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Yannick Jadot s’engage pour 
le respect absolu du droit d’informer, 
la déconcentration des médias, 
une gouvernance qui met à égalité 
journalistes et actionnaires. 
La démocratie est à ce prix.
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La confiance des Français dans leur presse - 
comme dans nos institutions - est faible. C’est le 
signe d’une fatigue démocratique que nous ne 
pouvons accepter. 
Le constat est connu : les réseaux sociaux et leur 
cortège de fakenews concurrencent et fragilisent 
les organes d’information professionnels. Certains 
politiques se délectent de médiabashing et 
portent une lourde part de responsabilité. Les 
droits des journalistes sont bafoués, partout dans 
le monde et, malheureusement, la France est loin 
d’être exemplaire. 
Yannick Jadot s’engage à respecter et à protéger 
la presse.
Il reviendra sur les reculs du quinquennat actuel 
pour garantir les droits des journalistes à informer, 
le droit des citoyens à être informés. 
Son projet donnera plus de pouvoir aux 
journalistes au sein des entreprises de presse. Il 
leur donnera plus d’indépendance en abaissant 
les seuils de concentration qui nuisent au 
pluralisme. 
Au moment où les deux chaînes privées de 
télévision les plus importantes du pays sont en 
passe de fusionner, phénomène également à 
l’œuvre dans l’édition, il est urgent d’agir au plus 
vite.
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Aux Etats-Unis, où les médias sont cotés en 
bourse, certaines régions ont vu disparaître tous 
leurs journaux. Trump y a érigé le tweet en art de 
manipuler l’opinion et les Gafam ont acquis une 
puissance colossale. 
Dans les pays d’Europe du Nord, on éduque à 
l’information et aux fakenews dès le plus jeune 
âge, les audiences de la télévision et de la 
radio publiques sont très élevées, les citoyens 
s’intéressent à la politique et croient en la 
démocratie !
Quelle France voulons-nous ? 
Yannick Jadot sera le président d’une France 
de la confiance retrouvée, entre les citoyens, les 
médias, les institutions.
Une France où l’on retrouve le sens d’une histoire 
collective, portés par un projet d’avenir. 
C’est possible !

Le vœu d’une 
presse libre
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GARANTIR LA LIBERTÉ DES 
JOURNALISTES

• restreindre aux informations commerciales la définition 
du secret des affaires adoptée en 2018.

• faire primer l’accès aux documents administratifs sur le 
secret des affaires, notamment ceux qui concernent les 
mesures sanitaires.

1.

→ Retour sur la définition du secret des affaires et ses 
dérogations

→ Protéger des journalistes et leurs sources contre 
l’intimidation et les violences

• renforcer les normes de protection de la liberté 
d’expression contre la pratique des poursuites-bâillons 
et le recours abusif aux poursuites judiciaires destinées 
à intimider les journalistes et leurs sources.

→ Rétablir le droit à la diffusion d’images, notamment 
pour garantir le droit à l’information sur les violences 
policières

• abroger l’article 36 de la loi “séparatisme” de 2021.

→ Développer l’enseignement des médias et de 
l’information, notamment pour réduire la vulnérabilité 
face aux fakenews et rétablir la confiance envers le 
travail des journalistes professionnels en s’inspirant 
du modèle finlandais
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RENFORCER LE PLURALISME ET 
L’INDÉPENDANCE ÉDITORIALE

2.

• Abaisser les seuils de concentration et réguler la 
concentration verticale, en concertation avec les acteurs 
et les autorités de régulation.

• Intégrer la presse en ligne dans les seuils.

→ Renforcer et moderniser les règles anti-
concentration des médias

→ Publication de l’identité des personnes physiques 
qui contrôlent le média

• réviser la loi Bloche de 2016 afin de rendre effective 
la publication du nom des personnes physiques qui 
contrôlent les médias.

→ Assurer une gouvernance paritaire et renforcer le 
pouvoir des journalistes

• gouvernance paritaire des organes de contrôle des 
entreprises entre actionnaires et journalistes.

