
Stéphane Lhomme                                                                                                     Le 2 mars 2018
Habitant de Saint-Macaire

à M le Rédacteur en chef du Républicain

Objet : désinformation dans votre journal au profit des thèses xénophobes

Monsieur,

Je vous écris pour protester vivement contre la façon dont a été monté en épingle, dans le numéro 

3791 du Républicain (1er mars 2018), le projet d'accueil de jeunes mineurs isolés dans l'ancienne 
gendarmerie de Saint-Macaire.

Certes, vous n'êtes pas à l'origine de la pétition clairement xénophobe - mais aussi parfaitement 
ridicule - lancée sur le web par une personne qui, jusqu'à preuve du contraire, reste anonyme 
derrière le pseudo "Aude de C". Par contre, vous êtes totalement responsable de la façon dont 
cette affaire est traitée dans vos colonnes :

-  la  Une  est  racoleuse,  avec  une  photo  de  nombreux  migrants  descendants  de 
plusieurs bus, permettant à tout "facho" qui  se respecte de dénoncer une "invasion" 
étrangère.  Et  ce  n'est  pas  la  mention  "photo  d'illustration",  en  petit  et  placée 
verticalement, qui vous dédouane du montage trompeur de cette Une.

- un titre sournois : "Saint-Macaire : l'arrivée de migrants divise". Habilement, ce titre 
laisse croire que la zizanie se serait  emparée de la population du village, ce qui est 
totalement faux car il n'y a aucune polémique à ce jour. Mais votre article va peut-être 
parvenir à cet objectif, selon la fameuse théorie de la "prophétie auto-réalisatrice" : en 
évoquant  une prétendue discorde  dans  la  population,  il  n'est  pas  impossible  qu'elle 
finisse par se produire…

-  une formulation trompeuse.  L'article  publié  en  page 3,  s'il  est  globalement  plus 
correct, évoque une réponse "aux habitants qui ont lancé une pétition sur Internet". Là 
aussi,  cette  formulation  est  sournoise  car  elle  laisse  croire  au  lecteur  qu'il  s'agirait 
d'habitants de Saint-Macaire. 

Or, jusqu'à preuve du contraire, "Aude de C" ne représente qu'une seule personne et rien ne dit 
qu'elle habite à Saint-Macaire. Il est d'ailleurs notable que le texte de cette pauvre pétition tient en 
une seule phrase parfaitement ridicule : "Ce centre d'accueil pour migrants constitue un véritable  
danger pour le pensionnat de jeunes filles qui se situe à 300 mètres."

Avant de publier quoi que ce soit sur cette prétendue "affaire",  avez-vous enquêté auprès des 
ces supposés "habitants" pour savoir quel pourrait donc être le "véritable danger" qui menacerait 
les jeunes filles du  pensionnat catholique traditionaliste ? La lèpre ? Le typhus ? La religion 
orthodoxe (certains jeunes étant susceptibles de venir d'Europe de l'Est) ?

Loin  du  journalisme,  vous  donnez  crédit  aux  thèses  xénophobes  et  aux  "dangers"  les  plus 
fantasmagoriques.  De plus,  vous portez  grand tort  à  Saint-Macaire  en  laissant  croire  que sa 
population ne  serait  pas  disposée à  accueillir  comme il  se doit  quelques  mineurs  en danger 
(fuyant en particulier la guerre).

Stéphane Lhomme



Le « déchet toxique » distribué anonymement :


