
Gomment 
distinguer un 

« terroriste » d’un 
« déséquilibré »

par Robert Fisk

U ne heure après que les premières nouvelles au sujet du mas
sacre d'Hébron aient été connues, je demandais à un de mes 
collègues à Beyrouth dans combien de temps le tueur allait être 

décrit comme un « déséquilibré » ou -  c'était sa thèse favorite -  
comme « un immigrant américain qui, semblait-il, avait perdu la 
tête ». L'assassin était déjà décrit comme un « homme armé » plutôt 
que comme un « terroriste » sur le fil des agences de presse et nous 
savions donc déjà qu'il devait s'agir d'un Israélien. Nous savions tout 
aussi bien quels problèmes allaient se présenter au corps de journalistes 
occidentaux à Jérusalem, et plus particulièrement aux journalistes 
américains. Ayant habitué leurs spectateurs, leurs lecteurs, à un régime 
de « terroristes » arabes, plusieurs journalistes occidentaux ont depuis 
longtemps trouvé difficile d'appliquer ce terme péjoratif aux Israéliens 
qui, pendant plus de quatre décennies, ont généralement été considérés 
comme « les bons » (good guys) dans le conflit du Moyen-Orient.

Il fallut attendre une heure et demi avant que la BBC World Service 
nous annonce que le tueur, Baruch Goldstein, était un colon juif « agis
sant de son propre chef »  (sic), et l'homme était qualifié de « déséquili
bré ». Nous nous attendions à entendre cette description. Après tout, 
déjà un Israélien, le 20 mai 1990, avait aligné un groupe de Palestiniens 
près de Tel-Aviv et assassiné sept d'entre eux au moyen d'une mitrail
lette. A cette occasion aussi, on nous avait expliqué que l'Israélien était 
« déséquilibré ».

On ne prenait pas autant de précautions dans les reportages sur les 
atrocités commises par les Palestiniens. Terroristes, terroristes, terro-

131



La dictature du conformisme : les médias occidentaux

ristes, ce mot corrosif s'était glissé dans tant d'écrits sur le Moyen- 
Orient, et y était toujours appliqué aux Palestiniens. Et l'expression 
« terrorisme arabe » s'était tellement enracinée que l'évidence d'un 
double standard a été presque éclipsée. Peu après le massacre d'Hébron, 
un reporter occidental reçut un message de son bureau de Washington, 
lui demandant si les Arabes étaient susceptibles de monter une 
« attaque terroriste » pour se venger de ce que le rédacteur en chef 
appelait « les meurtres ».

Et le jour même du massacre, un reportage instructif parut sur le fil 
de l'agence de l'American Associated Press. Il prétendait dresser une 
liste des « attaques entre les Israéliens et les Palestiniens » depuis 
1948. Le premier incident était le massacre des Arabes à Deir Yassin 
quand les membres juifs de l'Irgun tuèrent près de deux cents hommes, 
femmes, et enfants arabes. Plusieurs femmes furent éventrées. L'AP a 
fait une description des tueurs comme étant des « juifs combattants 
radicaux clandestins ». Les Palestiniens coupables des atrocités étaient 
par trois fois nommés sur la liste comme étant des « terroristes ». Le 
massacre de Sabra et Chatila -  perpétré par la milice libanaise alliée 
aux Israéliens -  qui causa la mort de 800 à 2 000 civils palestiniens, 
était totalement passé sous silence sur la liste de l'AP. Et même si cela 
avait été répertorié, on peut être sûr que les tueurs n'auraient pas été 
désignés comme des « terroristes ». Depuis le massacre à Beyrouth, le 
terme « terroriste » n'a plus jamais été réemployé dans un seul journal 
ou dans une émission de télévision occidentale, et encore moins par la 
commission israélienne de Kahan qui utilise le mot « soldat » pour par
ler des hommes de la milice et le terme « terroriste » pour désigner les 
Palestiniens armés censés être cachés dans les camps et qui -  comme 
on l'a appris -  n'étaient pas là-bas.

