
 



 

L’idée du Drenche part d’un double constat : 

1. Les Français s’intéressent à la politique et aux 

changements de société, et de plus en plus. Selon un 

récent sondage, vous êtes 55% à vous intéresser « 

beaucoup » ou « assez » à ces sujets, et ce chiffre est 

en hausse d’année en année. 

2. Une proportion importante de Français est 

indécise quant à son choix politique. En 

effet, 28% des Français ne sauraient pas 

pour qui voter s’ils devaient voter demain. 

Ces enquêtes montrent clairement que les Français sont à la recherche de points de vue clairs, assumés et argumentés, 

mais ne savent pas comment les obtenir. 

Conclusion : il est difficile de trouver des éléments argumentés pour se faire son opinion. 

Partant de ce constat, nous voulons aider les Français à se forger une opinion en leur proposant un journal d’un genre 

nouveau. 

Le Drenche se présente comme “le seul journal ouvertement de DRoite, du cENtre et de gauCHE”. L’idée est en effet de 

créer un journal qui regroupe dans la même édition des tribunes, des articles et des éditoriaux partisans de bords différents. 

L’intérêt est de permettre aux lecteurs de comparer différents points de vue clairs sur un même sujet (actualité, évènement 

politique, évolutions de société...) et ainsi de se forger une opinion sur le sujet. 

Cette idée est complètement nouvelle ! 

En effet, les débats politiques existent à la télévision, sur 

différentes chaînes. Dans la presse écrite, on trouve des 

journaux partisans, ainsi que quelques journaux traitant 

l’information sous un angle à peu près neutre. Mais on ne 

trouve aujourd’hui aucun journal présentant l’actualité de 

façon engagée, en confrontant systématiquement 

différents points de vue de manière équilibrée. Même sur 

Internet, aucune plate-forme, aucun site ou aucun blog en 

vue ne répond à ce concept.  

Le journal offrira aussi des points de vue décalés sur 

l’actualité sous forme de débats humoristiques, de 

caricatures ou de bande dessinée. 

En détail : un journal papier, gratuit, hebdomadaire 

Le Drenche sera un journal papier distribué gratuitement 

dans les grandes villes françaises, pour toucher le plus 

grand nombre. Sa parution sera hebdomadaire. Cette 

périodicité permettra d’effectuer une couverture 

suffisamment fraîche des sujets d’actualité et laissera le 

temps à l’équipe de rédaction de construire chaque 

numéro avec un niveau de qualité constant. 

 

Pour ceux qui n’habitent pas dans des grandes villes, il 

sera possible de recevoir directement le journal chez soi 

en s’abonnant. 

Rédaction : pas de journalistes, mais des personnes engagées 

Pour permettre une grande diversité de points de vue, et un véritable engagement partisan des articles, le Drenche ne 

s'appuiera pas sur un panel de journalistes professionnels. L’idée est de permettre à toute personne impliquée et légitime 

(élus locaux, militants, porte-parole de lobby, associations, etc.) de s’exprimer sur un sujet  dans les colonnes du journal. 

Précision d'importance : le Drenche est un projet totalement indépendant, qui n'est lié à aucune structure politique, groupe 

d'influence, entreprise, etc. 

En quoi ça pourrait changer la France ? 

La liste des sujets qui divisent les Français et qui génèrent de vives tensions est longue. Ces conflits ont souvent la même 

origine : la méconnaissance de l’autre. En exposant de manière claire tous les points de vue, tous les avis, le Drenche a 

l’ambition de donner à chacun les outils nécessaires pour comprendre et tolérer les avis divergents. 

De manière générale, nous pensons que le débat est bon pour notre société et pour la démocratie. Nous pensons que si 

l’on sait vraiment de quoi on parle quand une question se présente, que l’on connaît les avantages et les inconvénients 

d’une réforme, on votera plus intelligemment. Finalement, nous pensons qu’on a tout à y gagner si un maximum de monde 

s’intéresse vraiment aux changements de notre société.     
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