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Lancement de RT France et la « lettre ouverte dans Le Monde
appelant à empêcher RT France de diffusion » :
« Monsieur Schrameck, suspendez l’attribution de la licence de
diffusion à Russia Today
spécialistes de la Russie.

»

demande

un

collectif

de

Le même Schrameck (très lié au Monde d’ailleurs sous Jospin…)
du CSA qui observera « constamment » les programmes de la
future chaîne russe RT France, et agira avec « promptitude »
en cas d’« anomalies ».
En revanche, pas de problème ni de surveillance pour les
chaînes moyen-orientales (Al jazeera, tv turques…) ! :

Nous nous adressons à vous, Olivier Schrameck, au sujet de
l’autorisation qui serait prochainement accordée à la chaîne
Russia Today (RT) d’émettre en français sur les réseaux de
télévision en France.
Quand on sait les pratiques de cette chaîne, dénoncées
publiquement par le président de la République lui-même, et
que l’on prend connaissance de la composition actuelle de son
conseil d’éthique après le renoncement d’un de ses trois
membres (qui constitue en soi une modification de la
convention passée avec le CSA), et alors même que le Parlement
européen a mis en garde contre la désinformation exercée par
l’Etat russe et a pris des mesures pour la contrer (résolution
2016/2020-INI), une telle autorisation ne pourrait que
susciter une profonde incompréhension, sinon l’indignation.
Russia Today est accusée aujourd’hui par des responsables du
plus haut niveau aux Etats-Unis comme en Europe de semer la
zizanie et d’affaiblir les démocraties. Au motif qu’elle
relaie la propagande du Kremlin, cette chaîne est désormais

obligée par les autorités américaines de s’enregistrer comme
« agent de l’étranger ».
Mme Theresa May, première ministre britannique, a, le
13 novembre, accusé les médias russes d’avoir poussé les
Britanniques à la désunion à l’occasion d’élections récentes.
La ministre espagnole de la défense, Mme Maria Dolores de
Cospedal, a dénoncé trois jours plus tard une ingérence russe
dans les affaires internes de l’Espagne.
Dans un tel contexte de guerre hybride, l’autorisation donnée
à Russia Today de diffuser en France est d’une extrême gravité
car elle peut conduire au brouillage des esprits et à la
désunion des Français.
En conséquence, nous vous prions, au nom de la préservation de
la paix civile, de suspendre l’attribution de la licence de
diffusion à Russia Today sur le territoire français.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/20/monsieur-schram
eck-suspendez-l-attribution-de-la-licence-de-diffusion-arussia-today_5232472_3232.html
http://www.lepoint.fr/medias/les-grands-debuts-de-rt-france-18
-12-2017-2180927_260.php