Mais il n'y a pas qu'à propos du massacre d'Hébron que l'expression 
« atrocité terroriste » a été atténuée par ce que le Président Clinton a 
appelé une « tragédie ». Au fur et à mesure que la journée s'écoulait, 
l'identité même du tueur a subi une transformation fantastique. Au 
début de la matinée, il était un « Israélien » } par la suite, un « colon 
juif », et à la nuit tombante, le jour même du massacre, il était devenu 
sur les fils des agences, un « immigrant américain ». Cette mutation 
est significative. Car au fil des heures, l'identité israélienne de Baruch 
Goldstein s'effaça au profit d'une nouvelle identité -  celle d'un immi
grant américain -  qui a touché les Etats-Unis par sa culpabilité.

Je rappelle ces « doubles standards » durant cette journée du mas
sacre d'Hébron, simplement pour illustrer notre croissante incapacité
-  notre effrayante incapacité -  à enquêter objectivement sur l'une des 
crises les plus critiques et dangereuses de notre temps. J'ai entendu 
cette plainte non seulement parmi des collègues dans le monde arabe 
mais aussi parmi des journalistes israéliens. David Grossman, l'écri
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vain israélien renommé, s'est particulièrement opposé à l'utilisation de 
ce genre de discours dans les reportages. Michael Elkins, l'ex-corres- 
pondant de la BBC en Israël, aussi.

Il n'y a pas que l'emploi du mot « terroriste » que je conteste -  je 
m'interdis de l'utiliser dans mon propre journal quelle que soit la per
sonne, la religion, la nationalité ou la cause en question. Sa nature 
péjorative est telle, qu'il apparaît à chaque fois pour indiquer un oppo
sant à la cause que défend la personne qui l'emploie. Yasser Arafat, 
avant son extraordinaire métamorphose de « super-terroriste » en 
homme d'Etat, l'automne dernier, faisait souvent allusion au « gouver
nement terroriste israélien ». Les journalistes égyptiens pour désigner 
la Gema'a Islamiya usent du terme « terroristes ». Nos collègues algé
riens ici, utilisent sans doute le même terme « terroristes » pour dési
gner les groupes armés opposants au gouvernement ; leurs journaux le 
font certainement. Les Britanniques nomment les membres de l'IRA, 
les « terroristes ». Et ainsi de suite.

Ce terme « terroriste », a par ailleurs, une autre fonction que celle 
de diaboliser un ennemi. Il nous garde de fournir des explications. Il 
réduit le besoin d'explications. Il nous évite d'enquêter sur les raisons 
qui se cachent derrière des actes épouvantables. Si l'on voulait expli
quer la cause palestinienne, cela voudrait dire ouvrir la discussion sur 
les millions de réfugiés et sur la dépossession des Palestiniens de leur 
terre. Si l'on voulait expliquer les objectifs de la Gema'a Islamiya, cela 
signifierait parler non seulement de l'extrémisme islamique, mais aussi 
de la corruption du gouvernement égyptien. Si l'on veut décrire la toile 
de fond de l'insurrection en Algérie, cela supposerait non seulement 
ouvrir une discussion sur les cruautés -  le massacre des innocents, l'as
sassinat des journalistes et écrivains algériens, de leur familles, et des 
femmes qui refusent de porter le voile, mais aussi débattre de la sup
pression des élections démocratiques deux ans auparavant. Cela sup
pose que l'on aurait à demander pourquoi les journalistes algériens
-  des individus courageux menant une vie plus dangereuse que celle 
que la plupart d'entre nous ont dû endurer -  pourquoi ces journalistes 
ont filé doux et ont été amenés à adopter l'expression « l'ex-FIS » 
quand ils voulaient faire allusion au Front Islamique du Salut qui avait 
remporté les élections législatives au premier tour. Ce n'est pas parce 
que le gouvernement avait dissout le FIS que celui-ci avait disparu. 
Mais telle est la manière que la presse algérienne a choisie pour en par
ler : « l'ex-FIS ». Et honteusement, c'est aussi l'attitude que Le Monde 
a choisi de prendre pour décrire le FIS jusqu'au moment où son corres
pondant a dû fuir d'Alger.

