
    Communiqué de Presse du 16.03.2022

 Droit à l’information à Lunel

L’ONG Reporters sans frontières lance son "#BusRSF". Du 24 mars au 9 avril 2022, le
bus  de  RSF  va  sillonner  la  France  et  faire  escale  dans  20  villes  pour  le  droit  à
l'information et stimuler le dialogue entre les Français et les journalistes. 

Pendant deux semaines, les équipes de Reporters sans frontières (RSF) organiseront des assemblées
citoyennes dans 20 villes et villages pour stimuler le dialogue entre les Français et les journalistes. Le 1 er

avril prochain, le #BusRSF s’arrêtera à Lunel, de 16 h à 20 h sur l’Esplanade Roger Damour.

En parallèle de la campagne pour les Présidentielles, RSF a choisi de mobiliser les Français autour des
enjeux  liés  à  l’information.  L’objectif  est  que  les  citoyens  de  régions,  de  catégories  sociales  et  de
convictions diverses, non-journalistes et journalistes confondus, engagent un dialogue sur l’avenir du droit
à l’information dans notre pays. Il est d’ailleurs prévu, qu’à l’issue de cette tournée, RSF publie un livre
blanc,  fondé sur  les  attentes  des  Français  à  l’égard  du journalisme et  des  médias,  qui  portera  des
propositions à l’attention des politiques (prochain président de la République, gouvernement, parlement)
et des médias d’information. Fondé sur une étude d’opinion à partir des débats qui seront organisés lors
de la tournée, ce document proposera une approche qualitative et porteuse de solutions, en complément
des études et sondages publiés à propos du journalisme et des Français. 

En attendant le livre blanc, le "#BusRSF" vous donne rendez-vous à Lunel le 1er avril prochain. Cet arrêt
dans  la  cité  pescalune sera ponctué  de  temps d’échanges  avec le  café  de  la  presse  et  l’assemblée
citoyenne. L’équipe de RSF à bord sera rejointe par des journalistes travaillant au niveau national ou
régional. Des contenus informatifs ainsi qu’une exposition itinérante seront mis à disposition du public.

Le programme :
Le Café de la presse
De 16 h à 18 h, le #BusRSF proposera aux citoyens des échanges informels autour d’un café. L’objectif
est de recueillir des suggestions et propositions pour servir le droit à l’information, d’échanger les points
de vue et de répondre aux questions. Avec en temps fort, la présentation de la Carte mondiale de la
liberté de la presse avec des invités, de 16h30 à 17 h.

L’Assemblée citoyenne
De 18 h à 20 h, place à l’assemblée citoyenne. Le #BusRSF proposera en outre des séances de réflexion
commune, où tous les citoyens, y compris les journalistes, les élus et les acteurs associatifs, seront invités
à débattre et partager des idées pour servir le droit à l’information. Cette réflexion commune permettra
d’approfondir  les  échanges  et  de  répondre  collectivement  à  la  problématique  :  comment  rendre  le
journalisme utile aux citoyens ? 

Le  #BusRSF permet à chacun et chacune d’évoquer les questions liées au journalisme, mais également à
la désinformation, d’aborder sans tabou les critiques mais surtout de recueillir les attentes des citoyens.
Alors, n’hésitez pas et participez à ce rendez-vous de la liberté de la presse.

L'ESSENTIEL :

 Le "#BusRSF" fait escale à Lunel !
Le #BusRSF pour le droit à l’information part à la rencontre des citoyens dans 20 villes de France.

Vendredi 1er avril 2022, de 16 h à 20 h 
Esplanade Roger Damour - Gratuit
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