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Fermeture d'ERT: l'appel silencieux d'un condamné à mort 
 

Strasbourg- La Présidente de l'Intergroupe Services publics du Parlement 

européen s'insurge contre la décision funeste du gouvernement grec. 

 

Pour Françoise Castex,"alors que l'Union européenne semble enfin prête à exclure 

la culture et l'audiovisuel des négociations de l'accord de libre-échange avec les 

Etats-Unis, elle doit aller jusqu'au bout de cette logique et défendre la pérennité du 

service audiovisuel public dans les 27". 

 

"Des médias indépendants et pluralistes constituent le fondement d'une société 

démocratique", rappelle l'eurodéputé. L'Union européenne reconnaît en effet dans 

son protocole 29 annexé au Traité, que la radiodiffusion de service public dans les 

États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de 

chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias. 

 

"A l'heure où la Grèce est soumise à des pressions économiques extrêmes de la part 

des bailleurs de fonds internationaux, il est fondamental que des médias publics 

puissent offrir aux citoyens des informations indépendantes", poursuit la Vice-

présidente de la Commission des affaires juridiques. 

 

"Il faut arrêter de faire des services publics et de leurs salariés les bouc-émissaires 

de la crise", martèle Françoise Castex. "Ils jouent au contraire un rôle clé pour 

assurer la cohésion sociale et amortir les effets les plus dévastateurs de la crise 

actuelle sur les citoyens européens". 

 

Pour l'élue socialiste, "cette décision illustre avant tout la violence des exigences de 

la Troïka. Ces exigences sont telles qu'elles mettent en péril non seulement la 

relance économique, mais également les fondements démocratiques même des Etats 

auxquels elles s'applique".  

 

Avant de conclure: "cette décision de l'Etat grec n'est rien d'autre qu'un acte 

désespéré, l'appel silencieux d'un condamné à mort. Ne laissons pas la Troïka être 

le fossoyeur de la Grèce, berceau de la démocratie européenne". 

 

FIN- Le 12 Juin 2013 

 

Contact presse : Raphaël DELARUE +32 486 359 463 

 

************ 

www.francoisecastex.org - @FrCastex sur Twitter 

http://www.francoisecastex.org/

