
Internet mène I'enquête
petitement rémùnéré pat rlr\e < En fait, ayec ce système, otl
petiteagencedepressespeciaJl- ouyre la boîte noirc de la .réd-
sée dùs l€s sciences et l'en\.t- tion de f information ! C'est to-
romement, Technoscope. Un talement transpdrent. >LDÂ\,
passiomé qui a écrit plùiieurs presque. Pùce que dans les
lires sur son métier (r). Un coulisses,le journaliste aclas-
âmateur assidu d'Internet. Er siquement creusé les pistes,
tln joumaliste eûÉn heureux : passé ses coups de û1, rercon-
<Pourlalemièrcfoisdemdyre, tré du monde... ( Mais alrec ces
j'ai fait une enElête conme jni cantibutions, j'ai sasné un an
toujoars ft\'é de 16fdire,jubi\e- d'enquête... etmême plùs: sans
t-il. A|ec du temps, en toute in- e es,jen'aurais pas euune telle
dependdnce ,. Sol temps, iI I'a palette de pistes L Résùltat r
faitÊnancerparlâFo ationM. cinquante pages (2) qd remet-
< M ' pour Piene Moorkens, tent en cause, de façon argu-
indushiel belge àlarcûaite. Le mentée, la politique de vacci-
suje!itl'achoisienconcertation nâtion oblisatoi.e enlrmce...
avec les intemautes d'Agorwox. ce n'est qu,un début. Jeu-Luc
< Cdtlo ReteIIi et moïmême Martin-Lagùdette ê en tête
ayons regaràé queb ëtaienc l€s d,autres sùjets. Pour i,instânq
sujetslesplusdébatusstîlesrfe. il cornpte sur l'â.genr de la
On a constaté que les wcclns fondation. Mâis Ie site Asora-
dirisaient énormément. C'édif vox èimefâit Doul.oir.lui âussi.
iattessant àe crexef, bienr or frnanier ce rype derra-
Xn mâi dernier, Jean,Luc vâux. Les citoyens. nouveêux
Mrrr;n Lâgardene propose son employeu r) d ejoumal;s re. ? r
Droiet sur Asoravox. Il recoit
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q ua re-n rs$ pâges-de corr'r ;";- "; p; ":. -,.y"_" _,
bubor.. er pas que ctes totklos, Eorr" r . ài. ool
que l'otr peut lirc sur le site I e)sùr esite wwwasoravox.h

Quand un journaliste se fait aider par des d'internautes

EMMANUELLE AiIIZON

Cèsi un nouveâu concept, qlri
pourait révolutioilei le jour-
nalisme. Et que vous pounez
découmir, dès ce mercrcdi, sur
le site pârticipatif dâgorâvox.
ça s'appelle une " enquête ci-
ioyenne >. Le prircipe ? Allier Iâ
force de frâppe de dizaines de
mitliers d'intemauter au savoir-
faire dun joûrnâ1iste Pour faire
quoi ? Une enquéte sur un sûjet
d'utilité publique. (On arait'
déjà lancé ne recherche sui
Ies candidats à la presidentielle,
en ne s'appuyait \ue" sur nos
ctioye6, raconte Cârlo Revelli,
fondâêù dAsoravo& mars çd
n'atait ien àonné. Il man4uait
an profes si ônnel de tinfom ation
pour chapeauter ]e tout, allel
plus loin que le stade de l:opiniûn
ou du témoignase, approfondit
reco,ipet les infos, etc. "
Cette fois, Agoiâvox s'est irou-
vé un pro. Jeân-Luc Mêrtin
Lagùdette n'estpâs ûne stù des
médias. Chst un éiecûon libre
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