Putsch mélenchonien au Média
: paniquée, Aude Lancelin
prend le maquis !

L’organe de presse-propagande fondé et financé par des
militants de la France Insoumise, à l’insu du plein gré de
leur chef Jean-Luc Mélenchon, donne décidément dans le turn
over.
Il y a un an, après le licenciement estimé brutal (pourtant
d’habitude dans la presse, on se ménage par la barbichette) de
sa première rédactrice en chef, Aude Rossigneux, Le Média
essuyait le départ de Noël Mamère, la pollution au sein de la
rédaction ayant rendu l’atmosphère irrespirable à ce dernier.
Un comble pour un ancien député écologiste.
Aude Rossigneux dénonçait alors
: “une violence et une
brutalité qui me laissent dans un état de sidération. Une
brutalité qui n’est pas exactement conforme à l’idée que
chacun se fait d’un management de gauche”. “Les troupes sont
toujours motivées, mais épuisées, et pas loin du burn out,
comme le montrent plusieurs arrêts de travail”
source :

https://www.valeursactuelles.com/societe/le-media-de-melenchon
-licencie-sa-redactrice-en-chef-noel-mamere-claque-laporte-93533
« Après l’éviction d’Aude Rossigneux, et le départ de Noël
Mamère, deux autres journalistes ont quitté la rédaction du
média créé par des proches de Jean-Luc Mélenchon… les
journalistes Léa Ducré et Catherine Kirpach ont claqué la
porte
de
la
rédaction
»
source
:
http://www.capital.fr/economie-politique/le-media-nouvelles-de
fections-au-sein-de-la-tele-des-insoumis-1275348
Toujours l’an passé, c’est Sophia Chikirou qui quittait le
navire dans un contexte où il lui était reproché d’avoir : «
voulu asphyxier financièrement le Média en plein été » source
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/sophia-chikirou-lex-p
atronne-du-media-attaquee-par-les-co-fondateurs-98286 On est
sans nouvelles depuis des comptes et des règlements de comptes
demandés en interne.
Quelques mois après le lancement en fanfare de Le Média de
nombreux soutiens s’étaient retirés
« Plusieurs soutiens de la télé des Insoumis ont ainsi décidé
de mettre les voiles devant les problèmes internes de la
rédaction… Parmi eux, Aurélie Filippetti, proche de Benoît
Hamon, les comédien(ne)s François Morel et Judith Chemla, le
médecin urgentiste Patrick Pelloux ou encore le journaliste de
Cash Investigation, Edouard Perrin.
« Aujourd’hui, Le Média ne répond plus, à nos yeux, à la
promesse initiale, ni sur le fond ni sur la forme »,
expliquent les anciens soutiens au projet. « Nous ne pouvons
plus
le
soutenir
»
http://www.capital.fr/economie-politique/le-media-nouvelles-de
fections-au-sein-de-la-tele-des-insoumis-1275348
Voici maintenant le tour de la journaliste Aude Lancelin,

présidente du Média, de sortir du bourbier alors que des
salariés lui demandent de rester. A ce train-là, au Média, le
terme d’évacuation serait plus adapté, tellement ça craint.
Que faire? faire appel à une ONG, à BHL et Kouchner pour
sauver le personnel en danger?
Toujours est-il que la raison de l’extraction de Aude Lancelin
est amusante. Elle serait victime d’un putsch : « Elle dénonce
que l’élection du futur bureau est « connu d’avance, imposé
par une écrasante majorité de personnages de l’extérieur dont
aucun n’est journaliste ». Aude Lancelin ne cite cependant pas
de noms.
« Cette « coalition » est une « prise de contrôle extérieure »
dans « le but avoué de renverser l’actuelle direction ». «
Tout cela s’est fait dans le dos de l’ensemble de la
rédaction, ainsi que des équipes techniques du Média », assène
encore la journaliste… « Il n’est évidemment pas possible pour
moi de travailler désormais sous la tutelle d’une coalition
illégitime à tout point de vue qui a affiché ouvertement le
souhait de me démettre et de s’imposer par la force » source :
https://www.valeursactuelles.com/societe/aude-lancelin-denonce
-un-putsch-et-quitte-le-media-105728
Pincez-vous, vous n’êtes pas dans les arcanes d’une obscure
publication d’extrême-droite nauséabonde, mais au coeur du
Média créé « sans les idiots utiles de la France insoumise »
dixit l’INVITÉE RTL Aude Rossigneux, qui revendique ses idées
de gauche au sens large et présente le premier « 20 Heures »
du Média, webtv créée par des Insoumis) à voir à partir de
1’30 de :
https://youtu.be/-BFT60O9qVA
Le
Média,
dernière
saison
https://twitter.com/LeMediaTV?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1115563638612484096&ref_url=https%3A%2F%2
Fwww.valeursactuelles.com%2Fsociete%2Faude-lancelin-denonce-un

-putsch-et-quitte-le-media-105728
Ce n’est qu’un au revoir mes frères, la complainte de Aude
Lancelin
https://twitter.com/alancelin/status/1115563638612484096?ref_s
rc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E11155636386124
84096&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.valeursactuelles.com%2Fsociete
%2Faude-lancelin-denonce-un-putsch-et-quitte-le-media-105728

Nécrologie du Média
https://youtu.be/tqUAvQcQV_g
https://youtu.be/-BFT60O9qVA

https://youtu.be/aa-I-xmvrbI
« On ne remerciera jamais assez Jean-Luc Mélenchon de nous
avoir montré aussi clairement ce que deviendrait la liberté de
la presse, la liberté tout court, s’il devait jamais arriver
au pouvoir. Une perspective que la terrifiante expérience du
Média contribuera peut-être à écarter pour de bon» :
https://www.contrepoints.org/2018/03/06/311173-media-de-melenc
hon-linfo-liberte-surveillee
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