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Bien s’informer en 2022 sera, encore plus que d’habitude, essentiel. Entre campagne électorale, 

banalisation des discours d’exclusion, et retour des mobilisations écologiques et sociales, voici onze 

(conseils de) bonnes résolutions à suivre. 

Les six mois qui viennent, avec leurs échéances électorales, vont être le théâtre d’une bataille de 

l’information, avec pour décor le nécessaire bilan critique du quinquennat Macron (et la communication 

gouvernementale qui tentera de l’étouffer), une extrême droite qui peut désormais exprimer ses 

obsessions stigmatisantes à bien des micros sans être contredite, et les inévitables rumeurs qui surgiront 

sur tel ou tel sujet. Dans ce contexte, notre mission d’informer sur les enjeux de fond, au-delà des 

propagandes et des écrans de fumées, risque de se révéler délicate. Les médias qui continuent d’exercer 

leur métier honnêtement vont avoir besoin de soutien : que leurs lectrices et lecteurs ne demeurent pas 

spectateurs de cette bataille, mais y prennent part ! D’autant que la situation des médias indépendants, et 

engagés en faveur de l’émancipation, est difficile. 

La concentration de la majorité des médias aux mains de quelques grosses fortunes suit la même 

tendance que l’accaparement des richesses. Auparavant, l’influence de ces milliardaires propriétaires de 

journaux et télés restait discrète : quand l’autocensure des rédactions ne suffisait plus, de courtoises 

pressions permettaient d’éviter les sujets ou les lignes éditoriales trop dérangeants, tout en préservant 

l’apparence du pluralisme. S’acheter un empire médiatique, comme l’a fait Bolloré en cinq ans (avec 

Cnews, Europe1, Le JDD ou Paris Match, et peut-être bientôt Le Figaro), permet désormais d’influer 

directement sur les élections, quitte à favoriser outrageusement un candidat (d’extrême droite) et les 

opinions les plus nauséabondes. 

Sur les réseaux sociaux, ce sont les algorithmes façonnés par la quête de profits (via la publicité ou 

l’étude de votre comportement), qui sélectionnent ce que vous êtes censés voir, écouter ou lire. Google 

(Google Actualités, Youtube...) ou Facebook (Instagram, Whatsapp) n’écrivent pas d’articles, ne 

réalisent pas de vidéos, de reportages ou d’enquêtes : ils se contentent de les diffuser, ou pas, de les 

rendre visibles, ou pas, quelle que soit la rigueur des informations qui y sont contenues. Le pluralisme, là 

aussi, ne compte plus. Les contenus les plus outranciers y sont favorisés, comme l’a admis la direction 

de Twitter suite à une étude. S’y ajoute la possibilité de « sponsoriser » des contenus, pour les rendre 

encore plus visibles, voire de piller massivement les données personnelles pour tenter de manipuler 

l’opinion par des messages ciblés (comme lors de l’élection de Trump aux États-Unis en 2016). 

La tendance à s’indigner à chacune de ces outrances, qu’elles s’expriment sur les plateaux des « chaînes 

d’infos » ou les réseaux sociaux, si elle est légitime, comporte un défaut principal : elle rend encore 

davantage visible ce contre quoi on s’indigne. Ce flot d’outrances et d’indignations sature alors l’espace, 

rendant invisibles les résistances, les mobilisations, les solidarités. 
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La presse « pas pareille » en France  

La carte recensant les médias indépendants, généralistes ou locaux, réalisée par L’Âge de faire.  

Que faire face à cette situation ? Voilà plus d’une décennie qu’un écosystème de médias indépendants, 

engagés en faveur de l’émancipation et non de l’exclusion ou de la stigmatisation, se constitue. Basta! en 

a été l’un des pionniers en proposant des articles approfondis, en accès libre, partageables par toutes et 

tous, sans publicité et sans collecte de vos données. Nous avons parlé d’écologie alors que la plupart des 

médias n’y consacraient même pas une rubrique. Nous nous sommes penchés sur les conditions de 

travail, quand la presse économique relayait principalement le point de vue des directions financières. 

Nous avons recensé les violences policières létales à l’heure où celles-ci étaient, au mieux, reléguées aux 

rubriques des faits divers. 

D’autres médias indépendants, en accès libre ou payant ont, depuis, émergé. Ils offrent à chacun·e la 

possibilité de s’informer correctement sur différents sujets, peu ou pas traités ailleurs. Voici les bonnes 

résolutions que chacun et chacune peut adopter pour mieux s’informer en 2022. 
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