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« Journaliste qui t’a fait roi ? » Bernard Beguin 1988
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ARTICLE : [Dossier] Decodex : Le Monde financé par Google,
l’effet boomerang
: http://www.ojim.fr/decodex-le-monde-finance-par-google-leffe
t-boomerang/

==================================
– Boomerang : « acte d’hostilité qui se retourne contre son
auteur », Nouveau Petit Robert, édition 1993.
– « Prends garde de cracher contre le vent » Proverbe navajo.
Connaissez vous le Fonds pour l’Innovation Numérique de la
Presse, le FINP ? Non ? C’est pourtant le fonds Google pour la
France distribuant la manne à la « bonne presse ». Si vous
allez sur le site de cette discrète association loi de 1901,
{ http://www.finp.fr/ } vous saurez … et bien presque rien. Ni
les rapports d’activité (le dernier remonte à 2013) ni à qui a
été distribué la manne, ni qui sont les membres du conseil
d’administration, tout au plus aurez vous le nom d’un obscur
président. Début février 2017 la dernière actualité postée
remonte à juillet 2015. On a connu Google plus réactif.
À
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bénéficiaires ne souhaitent trop se vanter des détails de
l’aide de la multinationale américaine. Tout juste sait-on
(mais pas à partir du site) qu’en 2014 le fonds a profité à
des « pauvres » : Les Échos comme Le Figaro (2 millions
d’euros chacun, Arnault et Dassault remercient), Le Parisien,
Rue 89 et quelques autres. Et que sans doute en 2015 et/ou
2016 Le Monde a reçu une partie du trésor comme l’apprend un
article du 17 novembre 2016 du quotidien « Le Monde a fait
partie des projets soutenus par le FINP et la DNI pour la
refonte de ses éditions mobiles, le développement de la vidéo,
le lancement de Snapchat Discover, Le Monde Afrique et un
futur service de démontage de rumeurs » (c’est nous qui
soulignons).
Un soutien de combien on ne saura pas.
Mais alléluia il est né ce petit service de démontage, c’est
Decodex.

Note de Christine Tasin
Ces financements s’ajoutent aux subventions fort généreuses de

l’Etat français… Benjamin Dormann qui a écrit un livre fort
intéressant en cours de ré-édition,Ils ont acheté la presse :
Pour comprendre enfin pourquoi elle se tait, étouffe ou
encense
disait la semaine dernière aux Bobards d’or que la presse
française recevait plus de 2 milliards de subventions, ce qui
revenait à 9000 euros par journaliste…
Par ailleurs les grands patrons de presse, qui sont aussi des
intérêts dans de multiples entreprises sont à la tête
d’empires qui dépassent l’imagination.
La presse subventionnée par le contribuable appartient à des
gens qui, comme Xavier Niel
accroissent à chaque heure leur
patrimoine de 200000 euros…

