Jeudi Chouard, les citoyens constituants ont la parole #2 Les journalistes font-ils bien leur travail ?
À quoi servent les journalistes ? Qui sont, à quoi servent et qui contrôle les journalistes ?
H1
A) Actualité :
L’armée dans la rue : fin de la démocratie ?
Les journalistes font-ils bien leur travail ?
Comparons la place accordée au Fouquet’s brûlé et au vote à 6 h du matin de la vente des biens publics aux bienfaiteurs
du Président (qui leur renvoie ainsi l’ascenseur de son accès au pouvoir)
Julian Assange en prison depuis 10 ans, dans des conditions pires que les QHS (quartiers de haute sécurité), sans soleil,
sans marche, sans fenêtre… aux oubliettes… et silence radio de tous les « journalistes » ???
B) DÉBAT DE FOND :
Enjeu démocratique : à partir du moment où l’on permet aux électeurs de voter, il faut que leur opinion soit bien
éclairée pour que le vote ne conduise pas à des erreurs. En démocratie, c’est le rôle de la presse, pluraliste et libre, que
d’éclairer l’opinion (et pas de l’intoxiquer avec des mensonges délibérés). Mais en oligarchie ploutocratique, c’est tout
le contraire :
En démocratie (c’est le peuple qui décide)

Fonctions /
missions des
journalistes






Contre-pouvoirs
Lanceurs d’alertes
Détecteurs et dénonciateurs de complots
« Chiens de garde » de la démocratie

Qualités requises
des journalistes







Pluralité
Indépendance
Liberté
Ouverture d’esprit
Honnêteté

Outils
d’indépendance (et
de propagande
d’intérêt général)
OU
de dépendance (et
de propagande
d’intérêts privés)

Outils de liberté ou
de censure






Achat de média interdit
Fonctionnaires indépendants
Formation publique
Conflits d’intérêts surveillés par la Chambre
de contrôle des journalistes (tirée au sort)
 « Ménages » formellement interdits
 PUB interdite et subventions publiques
 Check news nouvelle par nouvelle et pas
média par média
 Pas de filtre : iségoria = droit de parole pour
tous, à tout moment et à tout propos.

En ploutocratie (ce sont les riches qui décident)





Contre contre pouvoirs
Traqueurs de lanceurs d’alertes
Dénonciateurs de « complotistes »
« Chiens de garde » du système de
domination parlementaire







Unicité sur l’essentiel
Dépendance
Conformisme
Orthodoxie
Malhonnêteté






Achat des médias par les plus riches
Subordination salariale - précarité
Formation privée + Sciences po
Consanguinité (mariages…) avec ceux qu’on
est censé contrôler (les politiciens, industriels
et banquiers)
« Ménages »
 PUB et dépendance aux annonceurs
 Decodex et « fake news » pour discréditer
des médias entiers (non mainstream)
 Discrédit et censure des « souverainistes »,
des europhobes, des vrais démocrates
(« populistes »), des anti-mondialisation…

5 minutes avant la fin de H1 :
Appel aux propositions d’articles de constitution pour garantir l’indépendance des journalistes
Livres à lire (présentation en 3 minutes maxi), qui seront étudiés plus en détail en H2 :





Mauduit : Main basse sur l’information
Mauduit : Les imposteurs de l’économie
Juan Branco : Crépuscule
Stéphanie Gibaud : La traque des lanceurs d’alerte






Anne Morelli : Principes élémentaires de propagande de guerre
George Orwell : 1984
Pierre Rosanvallon : La Contre –démocratie
Jean Massin : Marat

Annonce de la prochaine émission (semaine prochaine) : à quoi servent les représentants (les élus) ?
Annonce de la deuxième heure à venir juste après, H2 de Jeudi Chouard : de quels articles de constitution avons-nous
besoin pour régler les problèmes étudiés en H1 ? Comment rendre les journalistes vraiment indépendants (des riches, du
pouvoir, etc.)

