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LA CONCENTRATION DES MEDIAS  
NUIT GRAVEMENT A LA DEMOCRATIE 

 

Aujourd’hui, 16 février, sort en salle un film pédagogique et essentiel pour notre 
démocratie : Mediacrash, un documentaire sur la concentration des médias, les 
censures, les pressions, les auto-censures et l’offensive idéologique qu’elle induit. 
Ce film, coréalisé par Mediapart et PLTV film, révèle comment l’information et les 
citoyennes et citoyens sortent perdants d’un système où une poignée de 
milliardaires et de groupes possèdent la quasi-totalité des médias. 
 

Le même jour, un collectif d’associations, de journalistes, de maisons d’édition, de 
militantes et de militants ont décidé de réagir face à ce phénomène d’extrême 
concentration des médias. Ce collectif @StopBolloré rappelle qu’en quelques 
années, Vincent Bolloré a constitué un empire médiatique tentaculaire au service 
de ses ambitions idéologiques réactionnaires. Rien que dans le monde de l’édition, 
il possédera bientôt plus de 70% des livres scolaires, la moitié des livres de poche, 
une centaine de maisons d’édition, avec un quasi-monopole sur la distribution des 
livres. 
 

Cette concentration de médias, sans précédent dans notre histoire, est d’une 
extrême gravité. Elle menace le droit à une information libre et pluraliste, s’attaque 
à l’indépendance du journalisme, met l’information au service d’intérêts  industriels, 
commerciaux ou politiques. Elle détruit également la confiance des citoyens dans 
les médias. En somme, elle renverse les principes démocratiques garantis depuis 
la Seconde Guerre mondiale, et tous les progrès de la liberté de la presse, du droit 
d’informer et des médias. 
 

Yannick Jadot s’engage pour limiter la concentration des médias et valoriser des 
médias libres et indépendants. Voici ses propositions : 
 

- Les règles anti-concentration seront renforcées et prendront en compte tous les 
modes de diffusion (presse, audiovisuel, internet).  
 



- Le poids des journalistes sera renforcé pour une gouvernance plus démocratique 
des rédactions et sociétés de médias. 
 

- Les aides à la presse et les conventions audiovisuelles seront conditionnées au 
respect de critères de gouvernance paritaire dans les organes de contrôle, de seuil 
minimum de journalistes au sein de la rédaction, de respect du droit social et des 
conventions collectives, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes et de 
mise en place de cellules de signalement des violences sexistes et sexuelles. 
 

- La gouvernance de l’ARCOM (ex-CSA) sera réformée afin d’en garantir une 
meilleure indépendance.  
 

- L’investissement citoyen pérenne dans les médias sera favorisé, tout comme le 
mécénat en réhaussant le plafond de la déduction d’impôt des dons de particuliers 
aux organes de presse de moins de 50 salariés. 
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