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Secret des aﬀaires, fake news, renseignement : vers la ﬁn du journalisme d’investigation ?, débat à Paris
14 juin, 17h à 19h, Mairie du 2e arrondissement de Paris (8 rue de la Banque),
en prélude à l’assemblée générale de l’association des Journalistes écrivains pour la Nature et l’Écologie.
Alors que la commission paritaire mixte du 24 mai a entériné le texte de loi sur le Secret des aﬀaires et que
la loi est en passe d’être promulguée, alors que la loi sur les Fake news devrait être votée ﬁn juin, alors que
la loi relative au renseignement a trois ans d’existence, les JNE vous invitent à une table ronde pour faire le

point sur les craintes, exprimées par les journalistes mais aussi de nombreux syndicats et organisations
non gouvernementales, bien au-delà du seul milieu journalistique, de voir la liberté d’expression de plus en
plus menacée au travers de textes de loi mettant une pression croissante sur les rédactions.
Seront présents autour de la table, animée par Christel Leca, JNE :
Vincent Fillola, avocat, vice-président d’Avocats sans frontières
Pierre Ganz, vice-président de l’Observatoire de la déontologie de l’information
Anne de Haro, membre de la direction de l’UGICT, membre du collectif Informer n’est pas un délit,
porteur de la pétition Stop secret des aﬀaires
Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, membre des JNE
Olivier Petitjean, responsable de l’Observatoire des multinationales, journaliste à Basta !
Inscription gratuite (pour des raisons de sécurité) : contact@jne-asso.net
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PUBLIER À L’AGENDA DE REPORTERRE
Vous aussi, vous souhaitez publier un événement à l’agenda de Reporterre ?
Rien de plus simple : envoyez un courriel à planete [arobase] reporterre.net sans oublier les éléments
suivants :
dans l’objet du message, précisez [AGENDA] ainsi que la date et le nom de l’événement ;
fournissez-nous un texte dans un format texte (.doc ; .odt ; .txt...) de présentation de
l’événement d’environ 1000 caractères sans oublier le nom, la date, l’heure, le lieu de l’événement et
un lien vers un site internet et/ou une page Facebook ;
fournissez-nous une aﬃche (format .jpg) d’au moins 700 pixels de large si l’image est horizontale,
ou 500 pixels de haut si elle est verticale (notre préférence).
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