
 

 

 

 

MidiCiné Citoyen du vendredi 3 mai 2019 

«Les médias, le monde et moi» écrit par Anne-Sophie Novel et co-

réalisé avec Flo Laval 
 

A travers son documentaire, Anne-Sophie Novel, journaliste de formation, remet en question 

sa profession en constatant la méfiance grandissante envers les médias.  

Pour regagner cette confiance peu à peu perdue, elle insiste sur le lien qui doit être tissé entre 

le lecteur et les médias. La presse ne doit pas être au service d’intérêts économiques ou 

politiques, elle doit servir la population, donner du sens, avoir des valeurs.  

« Nous sommes ce que nous lisons ».  

Ainsi, en parcourant plusieurs pays, elle constate l’émergence de médias alternatifs, proches 

du citoyen, contenant une pensée en rupture avec les vues dominantes et au service du bien 

commun. 

Témoin présent : Jean-Claude Garot, fondateur et rédacteur en chef de POUR 

POUR est une coopérative de presse indépendante et pluraliste : « pour écrire la liberté SCRL-
FS ». Financièrement, elle vit uniquement des parts de ses coopérateurs, des abonnements et 
des dons. En plus du site et de sa page Facebook, la coopérative édite le journal POUR, des 
cahiers d’analyse, des vidéos, une banque audio et organise des conférences.   

POUR est une Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale (SCRLFS). Les 
bénéfices générés sont par conséquent réinvestis directement dans la coopérative. Il y a par 
ailleurs une égalité absolue entre les journalistes et les coopérateurs : peu importe l’argent 
investi, les prises de décision sont votées par le principe un.e homme/femme = une voie. Le 
lien est par conséquent étroit entre journaliste et lecteur, qui peut soumettre une attente 
particulière dans les sujets de rédaction.  

Lors de son intervention, Jean-Claude Garot confirme le point de rupture envers les médias 
mainstream, autrement dit les grands médias qui reflètent et façonnent les courants de 
pensée économiques et politiques dominants. La majorité de la presse perd en effet son 
indépendance à partir du moment où elle est financée par des pouvoirs publics, des partis ou 
dela publicité. A l’inverse de ces médias, on ne peut exiger de la coopérative POUR une 
contrepartie servant un intérêt privé en la finançant.   

Il insiste également sur la nécessité de supprimer la multiplicité des mandats des personnes à 
la tête des médias. Cela favoriserait le renouvellement des idées et encouragerait le débat au 
détriment de la pensée unique.  

D’autre part, POUR a la volonté de s’adresser au plus grand nombre, y compris aux plus 
précaires et ne veut se limiter à un public restreint, convaincu. Ainsi, chaque revue 
trimestrielle a été publiée entre 70.000 et 150.000 exemplaires. Ceux-ci sont selon les publics, 
payants ou bien distribués gratuitement, notamment dans les gares. On peut malgré tout 
considérer qu’il y a encore un problème de visibilité malgré les 1750 points de vente où sont 
consultables les revues. Cela peut s’expliquer par la concurrence et le nombre importants de 
revues sur le marché.  

https://pour.press/
https://fr-fr.facebook.com/pour.press/


Les sujets abordés n’ont pas pour objectif d’être neutres mais sont au service du collectif, de 
l’intérêt commun, de l’égalité. Concrètement, c’est la justice fiscale, climatique, migratoire ou 
la santé qui sont développés dans les revues et leurs analyses. Pour toucher un public large, 
ils réalisent également des vidéos, qui comptabilisent actuellement un total de 29 millions de 
vues.   

POUR, c’est aussi une expertise, des chiffres avancés notamment en matière de fiscalité, et 
qui n’ont jamais pu être contestés. Sur leur site, on y découvre le compteur de l’évasion fiscale 
avançant en temps réel l’argent perdu par le contribuable : aujourd’hui, en Belgique, l’évasion 
fiscale  augmente chaque seconde de 963€. Ils considèrent d’ailleurs que « l’injustice fiscale 
tue la démocratie et décuple la pauvreté ».  

 

       Contacts MidiCinés Citoyens : 

 Françoise Caudron, Equipes populaires, caudron@equipespopulaires.be, 

0485/16.26.45 

 Françoise Loret, Education Environnement, francoise.loret@education-

environnement.be , 04/250.75.10 

 

Pour plus d’informations : 

Consulter la page de POUR : www.pour.press/ 

Découvrir d’autres médias belges alternatifs :  

 Médor 

 Kairos 

 Imagine demain le monde 

 Lundi matin  
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