Giulietto Chiesa
est né le 4 Septembre 1940 à
Acqui Terme, Alessandria, Italie. Il
parle italien, français, anglais,
russe, allemand.

Député Européen - Membre de la Commission des Affaires Etrangères,
des Délégations Afghanistan et Russie (en 2007 membre de la
Commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par
la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers) - il est
l’un des journalistes les plus connus d’Italie. Correspondant à Moscou
pour " L'Unità " depuis 1980 jusqu'au 1990 et pour " La Stampa" depuis
1990 jusqu'à la fin de 2000, il est actuellement éditorialiste et
commentateur
politique du même journal, commentateur du "
Manifesto" et "Galatea", et au-delà de différents journaux italiens,
européens, russes et américains.
Il a travaillé pour le Journal télévisé de la 5, de la 1 et de la 3 en Italie. Il
collabore avec Rai News 24 et avec différents programmes de la RAI,
avec Radio Suisse Internationale et Radio Vaticana, avec la BBC en
langue russe, avec Radio Liberty, avec NTV ( Russie ) et avec Deutsche
Welle.
Il a publié différents livres d'histoire, des chronique et des reportage sur
l'Union Soviétique et sur la Russie en différentes langues. Ces cinq
dernières années, il s'est occupé, pour des magazines Italiens et
étrangers, d'étude sur la globalisation et, en particulier, ses effets sur le
système médiatique mondial. Il est président de Megachip, association
qui se bat pour la démocratie dans la communication.
www.giuliettochiesa.it / www.megachip.info
Concernant le 11 Septembre, Giulietto Chiesa a mis en place un
groupe de travail au sein de son organisation megachip en 2006.
Gràce aux dons et au bénévolat de centaines de citoyens italiens et
américains, il réussit à produire avec TELEMACO le film ZERO projeté
pour la première fois en Octobre 2007 au Festival de Rome.
www.zerofilm.info Il obtient un accueil attentif et responsable des
médias italiens, et il est soutenu par Beppe Grillo, éditorialiste sur le net
bien connu des italiens.
Le blog http://www.beppegrillo.it/eng/grillonews.html est classé dans
le top 20 des blogs mondiaux par TIMES MAGAZINE, en tant que
vecteur d’opinion et en part d’audience.

