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Bonnes et mauvaises nouvelles...
Par : Bernard DELCORD

Le journaliste et essayiste français Jean-Luc Martin-Lagardette a fait paraître chez Dangles à Paris
un fort intéressant petit ouvrage intitulé Décryptez l'information qu'il présente ainsi :
« 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.
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.
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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. »
Son ouvrage se penche successivement sur les notions de vérité et de recherche de celle-ci, sur
l'influence exercée par l'informateur sur l'information, sur la qualité de l'information, sur la façon de
réguler la presse avec les citoyens, sur les rapports entre l'information et la communication, sur
l'attitude que doit adopter tout citoyen face à l'information, tout en fournissant au lecteur une grille
d'analyse des contenus journalistiques et en proposant quelques exercices pour décrypter un article.
Un livre particulièrement utile, on en conviendra, par les temps qui courent de bourrages de crâne en
tout genre...

Décryptez l'information – Pour ne plus vous laisser manipuler par les médias par Jean-Luc
Martin-Lagardette, Escalquens, Éditions Dangles, mars 2014, 96 pp. en noir et blanc au format
11 x 18 cm sous couverture brochée en couleurs, 9 € (prix France)

TRAJECTOIRE / 218904380

Tous droits réservés à l'éditeur

