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LA VISION 

 

Contexte : L’information pour un vivre ensemble pacifique 

9 milliards d’humains se partageront la planète en 2050. Issus de cultures et territoires 
différents, nous expérimentons une manière inédite de concevoir le vivre ensemble 
pacifique. Depuis les derniers siècles, nous développons de nouveaux moyens pour nous 
rencontrer davantage, nous découvrir et progresser ensemble. Ces grandes avancées 
fraternelles ont toutefois des limites. Le progrès de l’humanité repose sur des ressources 
exploitées qui diminuent chaque fois que la technologie ou la population progresse. Le 
risque d’un vivre ensemble sous tension augmente et des sacrifices d’une ampleur inédite 
sont observables : surexploitation de terres rares, migration climatique, contrôle absolu de la 
vie privée des individus, affrontement de culture, etc.   

Il nous faut dès à présent créer les bases pour garantir un vivre ensemble pacifié 
respectueux de tous. Vivre ensemble signifie respecter les libertés individuelles et assumer 
des responsabilités communes.  

9Milliards décide d’apporter sa pierre à cet édifice pacifique en s’employant à considérer 
l’information comme un bien commun. L’objectif est de développer des outils contribuant à 
l’indépendance et la liberté de l’information.  

Souligner l’importance de l’information devient indispensable aujourd’hui. Elle apporte des 
éléments qui permettent d’analyser la vie quotidienne tant au niveau local qu’au niveau 
national ou international. Bien encadrée, elle améliore les échanges et nous responsabilise 
face à nos libertés. 

 

Pour comprendre notre position, voici notre interprétation de l’histoire de l’information, ses 
enjeux et le rôle des médias :   

D’où l’on vient : écriture, droit universel de l’Homme, technologie. 

Surexposés aujourd’hui à l’information, il nous est difficile d’imaginer le quotidien sans. Et 
pourtant l’écriture a moins de  6000 ans et l’imprimerie de masse moins de 600 ans.  Trois 
siècles après son invention, l’imprimerie joue un rôle primordial dans la diffusion des idées 
modernes des Lumières. Ces idées sont le socle des révolutions européennes et du principe 
universel des droits de l'Homme.  

En 2016 à Paris, la liberté d’expression a 227 ans, la liberté de la presse et le droit à 
l’éducation ont 135 ans. Ces libertés et ces droits sont reconnus internationalement depuis 
68 ans par l’ONU. Longtemps accessible à une seule minorité de personnes instruites et 
privilégiées, l’information s’est petit à petit largement démocratisée. Au cours du XXème 
siècle, elle est devenue accessible à tous grâce aux journaux, à la radio, à la télévision et 
depuis peu à internet. 
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Où allons-nous : du descendant à l’ascendant. 

Jusqu’à aujourd’hui, le modèle traditionnel pour construire l’information demeure classique. 
Les actionnaires contrôlent les rédactions qui informent les citoyens. La production de 
l’information est descendante. La censure et l’autocensure se développent sous différentes 
formes selon le pouvoir en place. Au bout de la chaine, les individus sont libres de choisir 
une information selon leur orientation. Ils agissent mais ils restent spectateurs de la 
production de l’information.   

Internet bouscule cette construction de l’information descendante. Nous pouvons lire, 
commenter, partager, aimer ou rédiger des articles. Chacun transmet et explique ses 
connaissances, son savoir, sa sensibilité au reste du monde. C’est gratuit et accessible à 
tous.  

L’information se construit petit à petit de manière ascendante mais cette avancée peut être 
une illusion de plus. Nous pouvons diffuser nos erreurs, notre ignorance et notre haine. Pire, 
notre action quotidienne sur les réseaux sociaux est un outil de communication gratuit pour 
relayer l’information de grands groupes qui fauche en même temps des médias 
indépendants incapables de suivre la cadence de l’information gratuite. Pour le moment, 
notre ascension incontrôlée ne nous offre pas une plus grande pluralité d’information mais 
une plus grande accessibilité à l’uniformisation.  

Comment y allons nous : tendre vers l’équilibre. 

« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité » prévenait Victor Hugo. Les 
individus s’enthousiasment toujours de leurs nouvelles libertés mais ils ne doivent pas pour 
autant oublier les responsabilités qui les accompagnent. Et c’est là notre défi. 

A chaque échelle, nous souhaitons réunir les lecteurs et leur donner les moyens de 
choisir une information éclairée. Nous voulons révolutionner chaque étape de la 
construction de l’information, de sa rédaction à sa distribution. La complémentarité de 
ces ambitions augmente deux pouvoirs accessibles à toutes et à tous : penser et agir. Cela 
rappelle la phrase célèbre « penser globalement, agir localement ». Grâce à une 
participation multiple mais unie, nous serons responsables de nos médias, de notre société 
et de notre liberté. La responsabilité est l’un des plus beaux visages de la liberté. 
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