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Journaliste à Radio Kreizh Breizh, Morgan Large a subi insultes,
menaces et sabotage : des tentatives d’intimidations pour avoir
dénoncé les dérives de l’agriculture intensive en Bretagne.
Aujourd’hui, la journaliste souhaite porter plainte. Et compte
poursuivre ses enquêtes.

Plus de cinq cents personnes étaient réunies pour soutenir Morgan Large dans la petite
commune de Rostrenen (Côtes-d’Armor), mardi 6 avril. La journaliste de la radio locale Kreizh
Breizh (RKB), qui enquête sur l’industrie agroalimentaire en Bretagne, a découvert, le 31 mars,
l’une de ses roues de voiture déboulonnée. Elle revient sur cet inquiétant sabotage et s’alarme
des menaces croissantes qui pèsent dans la région sur la liberté de la presse.

Était-ce la première fois que vous étiez prise pour cible ? 
Non, ce n’est pas un événement isolé. Il y a eu une forme de montée en puissance de
l’intimidation. Les premières tentatives étaient assez classiques, avec des insultes sur les
réseaux sociaux, des coups de fil anonymes. Puis quelqu’un a ouvert l’enclos dans lequel se
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trouvent mes chevaux. Les portes de RKB ont été forcées. Ma chienne s’est fait empoisonner –
heureusement, elle s’en est sortie.

Quand cet acharnement a-t-il débuté ? 
En novembre, à la suite de la diffusion du documentaire Bretagne, une terre sacrifiée d’Aude
Rouaux et Marie Garreau de Labarre. J’intervenais dans ce film au milieu d’autres témoins,
mais je suis étonnamment la seule à avoir été inquiétée. Comme si j’avais été la réalisatrice alors
que je n’en étais qu’une invitée.

De quoi témoignez-vous dans ce documentaire ?
J’y évoque une enquête que j’ai réalisée sur la politique régionale en matière avicole. Comme
élue d’opposition dans ma petite commune, comme simple habitante et fille de paysans, aussi,
je livre ma lassitude face à la banalisation du paysage, à l’intensification de l’agriculture. J’y
déplore enfin qu’en Bretagne, on fasse du lait, du poulet ou du cochon qui soient exactement les
mêmes qu’en Chine, en Ukraine ou au Brésil.

Ces attaques ont-elles entamé votre détermination à enquêter ? 
Je ne vais pas m’excuser d’aimer mon métier. Je compte retourner sur le terrain. On attend des
médias locaux qu’ils relaient gentiment les ouvertures de permanence de La Poste, les
animations – du moins lorsqu’il y en avait encore. Surtout pas qu’ils aillent mettre leur nez dans
des affaires économiques, parce qu’en Bretagne, l’économie est sacrée. On est les champions,
quasiment la première région agricole d’Europe – premiers sur le porc, la volaille, le lait. La
Bretagne nourrit 26 millions d’habitants alors qu’elle n’en compte que 3 millions. Les grands
groupes agro-industriels et les élus ont fondé une famille, une corporation puissante où chacun
se rend service. Ils ont tissé des liens et une communication qui servent un roman régional
agricole. Et moi, je casse visiblement ce roman régional – pas tant moi, d’ailleurs, que les invités
de mes émissions.

“L’industrie agroalimentaire investit énormément de
publicité dans la presse quotidienne régionale, qui ne

peut pas se fâcher avec ses annonceurs”

Abonné  L’autonomie alimentaire, une illusion ?

Débats & Reportages
Weronika Zarachowicz
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Tout le monde accepte-t-il de venir dans vos émissions ?  
Tout le monde est invité, mais beaucoup refusent de venir. La presse professionnelle agricole est
aux mains de groupes qui n’ont pas besoin de petits médias comme Radio Kreizh Breizh. Ils ont
plutôt l’habitude de commander des articles en se demandant ce qu’ils vont leur rapporter. C’est
de la communication, pas du journalisme. L’industrie agroalimentaire investit énormément de
publicité dans la presse quotidienne régionale, qui ne peut pas se fâcher avec ses annonceurs. 

