
Paris, le 27 avril 2011

Communiqué

Michel Taube, éditeur engagé, annonce le lancement de
OI - www.opinion-internationale.com 

Votre site Internet d’information internationale, engagé pour les droits de l'homme 
et un monde plus libre, écologique et solidaire

Mercredi 27 avril 2011 paraît www.opinion-internationale.com. 

www.opinion-internationale.com vous informe de l'actualité internationale et française des droits 
de l'homme, du développement durable, des peuples engagés pour la démocratie, du dialogue entre 
les cultures et de la justice sociale.

Notre credo : s’informer pour s’engager !

OI, un site engagé mais non partisan
OI - Opinion Internationale, c'est un média non partisan mais engagé pour un monde plus libre, 
écologique et solidaire. En un clic, le lecteur aura chaque jour sur OI le meilleur de l’actu internationale 
des droits de l’homme et d’un monde plus écologique et solidaire.
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« OI, c’est une sorte de « Courrier international engagé ». Mais notre modèle, au fond, c’est Amnesty 
international, dont nous célébrons cette année les 50 ans : l’ONG repose sur une information – fiable 
et vérifiée, qui est la base d'un engagement éclairé et efficace. C'est ce que propose OI à ses lecteurs : 
« s'informer pour s'engager », a précisé Michel Taube.

A la Une d’OI, dès son lancement : 
- une série de rencontres, pendant la Semaine de lancement du site, avec des acteurs de la révolution 

tunisienne, 
- une interview de Me William Bourdon, spécialiste de la corruption internationale, de retour d'Egypte, 
- le 1er épisode de notre feuilleton historique : l’Enquête sur la question sociale en Europe.

Et tout au long de la semaine :
- un papier sur une élection présidentielle très attendue en 2012..., 
- une interview d'Afshin Ghaffarian, danseur chorégraphe iranien réfugié politique en France, 
- un sujet sur un rapport qui dérange Véolia environnement,
- les portraits de citoyens engagés, de porteurs de bonnes pratiques et d’initiatives réussies partout 

dans le monde.

Opinion internationale est publié par Michel Taube qui fait 
son retour dans l'édition. 
« Comme éditeur résolument engagé, OI s'inscrit dans le prolon-
gement de mes engagements contre la peine de mort dans le 
monde, contre le Front national en France, pour un monde plus 
libre et écologique. Je rappelle que c’est la parution d’un ouvrage 
aux éditions l’écart en 2000, « Lettre ouverte aux Américains pour 
l’abolition de la peine de mort », qui avait conduit à la création de 
l’ONG Ensemble contre la peine de mort qui coordonne 
aujourd’hui les actions des abolitionnistes dans le monde. 
J’assume parfaitement le rôle de média engagé : les journalistes 
ont leur responsabilité dans le devenir du monde. Et nous joue-
rons ce rôle en prenant position lorsque les fondamentaux sont 
en jeu », a conclu Michel Taube.

La ligne éditoriale d’Opinion internationale 
Tous les grands enjeux interagissent et se tiennent en termes de valeurs. L'opinion internationale 
s’exprime de plus en plus sur tous les chantiers de demain et revendique partout dans le monde et 
pour tous liberté, justice et respect de la Terre & des Hommes.
Ainsi, on parlera à la fois sur OI de droits de l'homme, de développement durable, des peuples enga-
gés pour la démocratie, de justice sociale et économique, de dialogue des cultures. Bref de tout ce qui 
donne du sens à l’actualité pour construire notre avenir.

« Sur www.opinion-internationale.com, on parlera aussi de la France dans les pages Opinion France, 
a tenu à préciser l’éditeur. Enfin, d’une certaine idée de la France, celle des droits de l’homme, de la 
mixité, de la diversité et de la justice qui seules peuvent concrétiser aujourd’hui les valeurs de notre 
République : liberté, égalité et fraternité et maintenir le rayonnement international de la France.

Sur la forme, OI, ce sera un mixte entre des résumés des meilleurs articles, photos et vidéos d'Internet 
et les propres articles de notre Rédaction.
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OI publiera également des feuilletons littéraires et historiques pour aider le lecteur à prendre 
du recul sur l’actualité : 
- à l'occasion de la commémoration des 30 ans de l'abolition de la peine de mort en France, OI publie 

l'anthologie intégrale de la littérature contre la peine de mort, avec plus de 200 textes réunis depuis 
le XVème siècle par Armelle Cazeaud, historienne ;

- nous publierons aussi l'Enquête sur la question sociale en Europe : l'auteur a parcouru toute l'Europe 
et ce texte, pourtant écrit il y a un siècle, montre l'acuité et la triste permanence de la question 
sociale.

Un outil web au service d’une information engagée
OI, c’est un site mis en place par Zen Zen, dirigé par Pierre Bonati et le webmaster Corentin Vigouroux, 
et Laurent Caron de www.millimetre.fr pour la charte graphique et les images. Un outil bien particulier 
qui permet d’indexer les meilleurs articles du web et de mettre en avant les campagnes des ONG et 
des acteurs de ce nouveau monde dont Internet contribue à l’émergence.

Le modèle économique : les abonnements
OI vivra comme une démocratie : par la loi du nombre. 
Les articles de la Rédaction seront en accès payant, à raison d’1 à 3 nouveaux articles par jour au mini-
mum. La formule de base est à 60 € par an.
OI propose des formules dégressives : si plusieurs personnes s’abonnent en même temps, si un 
lecteur abonne plusieurs de ses amis, ils bénéficient de fortes réductions pouvant aller jusqu’à 20 € par 
an l’abonnement pour 10 personnes abonnées simultanément. Une façon de faire jouer la logique du 
partage.
« Nous voulons capitaliser sur les abonnements en réunissant déjà 100 abonnés qui souscriront un 
abonnement de soutien à 200 € pour une année de lecture, de quoi assurer une année de fonctionne-
ment pour le site », a conclu Michel Taube.


