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A Saint Denis, les AMG* de Là-bas si j’y suis tiennent leur repaire
Le 2è jeudi de chaque mois au Bar restaurant « La TOUR DE MIR» 
(angle de la route du Moufia et de la rue du Béarn à Sainte Clotilde) de 18h à 20h30
Les «correspondants» pour l'association sont Etienne ou Edwige qu'on peut joindre au 0692 04 37 77 ou par courriel: e.rondeleux@ool.fr ou bien Véronique au 0692 294022  *AMG : Auditeurs modestes et géniaux…
************************************************************************************************************
Quelle place pour le journaliste dans l’information aujourd’hui ?

Pour le premier repaire de l’année 2007, nous vous proposons à nouveau de débattre sur la question –essentielle – de «l’information ».Cette fois ci nous aborderons la question d’un point de vue un peu différent des séances précédentes, celui des journalistes, c’est à dire le point de vue des professionnels de l’information. 
Le débat sera animé par un journaliste, et nous espérons que d’autres de ses « confrères ou consoeurs » se joindront à nous.

Nous aborderons évidemment la question des conditions de travail du journaliste, producteur d’informations, au sein de Médias dominés par de grands groupes économiques ou financiers, et notamment la question de leur marge d’indépendance au sein de ces médias!

Mais surtout, nous aimerions élargir le débat à la question des médias alternatifs – Internet notamment – Médias qui jouent un rôle de plus en plus important aujourd’hui, comme contrepoids aux Médias «traditionnels » qui ont perdu toute indépendance et beaucoup de crédibilité.

Quel rôle jouent les médias alternatifs aujourd’hui et quelle place spécifique peut y avoir le journaliste
aujourd’hui ?
Quelle place pour le journaliste – qui est aussi un citoyen – dans ces médias alternatifs, dont une des caractéristiques principales est qu’ils sont « fabriqués » par de simples citoyens, engagés certes, mais non professionnels?
Voici quelques questions parmi d'autres que nous nous poserons.

Venez nous rejoindre pour en débattre :
JEUDI 8 février 2007, de 18h à 20h30
Au bar Restaurant «  LA TOUR DE MIR »
Rue du Béarn (à l’angle de la route du Moufia) à Sainte Clotilde

Etienne et Edwige      0692 04 37 77 
Correspondants du Repaire Dionysien de Là-bas si j’y suis

