Pourquoi ce pré-site ?
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Journal indépendant en ligne, MediaPart.fr verra le jour en mars 2008. D’ici là, ce pré-site a pour but
de présenter notre projet, son ambition, son équipe et ses étapes. Il est en accès libre.
Nous y dévoilons progressivement notre projet journalistique et participatif. Ici, vous pouvez
découvrir ce que nous allons faire, comment et quand, avec qui, avec quels moyens et à quel
rythme. Nos deux rubriques (« La presse en débat » et « L’atelier du journal ») vous font visiter les
coulisses du projet et vous font connaître notre démarche, nos intentions et notre façon de faire.
Mais sans révéler tous les secrets de fabrication du site que vous découvrirez en mars 2008 et qui ne
manquera pas de vous surprendre !
MediaPart a fait le choix de la transparence : chaque membre de l’équipe se présente
lui-même, ceux qui nous soutiennent le disent avec leurs propres mots, les responsables expliquent
chaque nouvelle étape.
Avec ce pré-site, nous souhaitons aussi faire vivre le débat sur la presse et sur l’information, la
crise que traverse la première, les menaces qui pèsent sur la seconde. Ici, vous pouvez donc
participer à une réflexion essentielle pour l’avenir de nos démocraties, discuter de la liberté de
l’information, dire vos attentes envers le journalisme et exprimer vos désirs de presse. Nous
sommes à l’écoute de vos souhaits, de vos critiques et de vos commentaires.
MediaPart a fait le choix du partage : en vous abonnant dès maintenant, vous pouvez
participer à l’élaboration de notre projet en contribuant au « Blog des adhérents ». L’anonymat y
est proscrit au nom des valeurs qui fondent l’esprit MediaPart : respect, convivialité, qualité.
Enfin, ce pré-site a pour objectif de vous convaincre de la nécessité et de l’utilité de soutenir le
projet MediaPart en souscrivant, dès maintenant, des pré-abonnements.Car notre indépendance,
c’est vous.
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