CARTE BLANCHE

Nous sommes prêts
Matin, édition papier de la semaine, c'est
terminé. Je pense alr temps où, adolescent vivant à Paris, jhllais acheter Ia Tribune de
Lausanne chez le marchand deiournaux du
77 boulevard Saint-Michel.Je pense à celles et ceux
qui souflrent dïn sentiment d'ingratitude subie et
e

d'insécurité face à làr enir.
En même temps, qui est vraiment surpris de cette
disparition? Peut-être la grenouille de la fable; vous
savez, celle qui ne réalise pas quêlle est dans un bocal dont lêau lébouillante progressivement. Tamedia
fait à peine 14% de prolit opérationnel avec les médias
payants, contre 33% et 39% dans ses autres segments
dâffaires; expliquez-moi très lentement pourquoi elle
investirait dans le segment dâffaires de loin le moins
profitable... (e r-re m'en prends pas à Tamedia, c'est
juste une logique capitaliste de maximisation du profit, que dâutres suivent tout autant.)
Donc, le modèle traditionnel de la presse
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d'information est mort. Requiescat in pace. Les modes de production et de diffusion de l'information,

tank Nouvelle Presse

la perception de sa valeur, le modèle économique,

tout cela doit évoluer, et vite. Injecter de lârgent
sar-rs changer le reste au diapason relèverait de
lâcharnement thérapeutique ou des soins palliatifs.
Alors qu'injecter de lârgent pour mettre en place un
nouveau modèle relève de f investissement const-

ructif.
Créé en juin 2012 le think tanl< Nouvelle Presse
(http://nouttellepresse.org) est un petit groupe consti-

tué de lecteurs, de politiciens de gauche comme de
droite, de gens de presse, dèntrepreneurs, tous désireux de revigorer et renottveler une presse utile à la
démocratie. Partant du constat qu'il existe un consensus croissant quant à la nécessité de soutenir tangiblement la presse dlnformation, le think tank sêst
fixé pour but initial de concevoir des solutions et de
lormuler des recommandations que les autorités et

pourront mettre en æuvre Iorsquêlles et
ils l'estimeront opportun. Une boîte à outils à leur disposition, avec notre aide.

Nouvelle Presse, ce n'est pas un nouveau média, ce
r-rêst pas une nouvelle entreprise, cest un nouveau
paradigme pour la presse papier et numérique centrée sur lécrit et intégrant photo, audio, vidéo, atin
de restaurer une presse de qualité utile à Ia démocratie. Ce nouveau paradigme couvre de multiples
dimensions:
, une charte éthique renforcée,
, des critères d,utilité à la démocratie,
, de nombreuses pistes pour une vraie utilisation du

, une irnplication forte du lectorat,
, un modèle économique,
>

et une gouvernance assurant Ia distribution dâides
et llndépendance du journalisme.

Dans la dimension modèle économique, plusieurs

propositions du thinl< tank Nouvelle Presse, bien que
conÇues indépendamment, sont semblables à celles
de [âssociation Fijou pour linancer le journalisme. Le
thinl( tank et Fijou ont des discussions constructives
en vue de soutenir certains projets conjointement.
Le nouveau paradigme élaboré par le think tank Nouvelle Presse nêst pas un modèle conceptuel déconnecté du réel. C'est un document de 66 pages de recommandations et de pistes. que nous sommes maintenant prêts à discuter avec les autorités, les fbndatior-rs et les mécènes, alin de le valider de lâjuster, et
de le transformer en projets concrets en cas d'intérêt
confirmé. Des projets qui donneront progressivement leiour à un nouvel écosystème de presse utile à
la démocratie, qui pourra graduellement prendre le
relais du modèle actuel.
Les autorités cantonales. les londations et les mécènes concernés, sont invités à laire preuve de leadership et à passer à I'action pour qu'une nouvelle presse
soit créée au plus vite.
Le temps n'est plus au constat, le temps est à l'action.
Le thinl<

tank Nouvelle Presse est prêt.

les mécènes
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