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Introduction 
La presse traditionnelle ne nous représente plus de manière adéquate. La 
confiance envers celle-ci s’érode jour après jour et l’offre médiatique en Belgique 
francophone ne satisfait pas ses lecteurs. Les offres alternatives sont quasi 
inexistantes et nombreux sont ceux qui pensent que les médias indépendants 
propagent, eux aussi, des fausses nouvelles. 

Forts de ces constats, nous sommes convaincus qu’une alternative à la presse 
traditionnelle doit s’imposer dans le paysage médiatique en Belgique 
francophone et plus globalement au sein de la communauté francophone 
mondiale. 

Les désirs des lecteurs sont multiples mais ils souhaitent principalement 
défendre la liberté d’expression, participer au débat d’idées et s’exprimer au sein 
d’un média qui leur laisse la parole. Il était temps donc d'agir, de cesser d'être 
spectateur du déclin auquel nous faisons face. Notre génération doit se lever. 

Ce qui nous motive à entreprendre ce projet complexe rejoint largement les 
inquiétudes rencontrées par le citoyen lambda. Nous ressentons par ailleurs le 
besoin de défendre un courant d’idées totalement absent du traitement de 
l’information que l’on peut observer actuellement.  

Tout individu en phase avec les réalités du terrain peut par ailleurs très 
clairement identifier le manque criant d’honnêteté intellectuelle de la classe 
médiatique. Un simple coup d’oeil sur les commentaires des réseaux sociaux 
permet de comprendre qu’il existe un nombre incalculable de citoyens qui sont 
à la recherche d’une alternative crédible. Nous souhaitons l’incarner ! 

Cette charte a pour objectif de clarifier la position générale de notre média, son 
fonctionnement et les procédures mises en place pour assurer sa viabilité sur le 
long terme. 
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Contextualisation 
Cette charte est créée dans la perspective d’un média accompli. Nos valeurs et principes 
n’évolueront pas, mais certaines parties de cette charte concernent des projets qui sont encore à 
développer. S’agissant en quelque sorte d’objectifs, nous mettons tout en œuvre pour réaliser ces 
projets le plus rapidement possible. Nous vous permettons de cette manière aussi de découvrir les 
choses que nous souhaitons mettre en place.



Nos valeurs centrales 

Notre projet se construit autour de trois valeurs essentielles. Ces 
valeurs orientent notre action au quotidien et constituent la base de 
notre combat intellectuel. Gravées dans le marbre, celles-ci constituent 
le cœur de Siko, et résument l’image que nous voulons laisser transparaître. 

La liberté 
comme valeur 
fondamentale

La vérité 
en toute  

circonstance

L’audace 
comme moteur 
de notre action
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Nos 
engagements 

➡ Défendre et exercer pleinement le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression 

‣ Nous considérons que la liberté est une valeur fondamentale, sous toutes 
ses formes et telles que définies par la Constitution. La liberté d’expression 
et d’opinion semble néanmoins, à notre estime, être particulièrement 
menacée. Notre action se concentrera donc pleinement sur la mise en 
lumière des manquements, quels qu’ils soient, à ces droits essentiels. 

‣ La liberté va de pair avec la démocratie, nous avons donc décidé de 
construire une communauté et de faire de Siko un média participatif. 
Nous permettrons à tous de participer à la rédaction des articles du 
média et nous consulterons notre communauté autant que possible. 
Nous souhaitons encourager tout le monde à participer pleinement au 
débat. Et ce n’est pas un élément de langage. 

‣ Le constat est sans appel, notre communauté ressent un manque criant 
de débat d’idées en Belgique francophone. Nous allons donc (de manière 
constante et dans la mesure de nos possibilités techniques et financières) 
organiser des événements, produire des émissions et rédiger des articles 
permettant un débat libre, sain et de qualité.  

‣ L'information est un outil d’une valeur inestimable, elle dirige nos opinions 
et nos actions. Par conséquent il nous semble primordial, et même d’utilité 
publique, de sensibiliser le plus de monde possible aux mensonges et 
manipulations des médias traditionnels. Nous organiserons une veille 
médiatique constante et vous communiquerons nos observations. 
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‣ Nous nous opposons fermement à toute forme de censure ou d’auto-
censure et encourageons nos équipes, nos collaborateurs externes et nos 
partenaires à exercer leur droit à la liberté d’opinion et d’expression en 
toute circonstance. La seule et unique limite à ces libertés étant l’appel à 
la violence. 

