
FETE DE 

L'HUMANITE 

 

11-12-13 septembre 

parc Georges Valbon / La 

Courneuve 
 

3 jours de débats, 

de spectacles, 

de convivialité 

 

avec : Manu Chao – Texas – Shaka 

Ponk -  Method Man and Redman – 

Youssoupha – la famille Chedid – 

Juliette Greco – Tiken Jah Kakoly -  

La cafétéria Roja – Triggerfinger – 

Soviet Suprem -  The Missive – 

Lénine Renaud – Zoufris Maracas – 

La maison Tellier – Clarys – Robi – 

Les hurlemente d'Léo – Azad 

Lab….. 
 

http://fete.humanite.fr/ 
 

LIBEREZ L’INFORMATION 

un été meurtrier pour le pluralisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
► Vous ne vous reconnaissez pas dans les médias ? Vous trouvez que les 
débats n'y sont pas réellement contradictoires ? C'est toujours les mêmes qui 
y parlent, souvent les mêmes qui en sont absents ? Pas étonnant ! 
 
► Les grands patrons du CAC 40 ont fait main basse sur la plupart des 
médias 
 
►Contre ce déni démocratique permanent, le Parti communiste lance une 
campagne « Libérez les médias » à la Fête de l'Humanité 

 

 

 



 
Pas de démocratie sans médias libres 

La période estivale 2015 a mis en exergue tous les dangers qui pèsent sur une information pluraliste avec 

l’accélération des concentrations et son corollaire qu’est le contrôle des médias par une poignée de grands 

groupes capitalistes nationaux ou à taille mondiale. Le pluralisme de l’information est battu en brèche alors 

que la démocratie dépend de la transmission des informations aux citoyen-ne-s pour leur permettre de 

posséder les clés pour comprendre les questions aussi variées et controversées que la crise grecque, l’arrivée 

de réfugiés en Europe fuyant la guerre et la misère, la crise palestinienne, mais aussi les politiques d’austérité 

appliquées par les gouvernements successifs en France, comme dans les autres pays. Sans oublier les 

questions économiques, les problèmes sociaux, les sujets sociétaux, le sport ou la culture. 

 

Main basse sur les médias 

Les grands patrons du CAC40, de Drahi à Bolloré, de Lagardère à Arnault, du trio Berger-Niels-Pigasse à 

Dassault, Lagardère ou Bouygues, tous ont mis la main sur les industries des médias et de la culture de ce 

pays au détriment de liberté de l’information et du savoir. Leur conquête des contenants et contenus a été 

réalisée avec la complicité des pouvoirs politiques, de la droite décomplexée aux représentants du social-

libéralisme.  

 

Un état des lieux édifiant 
Le groupe NextRadioTV (RMC/BFM-TV) est passé en juillet sous la coupe de Patrick Drahi, le propriétaire 

de SFR Numéricâble, 6e fortune de France. Il a acquis auparavant Libération et de nombreux titres du groupe 

Roularta. L’homme d’affaire, exilé en Suisse, possède la chaîne d’information i24 News. Le groupe du luxe 

LVMH (Louis Vitton Moët-Hennesy) s’est « payé » Le Parisien Libéré qui est passé du groupe Amaury à 

celui de Bernard Arnault, qui règne déjà sur Les Echos. Le PDG de LVMH, 3ème fortune de France, a vu 

l’action de son groupe croître de 34% en 2014. Vincent Bolloré, patron de Canal+ via Vivendi (I-Télé, 

Unviversal etc), a mis de l’ »ordre » dans la chaîne en censurant « Les Guignols de l’Info » qui seront 

désormais cryptés. La liberté de ton et les critiques des amis politiques du milliardaire ne plaisaient pas à tout 

le monde. Toujours prêt à aider son clan, Bolloré aurait joué les censeurs empêchant la diffusion d’un 

reportage sur Canal accusant une des filiales de son ami banquier Michel Lucas (Crédit Mutuel) de favoriser 

l’évasion fiscale. Lucas possède le premier groupe de presse quotidienne régionale (toute la zone nord-est de 

la France). 
 

Qui s’étonnera alors du monopole de la pensée unique qui triomphe au détriment du pluralisme, du débat 

démocratique, d’une information citoyenne censée donner des clés pour appréhender les questions sur l’état 

du monde, de la société. A quand la vérité cryptée ? 

 

Hollande complice 

Le pouvoir actuel, comme le précédent, acquiesce aux vente-acquisitions des titres par ces capitaines 

d’industrie, qui s’accompagne du bradage des contenus, des mises au pas des rédactions, de la précarisation 

des journalistes, de plans de départ…Les promesses du candidat Hollande ont fait pschitt, tant sur les aides à 

la presse, que sur les droits des journalistes (secret des sources)… Jamais le secteur des industries de 

l’information n’a été à ce niveau contrôlé par  les grands groupes bancaires ou industriels liés, pour certains, 

aux commandes de l’Etat. Clairement, il n’existe quasiment plus de titres indépendants hormis des titres 

comme l’Humanité, Politis, La Croix.… 
 

Aujourd’hui, la liberté de la presse, la liberté d’expression, le pluralisme sont en danger. Il y a urgence 

à ne plus laisser faire.  Il y a urgence à  réaffirmer les valeurs du CNR pour faire vivre le pluralisme 
comme élément clé de la démocratie. Il y a urgence à poser tous ensemble la question de la libération 
de l’information des chaînes de l’argent et de la rentabilité. 
 

Pour en savoir plus 
http://www.pcf.fr/701 

 


