Pour s'informer et lutter : lisez l'Egalité !
03-12-2010

Achetez, lisez l'Egalité Malgré la prétendu liberté de la presse, il est clair que tout ne se dit pas dans les médias : ces
dernières semaines, autour de la mobilisation sur la réforme des retraites, on a bien vu que les sujets des différents
articles et journaux télévisés étaient plus souvent tournés sur le handicap que représentait la pénurie d'essence que
sur les revendications des travailleurs des raffineries. Cela se comprend très bien quand on regarde à qui appartiennent
ces journaux : le banquier Edouard de Rotschild possède 40% du capital de Libération. Le Figaro, l'Express... font partie
des 70 titres de Dassault et Paris Match, Elle, Europe 1... appartiennent à Lagardère. Par Sarah Ladam

Avec la crise, le phénomène de concentration des médias s'est accentué, les petites publications ne pouvant réaliser
les investissements nécessaires pour s'adapter aux nouvelles technologies. Les formations en école de journalisme
tiennent compte de cette situation et apprennent à leurs étudiants à ne pas sortir du rang et à penser en terme d'audimat
ou de nombre de vente, à respecter les souhaits des actionnaires et des propriétaires. Ces dernières années, les
chiffres montrent une baisse significative de diffusion de la presse écrite. Cela peut s'expliquer par le développement
d'internet, des journaux gratuits... Mais les sondages montrent aussi une large perte de crédibilité. De plus en plus de
personnes critiquent le parti-pris des journaux et des médias en général. Un dernier élément est la remise en question
croissante de l'idéologie bourgeoise et donc du discours unilatéral véhiculé par les médias. C'est pourquoi une
presse ouvrière, qui défende les intérêts des travailleurs et des jeunes, est nécessaire. C'est ce qu'est l'Égalité. Un
journal qui a le souci constant de relayer nos luttes (comme celles des ouvrières de Lejaby ou des travailleurs
d'Educatel p 4) parce qu'il est important de savoir ce qui se passe vraiment mais surtout de pouvoir bénéficier des
expériences qui se font ailleurs. Nos articles internationaux comme ceux sur l'Espagne, l'Italie, le Chili... bénéficient du
travail de notre internationale (le CIO) et de ses militants dans ces pays. Mais l'Égalité n'est pas seulement un journal
d'information. C'est un journal qui propose des analyses sur de nombreux sujets, des analyses socialistes. C'est un
véritable outil qui nous permet d'exposer nos idées et de rentrer en discussion avec les travailleurs et les jeunes.
Alors si vous êtes d'accord avec nos idées, si vous voulez être informés des luttes en cours et nous soutenir...
N'hésitez plus :achetez l'Égalité, abonnez-vous, participez à sa diffusion !
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