➡ Proposer du contenu de qualité, authentique et non-conformiste 

‣ Fort du constat qu’il n’y a qu’une diversité d’opinions très limitée au sein 
des rédactions traditionnelles, nous nous engageons à être une 
opposition nette mais constructive au discours dominant. 

‣ Conscients du temps limité dont disposent nos contemporains, nous 
proposerons du contenu de qualité, ciblé et adapté aux publics divers qui 
forment notre communauté. L’accès à l’information doit être simple et 
celle-ci doit être et compréhensible pour tous. 

‣ Le doute est essentiel. Y apporter des réponses ou des pistes de réflexion 
l’est tout autant. Nous vous proposerons une information 
subversive et ne céderons pas aux pressions du 
politiquement correct. 

➡ Fonctionner de manière transparente 

‣ L’objectivité dans le traitement de l’information n’existe 
pas, personne ne peut, en toute honnêteté, vous la 
promettre. Nous prenons acte de ce fait et avons décidé 
d’agir en toute transparence dès le départ. C’est pourquoi 
notre ligne éditoriale est publiquement affichée et nous 
garantissons la mise à jour de celle-ci en cas de changements, aussi 
mineurs soient-ils. 

‣ Oui, nous assumons nos opinions. Cela n’enlève en rien notre sentiment 
de responsabilité immense envers notre communauté. Ce sentiment 
nous anime à chaque instant, c’est pourquoi nous vous promettons une 
vérification interne intransigeante de l’information.  
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‣ Si toutefois quelque chose aurait échappé à notre processus de 
vérification, nous encourageons nos lecteurs à le signaler. Tout 
signalement sera pris en considération et obtiendra une réponse écrite 
de la rédaction du média. 

‣ Nous soutenons pleinement le droit de réponse dans la presse. Toute 
personne souhaitant exercer ce droit suite à une publication ou 
production de Siko peut contacter la rédaction du média pour le mettre 
en place. 

 
➡ Assurer l’indépendance du média 

‣ Nous n’acceptons sous aucune condition des subventions financières de 
l’État.  

‣ Nous assurons notre indépendance financière exclusivement 
via notre communauté ou via des donateurs privés. 

‣ Par les statuts de notre organisation, notre ligne éditoriale et nos 
engagements cités dans cette section, ne peuvent en aucun cas 
être modifiés pour satisfaire des groupes de pression, des 
institutions, des associations, des gouvernements ou des partis 
politiques. Nous assurons ainsi l’indépendance de notre média. 
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Positionnement du média 
Composé de personnalités différentes, d’origine et de milieux divers, il va de soi 
que la rédaction de Siko ne sait pas se positionner unanimement sur tout sujet 
politique. Nous ne le souhaitons d'ailleurs pas. Nous avons cependant décidé 
d’avoir une orientation générale ainsi qu’une ligne directrice sur des sujets [que 
nous estimons] clés. Cette orientation générale n’empêche pas que nous nous 
intéressions à du contenu d’une autre tendance, à la condition que la 
perspective soit intéressante et le raisonnement structuré. 

Notre orientation générale 

Nous nous considérons politiquement de droite, économiquement libéraux et 
animés par des valeurs morales de tendance plutôt conservatrices. Nos sujets 
clés sont les suivants: 

I. Nous sommes attachés aux libertés individuelles, au système 
démocratique et estimons qu’il faut les défendre coûte que coûte. Partisans 
d’une démocratie plus directe, nous soutenons pleinement les initiatives de 
référendums ou de consultations populaires.  

  Charte éditoriale 8



II. Nous sommes fermement opposés à l’Union Européenne car nous estimons 
qu’elle ne respecte d’aucune façon nos libertés, les principes élémentaires 
d’un système démocratique et encore moins la souveraineté des nations 
européennes, pourtant essentielle à leur survie. Ceci ne nous empêche en 
aucun cas d’admettre qu’il existe bien une culture européenne et qu’il faut 
la défendre, sans concessions. 

III. Le système économique de libre-échange mondialisé a atteint ses limites. 
Un soutien indéfectible à l’économie locale et réelle, un retour de la 
production industrielle nationale ou encore des avantages aux entreprises 
favorisant l’emploi national nous paraissent essentielles. La liberté 
d’entreprendre doit être maximale et tout doit être fait pour permettre aux 
entrepreneurs et leurs employés ou ouvriers de cultiver pleinement le fruit de 
leur travail. 