Par ailleurs, il est effrayant de constater que l’argent public peut servir à acheter le silence des
médias. Plusieurs communes ont un exercice de la démocratie pour le moins fantaisiste et nous
ont déjà privé de leurs subventions. Un jour pendant une émission en direct, on donnait la
parole à des opposants à la construction d’une porcherie. On avait proposé aux porteurs du
projet de s’exprimer, mais ils avaient décliné. Le maire de la commune qui allait accueillir la
porcherie a appelé. Il a annoncé la fin de sa dotation à la radio. Soixante-quinze euros, ce n’était
pas grand-chose, mais mis bout à bout… Heureusement, le département et la région ne nous ont
pour leur part jamais privé de leurs aides.

Des patrons de grandes coopératives agricoles avaient déjà tenté d’intimider
ouvertement Inès Léraud, enquêtrice à Radio France. Dans une tribune collective
à Libération en mai 2020, vous appeliez ainsi à défendre la liberté d’informer sur
le secteur agroalimentaire. Avait suivi une lettre ouverte adressée au conseil
régional de Bretagne... 
La Région était à mon sens le meilleur niveau pour interpeller les pouvoirs publics. On exigeait
une sanction contre toute entreprise qui entraverait la liberté de la presse, ce à quoi le président
du conseil s’était engagé. Mais notre ambition était encore plus grande. On voulait créer un
observatoire des libertés de la presse en Bretagne. Hélas, toutes ces tentatives de défendre des
concepts larges demandent beaucoup d’énergie et – je ne sais si c’est le Covid, la lassitude ou le
retour à nos vies normales –, on n’a toujours pas avancé sur ce plan-là. 

En revanche, je suis enthousiasmée par la création de Splann ! Ce site auquel je participe, est
inspiré de Disclose [pure player d’investigation français créé en 2018, ndlr] et sera entièrement
financé par les citoyens. On s’est donné à fond pour imaginer cet objet qu’on ne pourra pas nous
voler. La première enquête doit sortir d’ici deux mois. Ce qui nous réjouit aussi, c’est de pouvoir
donner du travail à de jeunes journalistes, des pigistes qui en ont besoin et souhaitent traiter ces
enquêtes difficiles en Bretagne.

“Si je porte plainte, c’est parce que je sens que la violence
monte”

https://www.telerama.fr/radio/ines-leraud,-une-enquetrice-sans-peur-et-sans-relache,n5357008.php
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-alimentaire_1787668/
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-alimentaire_1787668/
https://splann.org/
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Vous sentez-vous aujourd’hui soutenue dans ce combat pour une presse libre ? 
Au rassemblement à Rostrenen se trouvaient plusieurs maires qui ont enfilé leur écharpe – un
soutien fort, qui signifie que la République se mobilise. Un conseil municipal a voté une motion
pour la liberté de la presse. Côté agriculteurs – dont j’avais le plus besoin –, j’ai eu beaucoup de
soutiens anonymes et la Confédération paysanne s’est mobilisée. Même Eureden [une
coopérative agricole qui réunit Triskalia et Groupe d’aucy, ndlr] a répondu à un tweet d’Ouest-
France en indiquant qu’elle soutenait la liberté de la presse. J’ai la chance de faire un métier
protégé, je bénéficie aussi de l’appui de plusieurs syndicats et associations. Reporters sans
frontières va m’aider à rédiger ma plainte. Et si je porte plainte, c’est parce que je sens que la
violence monte. Je me fiche de savoir qui est venu chez moi, mais si on peut montrer que la
justice est forte et qu’elle s’applique, c’est important. Je refuse que d’autres confrères soient
touchés.

