
Reprenons 😊😊 

Les média de masse ne sont pas indépendant, le but de ce post est simple, ne prends pas pour argent 
content ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends.  

L’esprit critique tu que penses acquis ne l’est pas pour tous si l’on parle de la population Française ou 
mondiale. 

En 2016 nous avons 62% des Français qui déclarent lire un quotidien. (source Ouest France) 

En 2016 toujours 80% s’informent principalement via la télévision (source Le Figaro) 

On a donc une population Française instruite, souvent exposé ou surexposé au même message. 

Lire ou recevoir un message est une chose, prendre du recul, comparer, avoir un esprit critique en 
est une autre. Vidéo youtube d’un maitre conférencier qui explique l’actualité politique européenne 
800 vues vidéo d’un enfant qui dance 38 M de vues … Jules césar disait donnez aux gens du peuple 
des jeux du cirque, traduction : leur temps doit servir à se distraire des réalités de ce monde et non 
pas à les comprendre, d’où le 4eme pouvoir que la presse doit être en mesure d’exercer en ayant un 
rôle d’information, d’éducation, de lever de bouclier. 

On peut évidemment penser en toute légitimité que si plusieurs journalistes parlent du même sujet 
nous allons naturellement avoir différents points de vue, hélas ça n’est pas toujours le cas. 

Ma publication : « Whenever there is a big story in the media » à chaque fois qu’il y a une grosse 
histoire dans les média (big story =/= headline) ce n’est pas les gros titres de la presse quotidienne… 

Quand 3, 4, 5 ou 6 média te disent la même chose la question est, pourquoi ? Car nous savons qu’il 
existe toujours différentes facettes de la vérité donc différents points de vue. 

Premier élément de réponse, qui possède les médias en France et à l’étranger ? 

Réponse dans les liens ci-dessous 
source Française L’OBS. Source internationale Freepress / Forbes 

Le seul fait de ne pas avoir de presse de masse « libre » pose la question de la censure et de 
l’orientation des discours. On vend de l’informations or certains sujets bien que peu vendeur 
mériterai d’être mis en avant, mais non, mettez à la « UNE » un joueur de foot qui trompe sa femme 
ça fait du fric. 

Lorsque nous nous trouvons face à une grande histoire médiatique il n’y a souvent, 
malheureusement un seul son de cloche malgré la diversité des média consultés. 

Nous savons aujourd’hui que des études parallèles sérieuse ont déjà largement ébranlé les dires des 
médias prouvant leur inexactitude alors qu’ils avaient pourtant choisit de continuer à diffuser une 
information erronée par exemple : 

Vaccination contre la grippe aviaire les médias ont tous poussé le « allez-vous faire vacciner » tandis 
que le corps médical mieux formé sur ce domaine à largement critiqué cette communication 
unilatérale. Aujourd’hui on constate que les médecins avaient raison et comme d’habitude il est trop 
tard. (source le Figaro) 

« Les médias, en se faisant le porte-parole du message institutionnel, ont participé à propager ce 
message d’alerte. Ont-ils manqué à leur rôle de « quatrième pouvoir » ? Ou ont-ils agi de manière 

https://www.ouest-france.fr/medias/62-des-francais-lisent-un-journal-chaque-jour-4149088
http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/actu-tele/2016/03/26/28001-20160326ARTFIG00051-80-des-francais-s-informent-grace-aux-jt-52-grace-aux-chaines-d-info-en-continu.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/infographies/20151015.OBS7723/le-figaro-libe-l-obs-qui-possede-la-presse-francaise.html
https://www.freepress.net/ownership/chart
https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/#7fa5e720660a
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/12/20/21741-grippe-effets-secondaires-vaccin-alourdissent-facture


responsable en soutenant les autorités publiques dans une période de crise ?  
(Source Chloé GWINNER Maîtrise en journalisme international Université Laval, Québec 2012) 

En mon sens  ça soulève surtout la question du manque d’esprit critique de la population puisque 
s’ils s’étaient renseignés il n’y aurait pas eu de problème. Hors au vu des retombés de cet événement 
ce ne fut pas le cas (mouvement de panique, sur réaction …. On pourrait aussi parler d’autre sujet 
mal couvert par les média comme l’opération Starfish Prime, Panama’s Paper, Paperclip, Pizza Gate, 
ou des déclarations de Snowden et des implications internationale, le TAFTA ou encore de la 
fameuse crise Européenne des supp prime. Je lance ces quelques noms afin de ne pas fonder mon 
discours sur un seul exemple cela dit je laisserai faire les recherches sur ces sujets… 

On se rends vite compte en allant chercher l’information auprès des professionnels que ces derniers 
en savent bien plus sur le sujet que les autres, et c’est normal ! N’est-ce pas ?  
Aussi, tout comme les journalistes je vais écouter, regarder ce que les professionnels en disent et je 
remarque malheureusement très souvent des non-sens dans les discours des médias et des sources 
parfois erronées. 

