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Vendredi 18 juillet 2014

 
 

Nouveau
 

RFI lance « Pour-Suites », 
un webmagazine d’investigation

 
RFI propose en exclusivité sur son site Internet « Pour-Suites », un nouveau
webmagazine d’enquêtes. Cette nouvelle écriture journalistique utilise aussi
bien le texte, le son, la photo et la vidéo. L’internaute accède ainsi à toute une
série de documents, d’infographies et de liens qui viennent enrichir le travail
d’investigation réalisé par les journalistes de RFI. « Pour-Suites » est proposé
dans une lecture verticale, facilitant la consultation et la rendant mieux
adaptée aux mobiles et tablettes. Plusieurs éditions de « Pour-Suites » sont
prévues au cours de l’année.
 
!
Au sommaire du premier numéro
Pour-Suites livre une enquête dans le sud de la France sur une menace
environnementale et sanitaire, à laquelle sont exposés depuis des années les
habitants, promeneurs et touristes. Sur l’ancien site minier (zinc et plomb) de Saint-
Félix-de-Pallières et Thoiras, sur la route du Parc national des Cévennes, un des
joyaux du tourisme vert, trois millions de tonnes de déchets miniers hautement
toxiques sont enfouis depuis plus de 40 ans, sous une « nature » pour partie
reconstituée.
 
 

Numéro 1 : « Enquête sur la pollution minière en France »
réalisé par Alain Renon et Arnaud Jouve
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lien : http://webdoc.rfi.fr/pour-suites/enquete-pollution-cachee-cevennes/

 
 
Contacts presse :
Anthony Ravera, Responsable presse
Tél. +33 (0) 1 84 22 93 85 / +33 (0) 6 60 14 94 39 - anthony.ravera@rfi.fr
Kevin Colin, attaché presse
Tél. +33 (0) 1 84 22 73 16 / +33 (0) 6 33 69 21 72 – kevin.colin@rfi.fr
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