
 
Jeudi 5 juin à 19h30 

Au 3 C, 23 bd Carnot à Aix 

Café citoyen ouvert à toutes et à tous 

UNE PRESSE PAS PAREILLE 

Rencontre avec 

Un journal pas pareil 

le Ravi 

Des lecteurs pas pareils 

le collectif des lecteurs de Médiapart 

Dans un café pas pareil  

le 3C 

 



UNE PRESSE AUX ORDRES 

� La presse se porte mal.  Les kiosques disparaissent. Des journaux perdent leurs lecteurs. 
Ils affichent des déficits chroniques et mettent en place des plans sociaux. Des titres 
disparaissent. 

� Pendant ce temps les financiers , les marchands d’armes, les avionneurs, les ex-ministres 
…en profitent pour constituer des empires de presse, télé, radio et concentrer l’information 
en la maîtrisant totalement. 

� Ces médias aux ordres  diffusent tous les mêmes messages formatés privilégiant la forme 
plutôt que le fond, le détail à l’analyse, la communication à l’information, l’anecdotique au 
sujet de fond. 

� Un flot d’images, de sons, de mots véhiculent la même pensée unique : les citoyens sont 
enfumés sans relâche.  

� Pourtant, le droit à une information  indépendante  des puissances financières, 
confrontant des opinions différentes, et privilégiant l’enquête, l’analyse, le reportage, devrait 
être la règle. Il n’en est rien… 

� Pourtant, le droit de savoir  est un droit fondamental de la démocratie. Il permet au citoyen 
de décrypter les réalités du monde et lui donne les moyens et les arguments pour agir et 
réagir. 

DES REALISATIONS ALTERNATIVES 

� Mouvement d’éducation populaire tournée vers l’acti on , Attac  milite pour une presse et 
des médias libérés des puissances financières et l’indépendance journalistique. 

� Attac Pays d’Aix a souhaité engager le débat avec le Ravi , Médiapart  et son collectif de 
lecteurs (Camédia), tous deux « laboratoires » d’une autre manière de faire de 
l’information.  

� Un représentant des 3C témoignera sur son engagement pour une presse plus 
indépendante et sa diffusion. 

DES PISTES DE REFLEXION 

Comment définir la presse pas pareille ? Qui sont le Ravi et Médiapart ? Quel est le paysage 
régional et national de la presse  et des médias indépendants ? Quel modèle économique et quel 
fonctionnement ? Quels problèmes ? Quelle liberté éditoriale ? Quelles solutions pour que les 
médias indépendants continuent d’exister et se développer. Quelles formes de soutien par le 
lectorat etc.…pour une soirée d’échange avec le public.  

 

 

ATTAC : Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne 

Tel : 06 83 41 89 51-Mail : aix@attac.org-Site : www.local.attac.org/13/aix 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/attac.paysdaix 

3C-Association APUCAA-Café culturel citoyen-www.cafeculturelcitoyen.org 

Merci de diffuser l’information sur vos réseaux 