liberté de la presse Agriculture Bretagne

Aude Rouaux Marie Garreau De Labarre Inès Léraud

Propos recueillis par Louis Borel
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Répondre

alain de nantes
13 Avril, 2021

Merci à TELERAMA de nous parler de Morgan Large, comme l'a fait Le Monde cette 
semaine. Il faudra qu'un média comme Ouest France, le plus lu dans l'ouest ait en�n le 
même courage et se positionne en�n sur l'immunité dont disposent les lobbies de 
l'agriculture chimique dans notre région. La Bretagne est gorgée de nitrate, polluée par 
les élevages en batterie, les Charentes font le bonheur des producteurs de pesticides. Ni 
la terre ni les bêtes, ni les hommes ne sont plus respecté dans cette agriculture 
productiviste à outrance. On appauvrit les terres, on appauvrit les hommes qui la 
travaillent, on appauvrit la biodiversité en causant mille ruptures de la chaîne 

https://dynamic-cdn.spot.im/yad/optout.html
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alimentaire. Les plages sont vertes, et la "venise verte" est directement visée par ces 
promoteurs du "progrès" qui ne savent plus relier l'agriculture à la nature, qui ignorent 
même que c'est une nature saine qui est garante d'une alimentation saine. Dans leur 
objectifs chi�rés de retour sur investissement, ça ne pèse pas bien lourd...

5Répondre

Lanelie
13 Avril, 2021

Cela ne bousculera pas l'agriculture intensive, cela ne mettra pas à bas l'industrie agro-
alimentaire, cela soulage peut-être ma conscience de rat des villes (pour reprendre 
l'expression d'une collègue militante écologiste) perso' je loue une parcelle de jardin 
communal (on disait jardin ouvrier il y a un petit moment). Depuis, je cultive mes salades, 
tomates, courgettes, haricots, fraises, framboises etc...sans compter que j'entretiens le 
pêcher et les muriers communs au jardiniers. Par ailleurs, j'ai appris à faire les bocaux et 
autres congélations de fruits et légumes. Je faisais déjà mes con�tures et compotes. 
Depuis, ma note fruits et légumes au supermarché est en chute libre. Je suis les saisons 
et c'est pas plus mal.

2Répondre

jchainais
13 Avril, 2021

Ce qui me frappe, c'est la profusion per�de de guillemets et de conditionnels dans les 
évocations de l'a�aire par Ouest-France, très mal à l'aise quand on parle de lobby agro ... 
Plus facile d'être solidaires avec la liberté de la presse en Amazonie qu'à Botcanou ! Plus 
facile de dénoncer les généraux birmans que risquer de déplaire à Christiane Lambert !

3Répondre

CecildeMille
11 Avril, 2021

Du courage à elle et un immense bravo !!! On aime bien se la péter en France en se 
prétendant être à l'avant-garde de la liberté d'expression (ce qui fait bien marrer les 
Anglo-saxons) mais on est loin du compte. Elle s'attaque au lobby le plus puissant du 
pays... et pourrait avoir à faire avec la scandaleuse cellule Demeter, mise en place par le 
Ministère de l'intérieur au plus grand bonheur de la FNSEA pour réprimer "l'agri-
bashing", notion imaginée par le puissant organisme corporatiste agricole. Encore une 
fois, bravo.

11Répondre

C Chermont
11 Avril, 2021
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Par principe démocratique, les "opposants" peuvent contester, accuser, dé�er, 
promettre, sans avoir de compte à rendre face à la réalité, sauf vis-à-vis de leurs 
électeurs. C'est leur apanage. 
En revanche, les journalistes sont tenus à une relative objectivité... Sauf dans certains 
journaux, où le militantisme avance masqué derrière le journalisme.  
Or pratiquant la confusion des genres,  Morgan Large joue sur les deux tableaux. 
Sans avoir de plus amples informations (Télémama se garde bien de les fournir - nous 
sommes priés de "croire sur parole"), je ne lui accorde donc aucun crédit !

17Répondre

Montrer 2 plus de réponses

monsieur HR Chermont
11 Avril, 2021

Balivernes ! En matière de journalisme, l'objectivité ne peut reposer sur les individus 
mais seulement sur le pluralisme et sur le droit de réponse qu'il revient au politique 
de garantir.

