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Monsieur Le Président Directeur Général, 

 

Je me permets de venir vers vous pour vous exprimer mon vif mécontentement, ainsi que 
celui de tous ceux qui ont été agressés par une journaliste qui s’est présentée comme 
travaillant dans votre intérêt, lors du salon professionnel de l’élevage (le SPACE), qui s’est 
tenu à Rennes du 10 au 13 septembre dernier. 

Il s’agit de Madame Olivia Mokiejewski qui était accompagnée de son cameraman et de son 
preneur de son. 

Nous avons compris, à la lecture du site internet de France 2, que les pratiques de cette 
personne ne vous sont pas inconnues, qu’elles semblent même vous satisfaire, sûrement 
pour des raisons d’audience. 

Il est bien entendu hors de question, de notre part, de remettre en cause la présence et le 
travail « journalistique » de cette journaliste au salon. 

En revanche, nous dénonçons ses pratiques odieuses, son agressivité et son manque de 
respect élémentaire envers un nombre important de personnes, du monde agricole, dont elle 
a fait preuve pour les besoins de son reportage pour l’émission « infra rouge », diffusée sur 
France 2.  

Cette journaliste aura certainement atteint son but en utilisant des images de gens excédés, 
pris pour des simplets de la campagne. Ce n’est pas parce que nous sommes issus du 
monde paysan qu’une journaliste parisienne peut se permettre de nous considérer de cette 
façon.  

Plus encore, nous ne voyons pas comment ce genre de comportement serait de nature à 
permettre aux médias de bâtir des relations constructives et de confiance avec les éleveurs. 

 

…/… 

 



Nous vous rappelons également que nous n’avons pas donné l’autorisation à cette personne 
de nous filmer et de nous enregistrer, et nous vous demandons de bien vouloir faire 
respecter à votre journaliste notre droit à l’image. 

Je vous remercie de me tenir informé de la suite que vous donnerez à ce courrier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, mes salutations distinguées. 

 

Michel BLOC’H, 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : France 2 
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            Ministre de la Culture et de la Communication 
            Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
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