malheureux mais banal aécident de la 
lqfnles jeux olympiques çl'été. ~uné des route? : · ~ -~, - ~. - · 
productrices s'est fnscrite au vUlage Coca-- - Mais voilà ,' RDT ne peut se permettre 
Cola; comme des milliérs d'au très jburna- '. de.• poser ce1te . question _p_Oisqu'il 'incarrii 
listes,-.Elle a été immédiéitement -repéré~ · · l'~xemple parfait de·çe type de médias. -"'~''' . 
par les gen~ de Coke qui lui o~t servi ur; -- Si ma.rnémoire est bonne, quand RD! 

. av~r-tissemênt dÙ, gerire: "Nous ~~von's -que s'est présenté devant lé CRTC; il a parlé du 
vous êtes là, et même si hous n'avons pas rôlè - ESSENTIEL .. qu'il jouerait en 
l'intentto_n çle réagir, sachez <lue votre" information . . ou\~ a-t-il,d'éssentiel dans· le 
présence ne nous pl!l{t pas· du tout'';• ·: . . ; . . , << decith . ~eot• • qU'on nous sert depuis _une 

Situation semblable en Russie où semaine? je me lê demanqe .. L'état _de la 
l'équipe a été. accueillie pâr des repré- monarchie, lès -complots .de la famille 
ieritants de: Cokë qui avaient été avertis de ~· royale, un portrait intimiste : (le ssoe!) dë · 

: sa venue parle siège sucial d'Atlanta. _vous • ' Laqy Di: who c~~eà s( 'ça, c'est de 
avez dit Big -Brotlier? . 'o. l'information, qu'est-ce qu'on attend pour 

" Çela . dit, . · la · mauvaise foi des remplacer Piêrre Maisonneuve· par Edw.ard, 
dirigeatitsqe Coke n'a ~uaucune~inflùence Rémy? . --·. 
sur lé .rés_ultat de ces quatre ans de labeur. . · _ tà· p~)me· de la 'bêtise tout(!s caté
Il s'agit d'un documentaire tout à fait' _ · gories revient'haùt l~ rria\n à-:Robert-Güy , 
captivant: _le :choix :des intervenants, - la - -scuîly, la grande., mémère ' des riches et 
quanttté et la qualité' des images à' archives · célèbres (do_nt l? maison dé production 
et, surtout, t:analysè fine et briUànte 'de la . s'appelle, teriez"vous bien>•L'h'iformatlon 

__ société amériéain~ vue à travers cette.. essentî_elle), qu~ s'est .entretenu ave-Ç :unë ~. 
- 'quête •sans .limites -q'une ·simple boisson _ voyante, grâââpde amie' intime de Lady Di, 

Coke a déjà essayé de lancer ùne boisson . plusie~rs présidents- .amérièàins, et _ qu'ils gazeÙse . font de _ Tlie Cola Conqueot uri ··- qui avait, je v;us le donne ·en. mille-,. prédit _ -_ 
g~zeuse du nom' de oï<; d-estü1ée à la .: ont quasiment fabriqué le candidat documentaire ' exceptioriiiet' ,qui sera l'accident àsoh amie .'f>t'rtcei~inoi , je rêv~! 
jeuries~e - dite -' aÏternative", mais ça .n'a pas' Eisenhower, se de(nandant s'ils_ en feraient · . prés~nté (après un passage au Festival des À qui, ·raur-Îl Jancer · unè-'cl~qÙe , de 

_ - ~ - T_-he Cola. Con~u- e~t- •. . it_ 'Ire_ ~e· Angellco: Un docuin~ntài~e ,exception:ne_r , 
_ _ sur _la c_onquête dù mo_nde :par Coca-Cola.- :- ' • _. , . , .- _ 

marché.• Un candidat· républicain pu: démocrate, il y Films duc.Montle(les 7,8· et 9 septembre; à caoutchouc? À Scull y; pour avoir eu _ k 
Artgèlico avoue avoir été surprise par ade quo-i être étonnée, non?~ . - 21 h, à CBC. ~ ·· · - · l'incroyable idée de réaliser l'ëntrèvue, ou' 

la p uissance et les contacts de la compa- - Àngelico, Néidi~ et leur équipe orit Par ailleurs;. l'émission Pla:hète Pub aux pa:trons de ' RDI qui ont accepté deJé! 
gnie Coèa-Cola .. «Ouarid on sait que les y · travaillé comme des . fous pen~ânt quatre tràitera elle aussi de léi guerre de-s 'colas,_ de- diffuser? Entre 1es · deux·, · mon cœur 
dirigeailis de Cok~ étaient très près de ·· ans pour produire The Cola Conq~e6(Le' façon bèaucoup plu~ mopeste, 'il va··sans _ balance.l 
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