4 1Répondre

koenigdesign
11 Avril, 2021

La propagande de l'agro-alimentaire n'a rien à faire de Radio Kreizh Breizh et s'invite 
plutôt dans la très déroutante émission E=M6 spécial agriculture. Marc Lesggy y peinait à 
dissimuler ses complaisances envers l'agro-industrie. Il fallait le voir, prosélyte de 
l'élevage industriel et du cochon encagé trouvant le bonheur grâce à son hochet !  
De quoi regretter un Jean-Pierre Co�e qui sans vergogne mettait mal à l'aise nombre de 
ces lobbies dans son émission du samedi sur France Inter... Sous la houlette Lesggy 
(quand je pense que naguère il m'évoquait un peu Thomas Dolby... ) tout n'était que 
défense insidieuse de cette industrie agricole et �nalement le paysan bio dindon de la 
farce.  
C'est pourtant paraît-il le numéro d'Envoyé Spécial traitant des glyphosates qui c'est fait 
le plus conspuer sur les réseaux sociaux... Et cette courageuse journaliste qu'on cherche 
à intimider.  
Lobbying lobbying.

5Répondre

A�cher 1 réponses supplémentaires

alain de nantes koenigdesign
13 Avril, 2021

J'ai vu cette émission sur M6. Très naive ou très complaisante, et le moins qu'on 
puisse dire c'est que Lesggy n'était pas très à l'aise. E�ectivement, moi qui ait connu 
les bauges de mon grand père ou s'ébattaient dans leur pré des familles de porcs au 
summum du bonheur oisif, on ne me fera jamais avaler que la même bête puisse être 
épanouie entre des barreaux et sur un sol grillagé, c'est juste honteux, et plus jamais 
je ne pourrai accorder le moindre crédit à ce type !

3Répondre
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p pp

M ma.azzano
10 Avril, 2021

Une journaliste et aussi, peut-être, ses enfants en danger : c'est ce que vient de vivre 
Morgan LARGE! Pourquoi? Pour faire son travail avec conscience et objectivité. Sommes-
nous bien en France? Comment de tels actes de sabotage et de menaces sont-ils possible 
dans notre pays? Morgan, soutien à vous, et à tous vos collègues qui relatent les 
situations, telles qu'elles se présentent pour nous informer, nous protéger. Merci et 
admiration pour votre courage.

10Répondre

perroshamon
10 Avril, 2021

Si la violence monte contre la liberté d'expression "de nature idéologique", c'est que 
l'exemple vient de  haut.https://agriculture.gouv.fr/demeter-une-cellule-nationale-pour-
lutter-contre-lagribashing-et-les-intrusions-dans-les (Modi�é)

« Déméter », une cellule nationale pour lutter
contre l'agribashing et les intrusions dans les…

agriculture.gouv.fr

3 1Répondre

M marc.philippart1
10 Avril, 2021

... et que dire de la déserti�cation de nos campagnes gersoises à coup de round-up dans 
les vignes ? A quand une prise de conscience des consommateurs et le refus de produits 
non bio ? Bienvenue à Mme Morgan Large ou à un(e) collègue aussi courageux(se) dans 
cette autre région martyrisée.

3 1Répondre

la grenouille marc.philippart1

https://agriculture.gouv.fr/demeter-une-cellule-nationale-pour-lutter-contre-lagribashing-et-les-intrusions-dans-les
https://agriculture.gouv.fr/demeter-une-cellule-nationale-pour-lutter-contre-lagribashing-et-les-intrusions-dans-les
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11 Avril, 2021
Il n'y a pas que dans les vignes! J'habite dans le Lot et Garonne et j'ai découvert que 
pratiquement tous ceux qui ont des vergers les traitent au round-up pour 
désherber... donc tous ces fruits (pommes, poires, cerises, abricots, peches, 
brugnons, prunes...) en provenance du 47 contiennent du round-up!!!

