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Décryptez l’information
Jean-Luc Martin-Lagardette
Les médias, qui n’ont plus l’ambition de « rechercher la vérité », sont le
lieu de nombreuses dérives et manipulations non sanctionnées.
Certains commencent à s’alarmer de la perte de crédibilité qui en
résulte. Pourtant, bien peu est fait pour garantir la qualité de
l’information délivrée au public.

Jean-Luc Martin-Lagardette,
journaliste et essayiste, s’est
investi dès le début de sa carrière
dans les questions de l’éthique et
de la qualité journalistiques.
Cofondateur de l’Association de
préfiguration d’unNConseil de
presse (APCP), créateur du
magazine d’informations en ligne
Ouvertures.net, il oeuvre pour
revaloriser l’acte d’informer, dont
la qualité conditionne celle du
débat démocratique.

Si nous devons, nous les citoyens, les inviter à plus de rigueur et de
déontologie et à rendre publiquement des comptes sur leur
fonctionnement, il ne faut pas non plus attendre, pour être bien
informés, qu’ils aient enfin pris conscience de cette nécessité et décidé
les réformes nécessaires.
L’Internet, certainement plus libre et plus diversifié que les médias
professionnels, est lui aussi le réceptacle du pire comme du meilleur.
Aujourd’hui, nul ne peut vous garantir une information exacte et juste.
La solution ? Sachez décrypter les informations que vous recevez et
habituez-vous à rechercher vous-même la vérité ! Pas facile ? C’est
pourtant indispensable si vous voulez éviter de vous faire manipuler. Ce
livre est précisément conçu pour vous y aider.
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