
LeaksFeed : la nouvelle #CivicTech 

des lanceurs d’alerte 

Presse écrite, télévision, radio, pure players médias, blogs influenceurs, réseaux 
sociaux... En quelques années, l’information est devenue omniprésente, accessible 
à n’importe quel moment depuis n’importe quel support. Mais s’agit-il toujours 
d’information ? Les Français ont-ils réellement accès à une information exhaustive 
et de qualité ? 

Alors que le site Wikileaks fêtera ce 4 octobre son onzième anniversaire, un nouvel 
espace de liberté d’expression et d’information fait son apparition sur la 
toile : Leaksfeed. Dès le 4 octobre, les Français pourront s’emparer de ce site 
communautaire pour partager et échanger des informations, sans aucun média 
intermédiaire, avec un seul mot d’ordre : la vérité ou rien ! 

 

LeaksFeed, un nouvel espace de liberté d'expression et 
d’information 

Les Français ont la culture de l’information chevillée au corps et au cœur ! 91% des 
Français s’intéressent au moins une fois par jour à l’actualité, et 63% d’entre eux 
plusieurs fois dans la journée. Pourtant, la confiance des Français dans 
l’information relayée par les médias est loin d’être au beau fixe... C’est une 
histoire d’amour façon « je t’aime – moi non plus »... 

Portée par le développement des nouveaux supports – smartphones, tablettes...- et 
colportée par des nouveaux canaux – Facebook, Twitter...- l’information semble 
perdre de sa valeur. Si 17% des Français partagent des infos via les réseaux sociaux, 
seuls 24% de nos concitoyens estiment que l’indépendance des journalistes résiste 
aux pressions du pouvoir. 

(Sources : Médiamétrie - Etude Actu 24/7- 2014 et baromètre annuel « La Croix » 
Kantar Sofres/Kantar Média sur la confiance dans les médias – 2017) 

https://leaksfeed.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/09/20170907145556-p1-document-asxy.png
https://www.touchbymediametrie.com/#!more-comment-les-francais-consomment-l-information--1033
http://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-linteret-Francais-pour-lactualite-plus-depuis-2002-2017-02-02-1200821913
http://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-linteret-Francais-pour-lactualite-plus-depuis-2002-2017-02-02-1200821913


En parallèle, des citoyens du monde entier tendent à s’emparer de l’information, 
aspirant à ne plus être de simples récepteurs, mais à devenir acteurs. Pionnier dans 
la vision de l’information sans filtre, WikiLeaks a sans aucun doute montré la voie. 
De fait, plusieurs scandales (Panama Papers, SwissLeaks, Mediator, etc.) ont 
dernièrement éclaté au niveau mondial, suite à des enquêtes journalistes elle-
même menées après les révélations de lanceurs d’alertes. 

Et si, finalement, le citoyen était le meilleur canal d’information ? 

 

LeaksFeed, un site communautaire pour (s’)informer et 
être informé 

Convaincu qu’en tant que citoyens, nous avons le droit à une information 
transparente, mais également le devoir d’informer notre prochain, Pierre lance 
LeaksFeed. Il confie, 

Parce que nous sommes tous témoins d’événements, et que les 
nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui d’échanger 
des informations en toute liberté, sans intermédiaire, il est 
temps d’agir pour que l’information soit réellement 
transparente. Telle est la vocation de LeaksFeed : permettre aux 
citoyens de partager leurs informations, de manière directe et 
objective. 
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Sur LeaksFeed, chaque membre peut publier pour informer sur un événement dont 
il est témoin, partager son témoignage ou dénoncer une information mensongère. 
Pierre souligne, 

Leaksfeed n'est pas destiné à favoriser la dénonciation, mais 
simplement à donner accès au plus grand nombre de personnes 
possible à de véritables informations, sans intermédiaires, sans 
manipulations. Quelle que soit la nationalité, l’orientation 
sexuelle, la classe sociale, la religion, etc. LeaksFeed a pour 
ambition de devenir, pour tous les citoyens, un espace de liberté 
d’expression et d’information, avec un seul mot d’ordre : la 
vérité ou rien ! 

Lancé le 4 octobre prochain en France et aux USA, LeaksFeed est accessible à tous, 
sur simple inscription (gratuite) : https://leaksfeed.com/page/create-account 

 

Pourquoi rejoindre la communauté LeaksFeed ? 

 Pour échapper à la manipulation médiatique de l'information et des 
actualités ; 

 Pour informer et partager en temps réel d'un fait, d'une situation, d'un 
événement ; 

 Pour alerter l'opinion sur une injustice, une tromperie, une fraude, un 
crime, un délit, une mise en danger de la vie d'autrui, et devenir toutes et 
tous « lanceur d'alerte » ; 

 ... Pour retrouver la liberté de penser ! 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://leaksfeed.com 

Contact presse 

Pascal 

Mail : contact@leaksfeed.com 
Tél. 07 89 44 49 22 
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