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Communiqué

L'EDUCATION AUX MEDIAS EST UN DROIT ET UN DEVOIR
Enfin!!! Merci Madame Nyssen!
Lorsque nous, Franc-Maçonnerie et Société-FM&S, nous avons lancé le sujet
"Education aux médias" en 2012, nous étions peu pris au sérieux. Nous avons
remis en 2013 un Rapport circonstancié à Denis Kessler alors Conseiller à la
Présidence de la République. Nous avons continué à travailler sur ce principe
simple inspiré de nos amis wallons: créer en France une véritable éducation
aux médias dès le primaire.
Aujourd'hui Françoise Nyssen, peut-être alertée par son collègue Jean-Michel
Blanquer, s'empare de ce sujet en qualité de Ministre de la culture et de la
communication. Comment ne pas s'en réjouir?
Les actions menées par Radio France via InterClasse, par le CSA ou par
certaines associations ont ouvert la voie. Ce que propose François Nyssen
représente une avancée importante mais nous sommes encore loin de ce que
nous souhaitons: une loi qui oblige l'éducation aux médias dans toutes les
écoles dès le CE1.
Certes obliger les chaînes et stations radio-TV du service public de construire
une plate-forme éducative, susciter les bonnes volontés associatives ou
appeler les journalistes à être des missi dominici constituent les éléments
d'une prise de conscience du devoir d'éduquer aux médias.
Cela ne peut suffire!
Nous devons aboutir à une loi afin que ce droit à "savoir être informé" soit
désormais une base commune à tous les enfants et à tous les jeunes qui sont
nourris chaque heure par le flot incessant d'informations.
Pourquoi le cacher? FM&S est fier d'avoir initié ce débat en 2012, petite
musique devenue enfin audible. Il aura fallu deux Présidents, des vagues de
fausses informations et des jeunes harcelés pour que vienne sur la place
publique, un droit absolu: être éduqué pour comprendre ce qui nous
est donné au nom de la liberté d'information.
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