
POUR UNE PRESSE LIBRE
•  Soraya Amrani Mekki 

et Pascal Beauvais, 
vice-présidente et membre 
de la Commission nationale 
consultative des droits 
de l’homme

• Mathilde Larrère, historienne

TROIS DÉBATS : CE QU’APPORTE 
LA PRESSE INDÉPENDANTE

1. Construire 
un autre agenda informatif
• Fabrice Arfi, Mediapart
• Luc Bronner, Le Monde
• Dominique Cardon, sociologue
•  Agnès Rousseaux, coordinatrice 

de Basta ! et directrice de Politis

EN HOMMAGE
Notre soirée est dédiée aux 
migrants, cibles d’une campagne 
nauséabonde et oubliés des récits 
journalistiques. 
•  Stéphanie Besson, association 

Tous migrants (Briançon) 

2. D’autres récits de la société
• Marie Barbier, La Déferlante
• Faustine Sternberg, Splann 
• Clémence Postis, Revue Far Ouest

3. Changer la presse, propositions
•  Benoît Huet, avocat, co-auteur 

de « L’Information est un bien 
public »

•  Des représentants du collectif 
Informer n’est pas un délit et 
de la Maison des lanceurs d’alerte

•  François Bonnet, 
Fonds pour une presse libre

Le Fonds pour une Presse Libre 
vous invite à une grande réunion 
publique en défense de la liberté 
et du pluralisme de l’information. 
Après notre appel de novembre, 
« Ouvrez les fenêtres, lisez la 
presse indépendante », signé par 
90  médias, cette réunion permettra 
de tracer les voies possibles d’une 
reconquête de l’indépendance 
du journalisme au service des 
citoyennes et citoyens et non 
des pouvoirs. Face aux dangers 
de la concentration des moyens 
d’information, aux menaces subies 
par les journalistes et à l’affaisse-
ment du débat public sous les 
coups de l’extrême droite, le FPL 
veut souligner l’urgence d’agir.
fondspresselibre.org

RÉUNION PUBLIQUE : JEUDI 17 FÉVRIER 19  H-21H
Bourse du Travail (annexe Varlin, salle Eugène Hénaff) 

29, bd du Temple 75003 Paris (métro République) 
Passe sanitaire demandé - Entrée gratuite (dès 18 h 45) 

Inscription obligatoire ici

La réunion sera diffusée en vidéo-streaming 
sur YouTube et les réseaux sociaux

RÉUNION PUBLIQUE / 17 FÉVRIER / 19  H-21 H

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS

CHANGER LES MÉDIAS :

L’URGENCE D’AGIR

AU PROGRAMME

https://fondspresselibre.org
https://www.eventbrite.fr/e/billets-changer-les-medias-lurgence-dagir-251078361137