IV. L’accueil de réfugiés politiques ou de migrants est certes un devoir, mais cet 
accueil n’est possible qu’en permettant aux nouveaux arrivants de construire 
des perspectives d’avenir et ce dans des conditions dignes. Nous partageons 
donc l’idée de limiter l’immigration au strict minimum pour intégrer et 
assimiler pleinement tout nouvel arrivant dans la communauté nationale.  

V. Partisans d’une intervention étatique limitée, l’État doit cependant assumer 
pleinement ses pouvoirs régaliens, essentiels à la vie en société et à la survie 
de la démocratie. Les pouvoirs régaliens de justice et de sécurité intérieure 
sont particul ièrement touchés par l ’abandon constant de nos 
gouvernements, cela doit cesser. 

VI. Nous mettons l’accent sur le principe de responsabilité individuelle. D'une 
part, nous analysons les phénomènes sociaux avant tout par le prisme des 
décisions des individus et d'autre part, nous insistons sur le devoir de chacun 
d’assumer ses obligations, nous opposant ainsi au défaitisme, au fatalisme et 
surtout à la victimisation.  
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Catégorisation du 
contenu 

Le contenu disponible sur le site de Siko se répartit selon les huit thématiques ci-
énoncées. Dans la mesure de nos possibilités, nous publions le contenu qui y est 
afférent selon les proportions indiquées, de manière à répartir nos efforts selon 
une hiérarchie de préoccupations prédéfinie. 

1. Démocratie et libertés (18%) 
2. Société (16%) 
3. Politique (16%) 
4. International (15%) 
5. Culture (12%) 
6. Économie (11%) 
7. Nature et climat (8%) 
8. Sciences et technologies (4%) 
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Objectifs de 
chaque catégorie 

Démocratie et libertés  

À travers cette thématique, nous veillons à suivre de près les 
évolutions et les évènements relatifs à l’état de la démocratie, ainsi 

qu’au respect des libertés individuelles. Il s’agit de la thématique la plus 
importante pour Siko, motivant à elle seule, en effet, son existence.  

Profondément attachés aux libertés fondamentales, et nous rappelant à la suite 
d’Etienne Monier qu’un état fort est un état qui tolère le plus de liberté possible, 
nous visons à mettre en garde notre lectorat quant aux velléités d’atteintes à 
celles-ci. Nous regardons toute croissance du contrôle de l’Etat d’un regard 
méfiant et nous jugeons avec sévérité toute limitation des prérogatives 
individuelles décidées par celui-ci.  

Société  

Cette rubrique est destinée à suivre, avec constance, des thématiques variées 
ayant trait à l’évolution de la société.  

Politique  

La rubrique “Politique” nous permet de traiter de la politique belge et de l’Union 
européenne.  

International  

Nous traitons, dans la rubrique « International » de tous les évènements et 
tendances – politiques, sociétaux, culturels ou autres – ayant cours dans 
d’autres pays.  
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Culture  

À travers la rubrique « Culture », nous aspirons, d’une part, à mettre en lumière la 
grandeur des civilisations, et principalement à celle de la civilisation européenne, 
et d’autres part à scruter les nouveautés valant la peine d’être communiquées à 
notre lectorat.  

Économie  

Convaincus du fait que l’économie surdétermine la majeure partie des 
tendances que nous pouvons observer, nous souhaitons, ici, transmettre à notre 
lectorat une information et des concepts lui permettant de comprendre les 
grandes évolutions de ce domaine, leurs implications et, partant, de se 
positionner individuellement au regard de celles-ci.  

Nature et climat  

L’environnement étant un sujet devenu absolument incontournable, nous faisons 
une veille des évènements y ayant trait. Il peut s’agir d’évènements climatiques, 
de découvertes scientifiques, de prises de décisions politiques, ou encore de 
débats et d’interrogations relatifs à ceux-ci.  

Sciences et technologies  

À travers cette dernière rubrique, nous présentons les grandes avancées 
scientifiques et recherches en cours, ainsi que leurs implications concrètes dans 
le monde. Nous surveillons également les nouvelles technologies, leur 
développement ainsi que les conséquences qu’elles peuvent avoir sur 
l’économie, l’environnement, la société, etc. 
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