	
  
	
  
	
  

Au	
  Monde,	
  Plantu	
  mord	
  le	
  trait	
  !	
  
Monsieur,

L’année dernière Les Assises Internationales du Journalisme rendait hommage à vos
quarante années de dessinateur de presse. Cette distinction devait a priori
récompenser la carrière journalistique d’un homme d’esprit.
En découvrant votre dessin du mardi 1er octobre, j’ai eu l’affreux sentiment qu’un
esprit simpliste noircissait la une du journal de référence.
Honteux et calomnieux amalgame que vous puissiez oser comparer un adhérent de
la CGT à un extrémiste religieux.
Vous suggérez l’intégrisme de la CGT, je m’interroge quant à votre intégrité
professionnelle. Peut-être devriez-vous vous inspirer du travail d’investigation du
Huffington Post qui démontre que « l’action militante » de certains salariés de Leroy
Merlin et de Castorama en faveur du travail dominical ont vu leur formation en
communication financée par les directions de ces deux groupes. Etonnant, non ?
Je tiens à vous rappeler que l’interdiction du travail du dimanche est inscrite dans le
code du travail pour une très large majorité de salariés. En revanche, aucun code
pour réglementer l’indécent enrichissement des 500 plus fortunés de France en
temps de crise (+ 25% en un an). Encore plus étonnant !
Malheureusement votre esprit partisan et votre mauvaise mine d’hier étaient
barbouillés d’amalgames nauséabonds qui fleurissent habituellement dans la presse
de propagande de la droite extrême.
A quelques mois des élections municipales, il est de bon ton dans nombre de médias
de jeter en pâture des boucs émissaires au bon peuple de France. Après les
musulmans, les Roms ! Après les Roms, la CGT !
Vous, la fine fleur du trait d’esprit, ne seriez-vous pas devenu le temps d’un dessin le
simple trait d’union des idées développées par le parti de la haine et de l’exclusion ?
Olivier Blandin
Secrétaire général d’Info’Com-CGT
Paris, le 2 octobre 2013

	
  

