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Sus à la censure 
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Par-delà                     les générations, la gent                 journalistique a toujours dû             

composer avec l’imprimatur                   . Les puissants et les fabricants                  

d’opinions prédigérées                            appréhendent                           les idées qui 

retentissent                                   dans le silence des antichambres                                     .  

 

Ce n’est pas seulement par acquit                        de conscience que la presse doit  

pallier                         le bâillonnement                              et le caviardage éhonté             . 

Il est insensé                                de voir les censeurs                               s’encenser                

alors qu’ils seraient censés                    être stoppés sur leur erre                d’        aller    . 

Encore récemment                                                 , l’inquiétude qu’a suscitée                     

le mystérieux procès secret d’une source policière nous rappelle                             que 

les demi-mesures                                 mises en place depuis deux, cinq, voire                 

dix années et demie                             ne suffisent pas.  

Il importe donc que le public voie                           que les quelque                             mille 

six cents                           membres de la FPJQ, réunis en congrès les 4, 5 et 6 novembre 

derniers                                   , n’œuvrent pas à recenser                                  des 
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cancans                        et à véhiculer                  des           qu’              en-dira-t-on           . 

Point ! Leurs images recueillies de-ci                    de-là*                        et leurs enquêtes 

si patiemment                     colligées                     résonnent                                        bien 

au-delà                                     de leur public local. Leur labeur, sur la brèche                       

de la nouvelle, aux remparts                          des médias, sur la muraille                                 

du droit à l’information, est le garant         d’une démocratie authentique                       . 

 

Les années se sont succédé                               , et les porte-parole*                              

des instances                        concernées                               , ayant parfois péché                         

par excès de confiance, se sont rendu                                  compte que la presse s’était  

accordé                              une trop longue pause                      . Trop d’entre eux se sont 

vu                                              prohiber                     l’accès aux sessions                         des 

édiles                             municipaux. Le danger de leur mise au rencart*                          

est attesté                              . 

 

Le temps est donc mûr                        pour agir confraternellement                                  

afin de mettre le holà                                 sur cette anastasie*                                        qui 

anesthésie                                       le discernement et broie toute pensée en une espèce 

de beurre d’arachides confus, suçant                   la substantifique                                  

moelle                                                        de notre démocratie et la réduisant à la 

pipolisation**                                                      la plus absolue.  
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