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Pourquoi tant de nouvelles incroyablement importantes sont-elles 
complètement ignorées par les médias grand public aux États-Unis ? 

Pourquoi semblent-ils vouloir éviter de nombreuses « questions 
controversées » comme si elles étaient la peste ? Pourquoi les 
médias ont-ils tendance à qualifier de « théoriciens du complot » 
ceux qui sont prêts à poser les questions difficiles et à rechercher la 
vérité ? 

Malheureusement, la vérité est que les médias grand public en 
Amérique ne font plus beaucoup de vrai journalisme. 

À ce stade, environ 90 % de ce que vous voyez à la télévision est 
contrôlé par seulement 6 géants des médias. 

C'est pourquoi « l'actualité » semble être si similaire, quelle que soit 
la chaîne que vous regardez. 
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En 1983, environ  50 sociétés  contrôlaient la grande majorité de 
tous les médias d'information aux États-Unis. 

Aujourd'hui, la propriété des médias d'information est 
concentrée entre les mains de seulement six sociétés de médias 
incroyablement puissantes. Ces géants de l'entreprise contrôlent 
la plupart de ce que nous regardons, entendons et lisons chaque 
jour. 

Ils possèdent des réseaux de télévision, des chaînes câblées, des 
studios de cinéma, des journaux, des magazines, des maisons 
d'édition, des labels de musique et même bon nombre de nos sites 
Web préférés. 

Les six sociétés qui contrôlent collectivement les médias 
américains aujourd'hui sont Time Warner, Walt Disney, Viacom, 
Rupert Murdoch's News Corp., CBS Corporation et NBC 
Universal. Ensemble, les "six grands" dominent absolument 
l'information et le divertissement aux États-Unis. 

Mais même les secteurs des médias que les « six grands » ne 
contrôlent pas complètement sont de plus en plus concentrés. Par 
exemple, Clear Channel possède désormais plus de 1000 stations de 
radio à travers les États-Unis. 

Des entreprises comme Google, Yahoo et Microsoft dominent de 
plus en plus Internet. 
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Infographie par  Frugal Dad . Trouvé via  UpWorthy . 

*Correction à l'original : Comcast n'appartient pas à GE, mais ils 
sont affiliés via la copropriété de NBC 
**CBS et Viacom appartiennent tous deux à National Amusements, 
mais ce sont des sociétés distinctes 

 

 

 

Source : https://csglobe.com/6-corporations-control-90-of-the-media-in-america/ 


