
Y en a plein le cul 

Plein le cul de ces journalistes qui se plaignent de ne pas pouvoir faire leur travail à Sivens et 
ailleurs 
Mais quel est leur travail ? 
De quelle indépendance parlent-ils ? 
Qui les payent ? 
Quels sont les actionnaires de leurs canards / torchons ? 
A-t-on une information des pressions que les actionnaires font sur le travail ? 

Quel est la libre expression dans ce pays  quand ces mêmes journalistes qui s'émeuvent, à juste titre 
des 17  morts de  janvier, décompte la mort des trois jeunes 

Car si la vie est sacrée, elle est sacrée pour tous, à moins que ces journalistes dans leurs décomptes 
amnésiques préparent le lit de l’extrême droite et le retour de la peine de mort bientôt revendiquée.

Et ces journalistes étaient-ils présents quand des encagoulés, aux plaques d'immatriculation 
masquées, sont venus détruire en janvier 2014,  la métairie, notre propriété publique via le Conseil 
général,  et molestés deux jeunes zadistes, qui plus est des femmes. 

Ces mêmes journalistes qui vont s'émouvoir sur les violences faites aux femmes (tristement en 
recrudescence) font silence quand  une femme parmi les enterrés et donc pacifistes est victime des 
violences policières 

Ces mêmes journalistes effarouché(e)s qui oublient que 10 jeunes par ans meurent dans des cités, 
tués par la police, sans qu'une justice autonome leur soit rendue

Liberté d'expression, quelle blague,  quand ces journalistes revendiquant l'indépendance, ont 
véhiculé à la vitesse d'un TGV l'émotion politicienne suite à  la mort du patron de chez total et ont 
mis quarante heures pour relater de l’assassinat de Rémi Fraysse 

La  liberté d'expression est totale, elle ne peut pas être à géométrie variable, sinon leur pseudo 
liberté d’expression c'est de la soumission à leur maître afin de ne pas perdre leur emploi

D'ailleurs la fonction de journaliste est-elle compatible au salariat ? Se sont-ils posé(e)s cette 
question ? 

Journaliste est un noble métier à condition de ne pas confondre informations et commentaires

Afin de ne pas confondre aliénation à la propagande et liberté d'expression. 

Le journalisme est-il possible avec la notion de productivité et de spectacle ? NON 

Aussi, j'invite les journalistes à désobéir à leur direction et leurs actionnaires et de prendre le temps 
de faire un travail de présence et d'investigation qui correspond à l'éthique de leur travail

Certain(e)s se sont engagé(e)s dans cette voie, certes difficile, mais ils/elles sauvegardent la dignité 
de leur  métier et sa déontologie 

Bienvenue dans toutes les zad pour ces artisans d'une  démocratie vivante 

Signé : Sivens, on ne lâche rien 