Mais revenons au terme « terroriste », et à l'emploi que nous en fai
sons : il nous sert de rideau derrière lequel nous ne souhaitons pas 
regarder ; ou derrière lequel nous ne souhaitons pas le regard de nos lec

133



La dictature du conformisme : les médias occidentaux

teurs. Ce n'est pas qu'un rideau. C'est un raccourci. Nulle part ailleurs 
le temps est aussi court qu'à la télévision. Et nulle part ailleurs qu'aux 
Etats-Unis, le terme « terroriste » est aussi courant -  à la télévision, à 
la radio, dans les journaux. En effet, dans les informations américaines, 
le terme « terroriste » est devenu un mot convenu pour parler de 
« ceux qui ne sont pas avec nous » ou, du moins, pour désigner « ceux 
qui s'opposent à nous violemment ». Par « nous », je veux dire tous les 
alliés de l'Amérique. Si l'Arabie Saoudite est menacée, si l'Egypte et 
Israël le sont aussi, alors ils sont menacés par le « terrorisme » — ou 
par Saddam Hussein ; ce qui semble vouloir dire à peu près la même 
chose. Quand le gouvernement afghan soutenu par les Soviétiques 
était menacé, quand l'Iran ou l'Irak sont menacés, alors ils sont respec
tivement menacés par des insurgés, par des dissidents, ou par des 
rebelles.

Pendant les dix-sept années passées au Moyen-Orient, j'ai observé 
comment ces mots codés se sont glissés furtivement des émissions de 
télévision aux fils des agences de presse. Les nouvelles des agences de 
presse sont après tout maintenant largement écrites pour être diffusées 
à la télévision comme pour être publiées. La brièveté est de rigueur. Et 
donc les clichés passent par les fils des agences. Et parce que les 
agences de presse sont d'habitude la source première qui alimente les 
bureaux de la presse écrite, ces termes génériques globalisants, ces 
mots péjoratifs sont passés dans la presse écrite ; c'est une contagion de 
la télévision qui affecte tout notre travail.

J'ai rarement rencontré des journalistes qui n'en n'aient pas été 
conscients. Certain d'entre eux reconnaissent ce problème de manière 
légère et discrète, préférant ne pas prendre la responsabilité d'assumer 
la perversion du sens d'un mot. Ils disent que les spectateurs ou les lec
teurs ne comprendraient pas la complexité des questions, qu'ils étein
draient leur poste, qu'ils s'arrêteraient de lire si les clichés étaient rem
placés par une analyse, ou encore si les valeurs conformistes -  ou le 
manque de valeurs, cela dépend du point de vue que l'on adopte -  
étaient détruites. Si un porte-parole du département d'Etat use du mot 
« terroriste » pour parler de quelqu'un, une remise en question de cette 
description ne ferait que provoquer la confusion chez les spectateurs, le 
lecteur, l'auditeur. Si le Président Clinton décide de ne pas utiliser le 
terme « terroriste » pour parler d'un Israélien -  et ce sera toujours le 
choix qu'il fera -  alors, qui sommes-nous à vouloir jeter le trouble dans 
l'esprit de nos lecteurs en essayant d'expliquer un tel choix ?

L'année passée, j'ai fait lors d'une collaboration une série de trois 
films de 50 minutes sur les musulmans et l'Occident qui s'intitulaient 
De Beyrouth à la Bosnie. Nous avons filmé au Liban, à Gaza, en 
Egypte, en Bosnie et en Croatie. Cette série a été la suite de mes repor
tages dans ces régions et le produit fini représente bien, je le pense, les
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réalités que j'ai rencontrées au cours de ma vie en tant que journaliste. 
Elle a provoqué à la fois énormément de critiques et de louanges. Pas 
une seule fois je n'ai employé le terme « terroriste », et c'est ce qui a 
maintes fois provoqué les critiques.

Mais en faisant ces trois films, j'ai rencontré un problème per
sistant : la nécessité de simplifier, de raccourcir, de faire des abré
viations. Cette nécessité était évidente. Un « 50 minutes » n'est pas un 
« 51 minutes ». Mais cette restriction même -  du temps -  est devenue 
une censure muette annulant toute la complexité de la politique, de la 
douleur ou de la colère, soi-disant dans l'intérêt des spectateurs de télé
vision qui sont peu capables de se concentrer.

Sur le sud du Liban, par exemple, le directeur est intervenu auprès 
de nos interviewés pour leur demander de ne pas faire allusion à 
« l'Armée du Sud Liban » et d'utiliser plutôt le sigle SLA. Cela aurait 
demandé une explication de notre part sur ce que ces lettres représen
taient. Il préférait qu'ils parlent seulement de la « milice alliée à 
Israël ». Il a réagi de la même manière par rapport à la Phalange à Sabra 
et Chatila, ou à la milice musulmane d'Amal.

