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JOURNAL 
Le JIM est un journal en ligne accessible sur 
www.lejim.info,  il traite de différents aspects 
de la vie politique, économique, sociale et environ-
nementale belge mais également internationale. 
Né d’une inquiétude quant à l’état de la plupart 
des médias (conformisme du discours, pauvreté 
de la réflexion et de l’analyse, complaisance 
envers le pouvoir et le système économique), le JIM 
souhaite proposer une approche critique de 
l’actualité, refusant le diktat des idéologies 
dominantes, abordant des aspects et rapportant 
des événements ignorés ou tronqués dans les 
grands médias. La rigueur est au centre de nos 
préoccupations, que ce soit au niveau des sources 
ou de l’attitude face à l’actualité : s’intéresser aux 
faits matériels et adopter une méthode stricte-
ment scientifique. Pour autant, le JIM poursuit une 
vocation populaire et tente de proposer des 
articles clairs et accessibles.

INDÉPENDANT 
Afin de garantir son indépendance intellectuelle, 
le JIM n’est financé ni par la publicité ni par un 
groupe (privé ou public) susceptible d’exercer une 
pression quant au contenu. Les auteur(e)s qui 
participent au projet ne sont pas rémunéré(e)s. En 
outre, le JIM n’est l’organe d’aucun parti ni 
d’aucune organisation. 
 

Editeur responsable : Gérard Craan / Ne pas jeter sur la voie publique

MILITANT 
Le JIM assume un regard critique et engagé de 
l’information. Cet engagement ne se définit pas 
dans un cadre idéologique uniforme : des visions 
politiques différentes se côtoient et se côtoieront 
au sein de JIM. Les auteur(e)s et le comité de 
rédaction travaillent ensemble sur base de princi-
pes qui font convergence et qui constituent le 
fondement de la ligne éditoriale : égalité, liberté, 
solidarité, ouverture, écologie. La défense de ces 
principes implique pour nous une critique du 
modèle capitaliste, intrinsèquement inégalitaire 
et violent, créateur de pauvreté et d’exclusion, 
malmenant l’éco-système, et pourtant présenté et 
imposé comme seul système « réaliste ».

FAITES UN PEU DE 
JIM, C’EST BON POUR 

LA SANTÉ ! 
www.lejim.info
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