
Pour une maison de la liberté de la presse à Paris
SOUTIEN  16 octobre 2018 par Collectif

« Nous souhaitons qu’un lieu démocratique dévolu à la liberté de la presse puisse enfin voir le  jour
au cœur de la capitale française » : une trentaine de personnalités de tous horizons lancent un appel
de soutien au projet de Maison des Médias Libres à Paris, porté par près de 80 structures
partenaires dont Basta!.

Construire un lieu emblématique pour la liberté de la presse à Paris. Telle est l’ambition

portée notamment par une soixantaine de médias indépendants, dont Basta! (voir la liste
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ci-dessous), à travers le projet du Transfo – Maison des médias libres. Celui-ci serait à la

fois un lieu de rencontre entre les médias et les citoyens, un espace de travail pour

plusieurs dizaines de médias, porteurs de valeurs d’indépendance et de pluralisme, et un

espace d’échange et de culture pour tous, où chacun pourra venir s’informer, discuter,

travailler, se restaurer, se divertir et s’instruire.

Né de la rencontre entre des médias indépendants et Olivier Legrain [1], qui financerait

ce projet avec le soutien d’Etic -Foncièrement responsable, ce lieu pourrait voir le jour

prochainement. Il est l’un des quatre projets finalistes du concours « Réinventer Paris

2  », lancé par la mairie de Paris, pour un bâtiment de 6000 m  situé dans l’Est parisien.

Une trentaine de personnalités ont lancé un appel en soutien de ce projet :

« Nous souhaitons qu’un lieu démocratique dévolu à la liberté de la presse puisse enfin

voir le jour au cœur de la capitale française. C’est pourquoi nous soutenons le projet

d’une « Maison des médias libres », candidat au concours Réinventer Paris 2 de la

Mairie de Paris, pour acquérir et réhabiliter – grâce à la structure ad hoc « Le Transfo » –

le très symbolique immeuble « Nation 1 » situé dans le XI  arrondissement de Paris.

Ce serait à la fois un lieu public de rencontre et d’échange, d’exposition et de formation

autour du journalisme, et un lieu professionnel proposant des locaux à des médias unis

par la défense de l’indépendance et de la liberté de l’information. La grande diversité des

promoteurs de ce projet en garantit le pluralisme, tout comme leur engagement à faire de

ce lieu un espace de débat et de réflexion, d’expérimentation, de promotion de nouvelles

formes de production et de diffusion de l’information, ouvert à tous les publics et

accessible à tous les médias qui le souhaitent.

Le droit de savoir et la liberté de dire sont en effet deux principes fondamentaux d’une

démocratie véritable, forte et vivante. Le droit à l’information, à la libre expression et à la

libre critique, ainsi qu’à la diversité des opinions est une liberté fondamentale de tout

être humain. Sans information libre sur la réalité, ambitieuse dans ses moyens et

pluraliste dans ses fins, il ne saurait y avoir d’authentique délibération démocratique.

Refusant les privilèges de naissance, de diplôme ou de fortune, d’origine ou de genre,

une démocratie vraie suppose que toutes et tous soient pareillement informés pour être

libres dans leurs choix et autonomes dans leurs décisions.

Paris, ville symbolique pour la liberté de la presse

C’est à Paris que fut énoncée, par celui qui allait devenir le premier maire de la capitale
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française, la définition la plus radicale de cette liberté d’informer comme droit

fondamental : « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple », déclarait,

en 1789, Jean-Sylvain Bailly, l’année de la première Déclaration des droits de l’homme et

du citoyen, qui affirme la « libre communication » comme « un des droits les plus

précieux de l’homme ».

C’est aussi à Paris que, lors des Trois Glorieuses de juillet 1830, plusieurs centaines

d’ouvriers et d’artisans des faubourgs populaires de l’est de la capitale donnèrent leur

vie pour défendre la liberté de la presse contre les ordonnances de Charles X, qui

entendaient la restreindre alors qu’elle n’était que balbutiante : la colonne qui se dresse

au centre de la place de la Bastille, surplombant les cryptes où sont recueillies leurs

dépouilles, en porte témoignage.

C’est encore à Paris que, plus près de nous, eut lieu le martyre le plus emblématique de

la haine que portent toutes les intolérances à cette liberté aussi précieuse que fragile : le

7 janvier 2015, dans ses locaux du XI  arrondissement de la capitale, la rédaction de

Charlie Hebdo était décimée au nom d’une idéologie totalitaire acharnée à détruire la

liberté de dire et de critiquer, de penser et de caricaturer.

Pourtant, malgré tous ces symboles, Paris n’a pas de lieu dévolu à la liberté de la presse.

Première destination touristique mondiale, considérée comme la plus populaire au

monde, la capitale de la France ne propose aucun endroit incarnant et faisant vivre ce

droit fondamental en offrant des expositions, des rencontres, des films, des débats, des

colloques, des ateliers, des formations, etc., au public le plus large et notamment aux

jeunes – à qui il est essentiel de transmettre la nécessité de défendre ce droit à une

information rigoureuse, libre et indépendante.

Washington, la capitale des Etats-Unis, a son Newseum qui se définit comme un

« musée dynamique, engageant et interactif » consacré à l’information et au journalisme,

dans le but d’« aider le public et les médias à se comprendre réciproquement ». Au pays

du First Amendment (1791), qui interdit au Congrès de « limiter la liberté de parole ou de

presse », son existence donne corps à cette culture démocratique qui imprègne la

résistance de la société aux dérives autoritaires, cette nécessité d’une « presse libre et

indépendante » que rappelait récemment Barack Obama aux obsèques de John McCain.