A Sarajevo, j'ai interviewé un couple bosniaque en train de trans
porter de l'eau à travers un pont cassé. L'homme musulman me parla 
de l'horreur de sa vie de tous les jours mais après qu'il eut terminé son 
récit, sa femme éclata en disant : «  Je suis une juive, et j'ai survécu à la 
guerre ici, et ce qui se passe maintenant est pire que la Seconde 
Guerre mondiale. »  C'était une remarque bouleversante. Mais dans la 
salle de montage, le directeur a insisté pour que ce commentaire soit 
coupé -- non pas parce qu'il n'était pas dramatique ou était intrinsèque
ment incompréhensible (ce qui évidemment n'était pas le cas), mais 
parce qu'il allait embrouiller les spectateurs qui regardent un film sur 
les musulmans et qui soudainement voient une femme se présenter 
comme une juive. Selon moi, c'était absurde. Ce soir-là, dans mon jour
nal The Independent, j'ai publié un reportage qui mettait en avant ce 
portrait de femme juive. Il me semblait important de la présenter dans 
ce contexte de Sarajevo, car c'était en grande partie grâce aux musul
mans que tant de juifs échappèrent aux nazis en se faisant cacher dans 
la ville, durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans mon journal, on pouvait lire le témoignage de cette femme. 
Mais dans le film, même si elle apparaît en compagnie de son mari, on 
n'entend pas un mot de sa bouche. Le directeur avait décidé de couper 
ses paroles.

A une autre occasion, j'ai été amené à rencontrer l'avocat délégué 
par le gouvernement bosniaque en charge de la commission des crimes 
de guerre. Il m'a fait une description pour le film de la difficulté de 
regrouper les informations sur les viols collectifs et les exécutions. 
Mais il s'exprimait en anglais avec un fort accent et son manque de
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vocabulaire dans cette langue entravait le développement de ses pro
pos. Quand il s'est mis à parler en serbo-croate, il est devenu nerveux 
en face de la caméra. Le directeur a donc mis de côté son interview. La 
commission sur les crimes de guerre n'apparaît tout simplement pas 
dans le film.

C'est de cette manière que nous déformons dangereusement, bête
ment, et quelquefois de façon absurde, la réalité. Dans le deuxième 
film, j'ai interviewé un vieux Palestinien dont la maison allait être sai
sie par le gouvernement israélien pour permettre la construction d'une 
nouvelle colonie à l'est de Jérusalem. A un certain moment, nous nous 
sommes retrouvés en train de marcher dans son petit verger et au fond 
de la cour, un coq s'est mis a chanter. Nous nous sommes avancés jus
qu'au mur de son jardin et de l'autre côté, nous avons vu deux bull
dozers vrombissant au travail ; ils étaient en train de frayer une route 
pour la nouvelle colonie.

Dans le film, néanmoins, vous n'entendrez pas le chant du coq; 
pourtant il chanta parfaitement, c'était un vrai cocorico qu'il lançait 
pendant que nous marchions dans le verger. C'était un bruit de la cam
pagne. Mais dans le film, vous n'en entendrez rien. Le directeur coupa 
le chant, prétextant que les spectateurs n'allaient rien comprendre au 
fait qu'un coq puisse chanter à côté d'un bulldozer.

Pour des journalistes de la télévision, cela peut ressembler à de 
simples jérémiades. Dans ces trois films, nous avons pu rendre l'hor
reur des massacres collectifs en Bosnie. J'ai même retrouvé pendant le 
tournage, la maison incendiée d'un imam musulman qui m'avait offert 
le café à ce même endroit un an auparavant. Un Palestinien qui avait 
pris une balle dans la tête, succomba pendant que nous étions en train 
de le filmer sur son lit d'hôpital à Gaza. Un réfugié palestinien nous 
parla de sa maison précédente et l'Israélien qui occupe maintenant 
cette maison à Acre, nous parla, lui, de sa maison perdue en Pologne. 
Et en Pologne, nous avons retrouvé la demeure précédente de l'Israélien 
habitée par un vieillard se sentant coupable.

