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L’association "Journalisme et Citoyenneté" qui organise ces Assises ne nous semble pas
représentative de la diversité des médias.
En effet son fondateur Jérôme Bouvier, après une longue carrière dans les radios de service
public de 1982 à 2014, a été conseiller au cabinet de la ministre de la Culture et de la
Communication de 2015 à 2016.
Cette année les assises sont co-présidées par deux journalistes du Monde, considéré
abusivement comme le journal de référence par la classe politique, avec Libération et les Inrocks
pour la culture.
Ce qui est gênant, c’est que ce sont ces médias du système qui prétendent contrôler l’information,
et mettre en place un outil de « fast-checking » pour couvrir la campagne des européennes.
On ne voit pas vraiment quelle serait leur légitimité, d’autant plus qu’ils ont déjà pris position, on
trouve d’ailleurs dans le programme de ces assises une conférence avec le Vice-Président du
Mouvement européen.
Je voudrais souligner par ailleurs que la France, non contente d’être montrée du droit par l’Onu
pour l’usage excessif de la force, détient le record mondial de la censure sur Facebook.
Un décompte récent indiquait en effet pour la France 37 990 pages bloquées contre 6 574 pour
la Turquie, 105 pour le Royaume Uni et 84 pour la Russie.
En dehors des dictatures chinoises et nord coréennes qui bloquent directement Facebook sans
passer par une requête, la France est donc sur ce point le pire pays du monde.
C’est cela que les Assises du journalisme devraient dénoncer, au lieu de collaborer au
renforcement de cette censure.
Les organisateurs de ces Assises ne semblent pas non plus avoir mesuré le rejet dont ils sont
l’objet dans une bonne partie de l’opinion en raison de leur traitement trop souvent biaisé de
l’information.
C’est pourquoi à titre d’avertissement nous ne voterons pas cette subvention.
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