Bretagne: le SNJ-CGT salue
la forte mobilisation pour la liberté de la presse
Le message se devait d’être fort. La mobilisation a été à la hauteur de l’événement. 850 personnes
se sont réunies à Rostrenen (Côtes d'Armor) en soutien à Radio Kreiz-Breizh et en réponse aux
agressions de deux journalistes enquêtant sur l’agro-industrie.
Pour l’une d’entre elles, Morgan Large, tout s’est aggravé depuis sa participation au documentaire
« Bretagne, terre sacrifiée », diffusé sur France 5, traitant des subventions accordées au secteur
agroalimentaire dans la région. Elle a été plusieurs fois intimidée et menacée. Ces faits sont déjà
intolérables. Mais, pire encore, il y a quelques jours, elle a découvert que des boulons d’une des
roues de sa voiture avaient été retirés.
En mettant en danger la vie de cette journaliste, les auteurs ont dépassé la ligne rouge. Comme le
soulignait Radio Kreiz-Breizh, média associatif et bilingue des Côtes d’Armor, « s’en prendre à une
journaliste dans le cadre de son travail, c’est s’en prendre à tous les citoyens » !
Face à ces agressions, la profession s’organise. Il y a quelques semaines, un collectif de journalistes,
dont fait partie Morgan Large, s’est monté dans le but de mener des enquêtes et d’informer sur
l’agroalimentaire en Bretagne. Le média Splann, le « Discord breton », a récolté plus de
30 000 euros pour réaliser ses premières enquêtes.
Le SNJ-CGT se réjouit de la réussite de ce rassemblement et de la création de ce média.
Le droit à l’information pour les citoyens et la sécurité des journalistes doivent être garantis, ils
n'ont pas à être sacrifiés au poids économique et politique du secteur agro-alimentaire.
La liberté de la presse ne doit pas être menacée, ni en Bretagne ni ailleurs.

Hep frankiz kazetenniñ, demokratelezh ebet !
Sans liberté de la presse, pas de démocratie !
Montreuil, le 6 avril 2021.
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