Mais ceci n'est pas assez. Si les sujets avaient un aspect dramatique 
réel dans ces trois films, il leur manquait tous ces détails. Mais la télé
vision ne permet pas cela. Et tant qu'on estimera que la confusion est 
plus dangereuse que la déformation, que le temps est plus important 
que les explications, ce sera toujours la même chose.

Mais en tant que journalistes de presse écrite, devons-nous tomber 
dans ces pièges ? Nous ne pouvons rejeter toute la responsabilité sur le 
dos de la télévision. L'indolence, le manque de volonté pour remettre 
en question le système -  s'échapper de la dictature du conformisme -  
est quelque chose auquel nous sommes tous susceptibles de succomber.

En fin de compte, je suppose que ce sont les spectateurs et les lec
teurs qui vont se révolter. Déjà aux Etats-Unis, la presse américaine
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-  qui singe désespérément les styles et les valeurs de la télévision -  a 
subi des pertes désastreuses dans la dernière décennie. La presse britan
nique peut connaître la même chose, pour des raisons identiques. 
Beaucoup de reporters de la télévision américaine ont perdu leur crédi
bilité -  pas à cause de leur lâcheté -, mais parce que de temps en 
temps, ils résistent au système, ils soumettent à un interrogatoire serré 
un président ou un général ; le spectateur ne comprend pas pourquoi 
les journalistes traitent sans respect des hommes qui, jusqu'à présent, 
leur ont été présentés sous un jour favorable.

C'est pour cette raison que les journalistes américains à Jérusalem 
ont connu un moment si difficile le jour du massacre d'Hébron. 
Comment pouvaient-ils expliquer que le massacre était le résultat 
logique de la brutalité d'une occupation et du vol des terres palesti
niennes pour l'installation de colonies juives ? Car cette brutalité -  et 
l'appropriation des terres -  n'ont jamais été reconnues. Evidemment, 
ils ne pouvaient l'expliquer. Donc, Baruch Goldstein devait être un 
« déséquilibré ».

Alors, appelons un terroriste un terroriste, quelle que soit sa natio
nalité.

Ou mieux encore, laissons de côté ce mot, et pour le bénéfice de 
nos lecteurs, américains, britanniques, français, chrétiens comme 
musulmans, israéliens comme syriens ou palestiniens -  et revenons à 
notre vieil adage journalistique: «D isons les choses telles qu'elles 
sont. »
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DEBAT

KENNETH BROWN Sur l'usage du mot « terrorisme », il est vrai que 
l'OLP, l'IDF (Israël Defence Forces), le mouvement Kahane Vit, l'IRA, 
etc., utilisent le terrorisme comme une forme d'action politique.
Pas toujours consciemment, mais par les conséquences que leurs actes 
impliquent. Dans le contexte d'un article de journal, peu de 
journalistes prennent une position analytique distanciée pour expliquer 
ce que c'est que le terrorisme, que ce terrorisme est un moyen pour 
atteindre certains buts spécifiques. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il 
y a des islamistes en Algérie qui utilisent le terrorisme comme tactique 
ou stratégie et que le gouvernement utilise des tactiques de terreur 
comparables. Mais il faut expliquer le sens des choses et remettre en 
question le terme « terrorisme » consciemment ou inconsciemment, 
mais je ne sais pas comment introduire ça dans un débat journalistique 
sans que ça devienne du jargon.

OSAMA EL GHAZALI HARB Le mot « terrorisme » est très trompeur.
Il est utilisé par chaque groupe pour décrire ses ennemis. Même les 
groupes islamiques en Egypte utilisent ce mot pour décrire les actes du 
gouvernement, ils parlent de « terrorisme institutionnel ».
Robert Fisk nous demande d'appeler un terroriste un terroriste, quelle 
que soit sa nationalité, mais qui peut prendre cette décision ? Il y a une 
sorte d'idéalisme là-dedans.
La commission sur le terrorisme des Nations unies a tenté pendant 
plus de deux décennies de se mettre d'accord sur une définition du 
terrorisme. Elle n'a réussi qu'à définir certains actes de terrorisme, 
comme le détournement d'avions. Mais en dehors de cela, elle a 
échoué. Comment comprendre que quelqu'un qui est considéré 
comme un combattant pour la liberté par certains, puisse être appelé 
un terroriste par d'autres ? Je pense que le journaliste doit utiliser le 
mot terroriste quand Iui-même est convaincu de la justesse du terme.
Le vrai problème est celui de l'indépendance des médias.

