
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Condamnation d’actes de dénigrement ciblant C4S sur les réseaux sociaux 
 

Citizen4Science condamne fermement les actes de dénigrement envers l’association sur le 

réseau social Twitter, à base de 

 

 déformation malveillante du sens de ses publications, ce qui s’apparente à de la 

désinformation, 

 d’injonctions et appels publics à exclure sa fondatrice et présidente, ce qui s’apparente 

à du harcèlement et à des tentatives d’intimidation. 

 

Nous rappelons que ces actions douteuses ont débuté dès la naissance de l’association, avant 

même qu’elle soit active, avec doxxing et dénonciations calomnieuses. 

Nous tenons à mettre face à leurs responsabilités et incohérences les auteurs de ces hostilités 

outrancières, qui parallèlement prétendent défendre la liberté d’expression, s’opposer à la 

désinformation et au harcèlement. 

Les mêmes exploitent l’action continue de Citizen4Science sur ce front et d’autres, par 

exemple en signant des tribunes rédigées par Citizen4Science aimablement soumises dans un 

esprit confraternel et de coopération, ou en ayant adhéré à l’association, sans jamais le 

revendiquer ni participer à la vie de l’association, pour au final en piller discrètement les 

contenus, voire les divulguer au mépris de la confidentialité. 

Citizen4Science est fière de son indépendance hors de toute politique de clan ou d’influence 

sur les réseaux sociaux, concentrée sur sa mission qu’elle continuera d’accomplir avec 

rigueur. Nous n’accepterons ni compromission ni soumission à des groupes plus ou moins 

organisés qui prétendent réguler le droit d’expression sur la place publique en matière de 

médiation scientifique en procédant à des lynchages publics. 

 

Tenter de bâillonner Citizen4Science, acteur de l’économie sociale et solidaire, en manipulant 

ses messages et exiger publiquement l’exclusion d’administrateurs est une atteinte grave et 

caractérisée à la liberté associative et une répression de la citoyenneté qui n’ont pas leur place 

en démocratie. 
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Plus d’informations sur Citizen4Science (n° RNA W751258960) sur le site internet de l’association :  

http://www.citizen4science.org 

Twitter : @Citizen4Sci #Citizen4Science 

Facebook page : https://www.facebook.com/Citizen4Science-112042660698911 

Facebook group : https://www.facebook.com/groups/354060265679040 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/70424458/ 

Instagram : citizen4sci 

Coordonnées 

6 rue d’Armaillé - 75017 Paris 

E-mail : contact@citizen4science.org 

Contact Presse: 
Fabienne Blum, présidente de Citizen4Science 

 
 

http://www.citizen4science.com/