2Répondre

Motorisé par Conditions | Con�dentialité | Commentaires

Montrer plus de commentaires

https://www.facebook.com/Telerama
https://twitter.com/Telerama
https://www.instagram.com/telerama/
https://www.youtube.com/user/TeleramaVidcast
https://www.telerama.fr/rss/une.xml
https://www.telerama.fr/cinema
https://www.telerama.fr/ecrans
https://www.telerama.fr/ecrans/television
https://www.telerama.fr/ecrans/series-tv
https://www.telerama.fr/ecrans/internet
https://www.telerama.fr/ecrans/jeux-video
https://www.vodkaster.com/
https://www.telerama.fr/guides/guide-series
https://television.telerama.fr/tele/grille
https://www.telerama.fr/sortir
https://www.telerama.fr/sortir/theatre-spectacles
https://www.telerama.fr/sortir/arts-expositions
https://www.telerama.fr/sortir/concerts
https://www.telerama.fr/sortir/restos-gastronomie
https://www.telerama.fr/sortir/voyages-loisirs
https://www.telerama.fr/enfants
https://www.telerama.fr/musique
https://www.telerama.fr/
https://sorties.telerama.fr/?france=1
https://www.telerama.fr/a-voir/nos-listes/abonnes
https://abo.telerama.fr/site/telerama2/default/fr/account/editions-numeriques.html
https://jeux.telerama.fr/
https://www.openweb.com/powered-by
https://www.openweb.com/fr/legal-and-privacy/terms-of-use?utm_source=Product&utm_medium=Footer?utm_source=Product&utm_medium=Footer
https://www.openweb.com/fr/legal-and-privacy/privacy?utm_source=Product&utm_medium=Footer?utm_source=Product&utm_medium=Footer


19/04/2021 Morgan Large, journaliste victime de malveillance : “Je casse le roman agricole breton”

https://www.telerama.fr/debats-reportages/morgan-large-journaliste-victime-de-malveillance-je-casse-le-roman-agricole-breton-6857474.php 12/13

RADIO & PODCASTS

LIVRES

DÉBATS & REPORTAGES

AUTRES SERVICES

La boutique Télérama

La Billetterie

Nos newsletters

Retrouvez le meilleur de Télérama avec nos cinq newsletters : Ecrans & TV, La Quotidienne, Télérama
Sortir Grand Paris, Télérama Soirée (abonné) et Télérama Week-end (abonné)

M’inscrire

Appli TV

Télécharger sur Google Play

Télécharger sur l’App Store

Appli liseuse Abonné

Télécharger sur Google Play

Télécharger sur l’App Store

Nos applis mobile

Sites du groupe

Le Monde

Courrier International

Le Huffington Post

Le Monde diplomatique

La Vie

https://www.telerama.fr/radio
https://www.telerama.fr/livre
https://www.telerama.fr/debats-reportages
https://www.telerama.fr/
https://boutique.telerama.fr/
https://telerama.fnacspectacles.com/
https://www.telerama.fr/uz/mon-espace/mes-newsletters
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telerama.fr&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/t%C3%A9l%C3%A9rama-programme-tv-films/id324160932
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forecomm.telerama&hl=fr
https://apps.apple.com/kr/app/telerama/id380487955?l=en
https://www.lemonde.fr/
https://www.courrierinternational.com/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.lavie.fr/


19/04/2021 Morgan Large, journaliste victime de malveillance : “Je casse le roman agricole breton”

https://www.telerama.fr/debats-reportages/morgan-large-journaliste-victime-de-malveillance-je-casse-le-roman-agricole-breton-6857474.php 13/13

Télérama© 2021

Qui sommes-nous ? Contacter Télérama

Mentions légales Paramétrer les cookies

CGVU Charte d'éthique

Confidentialité Plan

FAQ

https://www.telerama.fr/qui-sommes-nous.php
https://www.telerama.fr/courrier/courrier.php
https://www.telerama.fr/mentionslegales.php
https://www.telerama.fr/#
https://abo.telerama.fr/cgv.html
https://www.telerama.fr/charte.php
https://www.telerama.fr/politiqueconfidentialite.php
https://www.telerama.fr/plan-du-site
https://abo.telerama.fr/faq.html