HANNAH DAVIS TAIEB Pour revenir à la définition du « meurtrier », 
et sur le fait de savoir à partir de quel moment il est considéré comme 
« un terroriste » ou comme « un déséquilibré », je voudrais dire qu'il 
y a un meurtrier qui est presque toujours considéré comme un 
déséquilibré, c'est l'homme qui tue des femmes. On peut dire que 
n'importe quel meurtre a un aspect de démence, mais si l'on met 
l'accent sur la démence du meurtrier, on occulte l'aspect politique.
C'est ce que l'on fait, généralement, quand il s'agit du meurtre de 
femmes, simplement parce qu'elles sont des femmes. A Montréal un 
jour, un type est entré dans une salle de classe et il a tué toutes les
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étudiantes dans la salle, parce qu'il considérait que des femmes ne 
devraient pas étudier en ingéniorat. La presse en parlant de cet 
événement a mis l'accent sur sa folie, sur son histoire avec sa mère, 
sur son éducation et sur comment il était devenu si fou. Mais on peut 
imaginer que si quelqu'un entrait dans une salle de cours, et tuait tous 
les Juifs ou tous les Noirs, on aurait immédiatement reconnu l'aspect 
politique du crime. On aurait dit, c'est un crime raciste. Ce n'est pas 
une agression contre une personne, mais contre un groupe.
C'est un autre exemple de situation où le terme de « tueur fou » 
permet d'occulter l'aspect politique d'un acte de violence.

AKRAM BELKAÏD En Algérie on a inventé l'expression de 
« terrorisme de salon » qui était utilisée pour définir l'action de ceux 
qui voulaient l'éradication du mouvement islamiste. Il est vrai que 
dans des périodes de violences, l'utilisation des mots et des concepts 
est importante. Parce que même les mots peuvent être porteurs de 
haine ou de division. On a divisé la société algérienne en 
« éradicateurs » et en « cohabitationnistes », en « dialoguistes » et 
même en « républicains ». On a donc décidé un jour que seuls ceux qui 
s'opposaient à l'islamisme étaient des républicains. Ce sont des 
concepts qui sont énumérés à tout va et qui sont très dangereux.

UN INTERVENANT ARABE Le mot terrorisme est utilisé pour des 
raisons politiques et psychologiques qui n'ont rien à voir avec la 
sémantique. Le mot terrorisme est utilisé par la presse occidentale ou 
par une partie de la presse occidentale, pour incriminer un groupe et 
pour influencer l'opinion publique. Chaque fois qu'on parle des 
musulmans, ils sont assimilés au terrorisme. Chaque fois qu'on parle 
des Palestiniens, ils sont assimilés au terrorisme. Ce qui n'a rien à voir 
avec la définition légale.

DOMINIQUE VIDAL Nous journalistes, nous faisons souvent deux 
poids, deux mesures. Pourquoi dans le cas des violences d'Etat, dans le 
cas de torture n'employons-nous pas le terme terroriste ?

ROBERT FISK Le vrai problème concernant la torture, c'est que les 
agences sur le terrain sont trop lâches pour enquêter dessus. Une 
agence de presse à Alger ne rapportera pas sur la torture qui se pratique 
pourtant à une échelle massive, au commissariat de Châteauneuf et au 
Commissariat central, juste en face du bureau d'Air France. Quand 
j'étais à Alger, j'ai écrit un article là-dessus, qui a paru dans The 
Independent. Cette même agence de presse à Alger n'a pas voulu faire 
sa propre enquête, alors que son bureau à Londres a repris mon article 
là-dessus et l'a diffusé sur le téléscripteur.
Au Caire, une agence refuse de rapporter les indices qui prouvent d'une 
manière irréfutable que la police torture ; parce que selon les mots du
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chef de bureau : « Ce ne serait pas prudent. » Un autre correspondant 
m'a dit cet phrase extraordinaire : « Je n'écris pas sur la torture, parce 
que je suis fataliste. »
Mais le problème reste là, les agences sur place ne font pas d'enquête 
sur la torture. D'autres reporters venant de l'extérieur peuvent faire 
leurs enquêtes, et les publier dans leur journaux à eux, mais les agences 
sur place ont peur d'être mises à la porte si leur propres reporters 
mettent leur nez là-dedans.
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