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L’été : souﬄer et revenir aux
Pour accompagner l’électromobilité, les 4 syndicats d’énergie bretons réunis

fondamentaux

au sein du Pôle Energie Bretagne (PEB) et ses partenaires organisent le
premier Breizh Electric Tour, du 14 au 16 septembre 2017, parcours
touristique d’éco-conduite ouvert à tous.

Nous venons de traverser des mois
rythmés par une campagne présidentielle

Il y a 70 équipages qui participent à cet évènement et 14 modèles de voitures électriques diﬀérents sont

émaillée de scandales révélés par la

présents sur le Tour.

presse. À peine en place, l’attitude

Didier Nouyou, Président du Pôle Energie Bretagne, ainsi que les principaux partenaires du projet, vous
invitent à la conférence de presse le mardi 29 août 2017 à 10h, au Club de la presse, 9 rue Martenot, 35000
Rennes.
Merci de conﬁrmer votre présence, auprès de :
Sophie LANTERNIER / Responsable co

l’exécutif interpelle et pousse une
vingtaine de sociétés de journalistes à
publier la tribune : « Le nouvel exécutif a-til un problème avec la liberté de la
presse ? » A Rennes, une scène de
mobilisation, ﬁn avril, a agité les claviers :
la photo d’un policier, arme sortie et
pointée en direction des manifestants. Il
aura fallu attendre trois parutions
d’articles, pour que le micro soit tendu
aux journalistes témoins de la scène.
Trois épisodes médiatiques pour que les
journalistes de terrain, en l’occurrence les
photographes pigistes, puissent
pleinement exercer leur métier. Un retour
aux fondamentaux, la vériﬁcation de
l’information, qu’a mis en pratique la
rubrique Désintox de Libération. Le « fact
checking » semble avoir de beaux jours
devant lui. Reste qu’avant que ce travail ne
soit réalisé, rumeurs et allégations ont
allègrement circulé.
Ces diﬀérents événements nous
rappellent le rôle de la presse : informer,
vériﬁer les sources, les faits, décrire et
donner à comprendre. La presse, et sa
liberté, est un des piliers de nos
démocraties dont il faut prendre soin. Ce
n’est pas pour rien qu’elle est appelée par
la Cour européenne des droits de
l’homme, « le chien de garde de la
démocratie ». Il est intéressant de relever
que ces journalistes de terrain, exposés
aux agacements et agressions de certains
acteurs de notre société, sont souvent les

http://www.clubpresse-bretagne.com/derniere-minute/conference-de-presse-lancement-breizh-electric-tour-2017-mardi-29-aout-2017-a-10h/

1/2

30/08/2017

Conférence de Presse pour lancement du Breizh Electric Tour 2017 - mardi 29 août 2017 à 10h - Club de la Presse de Bretagne
plus précaires : les pigistes. Ces
journalistes indépendants qui vendent
leurs articles, leurs photos à la pièce
représentent pourtant une part non
négligeable des journalistes français.
Le Club de la Presse de Bretagne a décidé
de les mettre à l’honneur à la rentrée, à
travers une conférence et une exposition
dans le métro de Rennes. Car les pigistes
ont du talent et la presse attachée à
décrire le réel mérite un coup de
projecteur.
Julie Lallouët-Geﬀroy et Carole André,
co-présidentes du Club de la Presse de
Bretagne
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