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Chers lecteurs, chères lectrices, chers abonnés,

Fondé le 30 mai 2016, La Plume Libre a pris de l'ampleur depuis quelques mois, suite à la crise
constitutionnelle grave que traverse la France et dont l'emblême est devenu le gilet jaune.

Le samedi 8 décembre 2018, lors de l'Acte IV des Gilets Jaunes, nous vous avions annoncé, non
sans fierté, avoir dépassé la barre – qui était mythique pour nous – des 10.000 abonnés sur
Twitter. Notre page Facebook génère elle aussi des milliers d'interactions – commentaires, vues
d'un article, partages... en particulier depuis ces dernières semaines.

La Plume Libre est un jeune média fiable et indépendant, avec une marge de progression encore
grande – nous avons des tas de projets dans la tête. Tous ses membres sont lycéens, étudiants,
ou actifs. Nous avons aussi des collaborateurs plus ponctuels qui produisent des chroniques, et
nous  recevons  également  dans  nos  messages  privés  des  témoignages  et  contenus  parfois
exclusifs.

Nous ne vivons pas de notre audience qui s'accroît de semaine en semaine. Nous ne vivons pas
d'un quelconque groupe privé qui nous donnerait de l'argent. Nous sommes avant tout un projet
citoyen,  qui  essaie  d'être  neutre,  c'est-à-dire  de  délivrer  une  information  complète  et  qui
présente les différents points de vues qui nourrissent le débat politique, économique et sociétal
actuel, que ce soit en France ou plus largement en Europe et dans le monde.

C'est en colère cependant que nous tenons à dénoncer les insultes qui nous parviennent – en
message privé, dans les commentaires, les mentions Twitter, etc. Ils ne sont pas majoritaires,
loin de là. Mais quelques individus semblent nous en vouloir personnellement alors que nous ne
faisons que rapporter des faits de la manière la plus neutre et la plus complète possible, en
fonction de notre disponibilité.  Les insultes  gratuites,  les  mentions dénigrantes, l'emploi  de
qualificatifs peu avenants pour nous décrire nous ahurissent.

Nous ne souhaitons pas répondre personnellement pour ne pas donner de la visibilité à ces
comptes  qui  polluent  Twitter  et  Facebook.  Sachez  en  revanche  que  nous  voyons  tout.  Les
menaces  de  mort,  les  insultes  graves,  le  dénigrement  à  répétition...  Tout  cela  est
incompréhensible – car nous sommes tous, derrière ce compte, des êtres humains.

Certains de nos posts et articles, même s'ils se veulent analytiques, nourrissent un débat parfois
virulent.  Débattre  avec  des  arguments,  nous  sommes  pour.  Nous  adresser  une  critique
constructive, nous sommes également pour. Mais insulter et dénigrerm c'est tout simplement
inacceptable. Nous ne sommes pas „amis avec la guerre“. Nous ne sommes ni pro, ni anti gilets
jaunes. Nous relayons des informations sourcées. Et c'est aberrant de voir que des personnes se
décrivant comme tolérantes et progressistes soient celles qui nous crachent le plus dessus.

Nous ne laisserons jamais la haine vaincre.

L'équipe La Plume Libre