• donner aux journalistes un pouvoir contraignant sur la 
nomination du ou de la directrice de la rédaction et sur 
l’entrée au capital de nouveaux actionnaires.

• donner à l’instance représentative des journalistes un 
réel statut juridique pour garantir à leurs membres une 
plus grande indépendance dans leur travail (Conseil de 
rédaction, Société de journalistes, Pôle indépendance).

• renforcer le rôle du Comité relatif à l’honnêteté, à 
l’indépendance et au pluralisme de l’information et des 
programmes (“Chipchip”) dans l’audiovisuel.

→ Conditionner les aides à la presse et les conventions 
audiovisuelles au respect d’un ou plusieurs de ces 
critères
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RÉINVENTER L’ÉCONOMIE 
DE LA PRESSE

• réviser la législation pour faire respecter les droits voisins.

• poursuivre le processus engagé par l’OCDE pour un taux 
minimal d’imposition des GAFAM et des multinationales 
en général.  

• taxer les annonceurs à hauteur de 1% de leurs dépenses 
publicitaires en ligne.

• affecter une partie de la taxe GAFAM au soutien à 
l’audiovisuel public et la presse d’information.

3.

→ Veiller au financement équitable des médias par 
les GAFAM

→ Développer de nouveaux statuts pour les 
entreprises de médias pour garantir des ressources 
stables et une meilleure indépendance

• créer un statut de l’entreprise de presse permettant de 
garantir des ressources propres inaliénables et un mode 
de gouvernance adapté, en s’inspirant des fondations. 

→ Repenser les aides à la presse

• renforcer, simplifier et rendre plus transparent le système 
des aides à la presse.
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• mobiliser la BPI au service de la presse et des médias.

• faciliter l’investissement citoyen pérenne dans les 
médias.

• favoriser le mécénat en réhaussant le plafond de la 
déduction d’impôt des dons de particuliers aux organes 
de presse de moins de 50 salariés.

→ Favoriser l’émergence de nouveaux médias 
indépendants

→ Garantir l’avenir de l’AFP et de l’audiovisuel public

• engager un soutien public permettant de consolider la 
situation financière de l’AFP.

• défendre le périmètre des rédactions locales de France 
Bleu et de France 3. 

• réformer et augmenter la redevance audiovisuelle.

→ Lutter contre la précarisation du métier de 
journaliste

Nous conditionnerons les aides à la presse et les 
conventions audiovisuelles au respect des critères suivants :

• respecter un seuil minimum de journalistes au sein de la 
rédaction.

• respecter le droit social et les conventions collectives.

• assurer une égalité salariale entre les femmes et les 
hommes.

• mettre en place des cellules de signalement des 
violences sexistes et sexuelles.
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Depuis 2017 et les ordonnances édictées 
par Emmanuel Macron, la pénibilité au 
travail n’est plus reconnue pour 1,8 millions 
de personnes exposées aux risques liés à 
des postures pénibles, des vibrations, le 
port de charge ou l’exposition à des agents 
chimiques dangereux, notamment la 
poussière et les fumées. 

SELON L’INSEE, 13 ANS 
D’ESPÉRANCE DE VIE SÉPARENT 
LES 5 % DES PLUS AISÉ.E.S DES 
5 % LES PLUS MODESTES ET UN 
QUART DES FRANÇAIS.ES LES 
PLUS PRÉCAIRES DÉCÈDENT 
AVANT L’ÂGE DE LA RETRAITE. 

Cela tient notamment aux conditions 
d’emploi dégradées des plus précaires. 
Pour remédier à cette situation, le travail 
doit devenir soutenable pour chacun.e tout 
au long de la vie. Nous garantirons la santé 
au travail par une action résolue pour 
réduire la pénibilité du travail dans toutes 
ses dimensions. Au quotidien, garantir la 
santé au travail c’est aussi prendre au 
sérieux les risques psychosociaux, lutter 
contre le harcèlement. Il faut d’urgence 
redonner du sens pour le travail de toutes 
et tous : l’impossibilité de fournir un travail 
de qualité détruit des femmes et des 
hommes. 
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