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Les médias se proclament “contrepouvoir”. Pourtant, la grande majorité des
journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des
groupes industriels ou financiers intimement liés au pouvoir.

Informations prémâchées, intervenants permanents, notoriétés
indues, affrontements factices et les renvois d’ascenseur se
multiplient.

Aujourd’hui, ces journalistes,
éditorialistes et experts médiatiques
ne sont ils pas devenus gardiens de
l’ordre social ?
Ce film dresse l’état des lieux d’une presse volontiers oublieuse des valeurs de
pluralisme, d’indépendance et d’objectivité qu’elle prétend incarner.

L'information devient elle une marchandise ?
« Les nouveaux chiens de garde » est un film salutaire, qui a en plus le bon goût
d'être très drôle et rondement mené. On y voit :
 la servilité de certaines personnalités des médias devant les pouvoirs en
place, mais aussi les connexions entre le pouvoir et les grands groupes de
presse : Lagardère, Bolloré, Bouygues…
 ces petites missions publicitaires des animateurs radio et télé et autres
journalistes pour arrondir leurs fins de mois pas trop difficiles.
 les experts toujours les mêmes, avec les mêmes discours, invités des
différentes émissions.

Ciné-débat
animé par Henri Maler co-animateur d'Acrimed (Action CRItique MEDia)
Jeudi 16 février à 20h 30 cinéma ABC 6 rue Hoche à Sartrouville
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