Puisque les professionnels en savent plus sur leur domaine que les autres et bien je propose de 
regarder ce que disent les journalistes eux même sur la liberté de la presse : 

“Our job is to give people not what they want, but what we decide they ought to have.” 
Richard Salant, former President of CBS News  
Source : témoignage vidéo 

 « …we must decide which news items out of hundreds available we are going to expose that day. 
And those [news stories] available to us already have been culled and re-culled by persons far 
outside our control. » …… « Our task is not to tell the truth; we are opinion molders. » 
Walter Cronkite, anchorman for The CBS Evening News 

«I saw first-hand that these regime claims were lies, and I couldn’t believe CNN was making me put 
what I knew to be government lies into my reporting.” »  
Amber Lyon, journaliste  
Source ici, ici 

« Journalistes achetés – Comment les politiciens et la finance dirigent les médias de masse … 
… Ces médias ont donc une approche très unilatérale de la vérité et les citoyens qui les consomment 
ne le savent pas ! » 
Udo Ulfkotte, former editor of Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Source Ici et Ici 

Il y en a évidemment légion mais bon si tu en veux plus je te laisse chercher le reste ça prend trop de 
temps pour que j’engage le mien afin de re-prouver mon point de vue. Revenons-en à nos moutons, 
quand les médias de masse te disent tous de regarder à droite c’est généralement qu’ils n’ont pas le 
choix ( cf qui possède les journaux Cf les régie ) et à gauche il se passe souvent quelque chose 
d’important sur lequel on préfère garder un minimum de pression médiatique. 

Le but de ma plublication est justement d’inviter les gens à garder un esprit critique et de remettre 
en question les informations qui nous sont données. Et remettre en question veut dire « douter » et 
juste douter, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit / vu ou au contraire le refuser 
en bloc. Il faut savoir faire la part des choses. 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/24/04_GWINNER.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VXL-zmuoc80
https://www.youtube.com/watch?v=CFDC7zmJgQg
https://www.youtube.com/watch?v=U5TCsrzmpec
https://fr.sputniknews.com/societe/201410201022957890-udo-ulfkotte-lallemagne-nest-pas-un-etat-libre-et-souverain-partie-1/
http://www.washingtonsblog.com/2014/10/leading-german-journalist-admits-cia-bribed-leaders-western-press.html


Quand pendant plusieurs jours on te bombarde d’info il est important de faire le travail qu’ils ne font 
pas à savoir se tenir informé des autres news toutes aussi importantes, parfois même plus et qui 
passent à la trappe. 

 

Je n’ai pas le temps dans l’immédiat de refaire un travail de recherche comme pour la presse sur les 
anonymous ou le complot dont tu m’as parlé encore et encore sur ce sujet concernant pourtant 
presse et la presse seule. 

D’ici là je te laisse avec quelques pistes et un peu de culture générale qui apporteront j’en suis sure 
d’autre compréhension du monde. 

Témoignage de l’histoire de la BANQUE DE FRANCE par l'historien Henri Guillemin  
Source  

Noam Chomsky et les accords sur le libre-échange  
Source article / Témoignage 

Vous êtes une génération formatée par une idéologie  
Michel Onfray - 2016 
Source France 3 (chaine youtube) 

L’évasion fiscale et la corruption des élites : 
calcul des pertes en France et au monde 
Corruption 
Les fortunes augmentes durant les crises 
Défiscalisation ce qu’on ne nous dit pas. 

 

 

https://youtu.be/6jIrpNCzA-s
http://www.politique-actu.com/dossier/disants-accords-libre-echange-noam-chomsky/1647907/
https://www.youtube.com/watch?v=LBePw8KjIqU
https://www.youtube.com/watch?v=urOZbxuvuWg
https://www.economie.gouv.fr/facileco/evasion-fiscale-chiffres-france-europe
http://www.lemonde.fr/paradise-papers/video/2017/11/06/paradise-papers-les-affaires-offshore-des-proches-de-trump_5210688_5209585.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1509955634
http://www.leparisien.fr/economie/la-fortune-des-500-francais-les-plus-riches-multipliee-par-sept-en-20-ans-27-06-2017-7091565.php
https://www.facebook.com/lemonde.fr/videos/10156135933357590/