Un lieu pour inventer et construire ensemble la presse
d’aujourd’hui et de demain

À Paris, il n’existe aucun lieu semblable, alors même que la question de l’information, de

sa qualité et de son intégrité, de son pluralisme et de son indépendance, de la confiance
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du public dans les médias, est plus que jamais au cœur du doute qui mine nos

démocraties.

Avec la révolution numérique, le journalisme vit une crise historique, tout à la fois

industrielle, technologique et professionnelle, commerciale et économique, culturelle et

morale, qui appelle des réflexions collectives, des expériences partagées, des échanges

renouvelés entre professionnels, mais surtout avec l’ensemble des citoyens, pour

inventer et construire ensemble la presse d’aujourd’hui et de demain. Défiée par le règne

du divertissement, l’information de qualité, exigeante et indépendante, est fragilisée,

tandis que les mensonges de la propagande mettent de nouveau en péril les

démocraties.

Porté par des acteurs de la société civile, le projet de la « Maison des médias libres »

rencontre les défis de notre époque. Face à la crise de civilisation qui menace le vivant

et, par conséquent, l’humanité, les réponses étroitement économiques et obstinément

marchandes, loin d’apporter des solutions, aggravent la situation. C’est pourquoi nous

avons, plus que jamais, besoin de lieux où nous retrouver tous ensemble pour défendre

et promouvoir ces deux idéaux qui tissent l’imaginaire démocratique : le droit de savoir et

la liberté de dire. »

Liste des signataires : Christophe André, psychiatre et écrivain ; Agnès b., styliste ;

Etienne Balibar, philosophe ; Patrick Boucheron, professeur au Collège de France ;

William Bourdon, avocat ; Edouard Brézin, physicien, membre de l’Académie des

sciences ; Michel Broué, mathématicien ; Julia Cagé, économiste ; Jérôme Clément,

ancien président d’Arte ; Daniel Cohen, économiste ; Catherine Corsini, réalisatrice et

comédienne ; Costa-Gavras , cinéaste, président de la Cinémathèque française ; Matali

Crasset, designer industriel ; Jean-Paul Delevoye, ancien médiateur de la République ;

Mireille Delmas-Marty, professeur au Collège de France ; Nacira Guénif, sociologue et

anthropologue ; Alexandre Jardin, écrivain ; Pierre Joxe, avocat, ancien membre du

Conseil constitutionnel ; Laurence Méhaignerie, présidente de Citizen Capital ; Jean-

Pierre Mignard, avocat ; Miss.Tic, artiste plasticienne et poète ; Edgar Morin,

sociologue et philosophe ; Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française ;

Claire Nouvian, présidente de Bloom ; Michelle Perrot, historienne ; Thomas Piketty,

économiste ; Myriam Revault d’Allonnes , philosophe ; Pierre Rosanvallon, professeur

au Collège de France ; Henri Seydoux, PDG de Parrot ; Christian Streiff, vice-président

du conseil de surveillance de Safran ; Christiane Taubira, ancienne ministre.

Le Transfo/Maison des médias libres est un projet porté par plus de soixante-dix

structures partenaires, impliquées à divers titres :
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– des médias indépendants : Acrimed, Accropolis, Alternatives économiques, Amicus

Radio, Arrêt sur images/Hors-Série, Art Kiosque/Almanach Soldes, Bastamag, Brief.me,

Contexte, The Conversation, Le Courrier des Balkans, Les Croissants, Daria-Collectif

Youtubeurs, Les Ecrans terribles, Editions du 12 juillet/Les Cahiers du football, Esprit,

Fumigène, Les Glorieuses, Le Journal minimal, Les Jours, Kaizen, Là-bas si j’y suis, Live

Magazine, Mediapart, MediaPi, Mediacités, Le Monde diplomatique, My Way films,

Orient XXI, Osons Causer, Philosophie Magazine, Politis, Radio Campus France,

Regards, Reporterre, La Revue dessinée, revue XXI et 6 mois, Siné mensuel, La Télé

libre, Sans A, Saphir News, Sciences critiques, Sciences humaines, Scrinéo, So Press (So

Foot, Society…), StreetPress, TOPO, VoxEurop SCE, Youpress ; 

– des diffuseurs et producteurs  : Cairn. info (revues et livres numériques), Premières

lignes (« Cash investigation »), Tënk (films documentaires) ; 

– des éditeurs de livres  : Agone, Les Arènes, Les liens qui libèrent, Les Petits Matins,

Le Seuil, La Découverte ; 

– des structures professionnelles de l’édition et de la formation : Syndicat de la presse

indépendante d’information en ligne (SPIIL, qui réunit 150 éditeurs de presse), Alliance

des éditeurs indépendants (qui réunit 500 éditeurs dans plus de 50 pays), EMI-CFD ; 

– des structures associatives et d’éducation populaire : Alliance internationale de

journalistes, Bibliothèques sans frontières, Dardard, Éveil, Fonda, Ent’revues, Maison

des lanceurs d’alerte (créée à l’initiative d’une vingtaine d’ONG, dont Amnesty

International, Anticor, Greenpeace, Ligue des droits de l’homme, Sciences citoyennes,

Transparency International France), Zone d’expression prioritaire ; 

– des ateliers d’artistes  : Les ateliers d’artistes de Belleville, Les ateliers d’artistes du

Père- Lachaise, Les ateliers d’artistes de Ménilmontant.

[1] Lire ici .
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