Vergès 1ère : idolâtrie sur les ondes publiques à La Réunion
Le fondateur du PCR (Parti communiste réunionnais) et ancien président du Conseil Régional a
marqué la Réunion et constitue une sorte de monument qui a traversé l’histoire de notre île. Il est
légitime que nous profitions de cet anniversaire pour le rappeler. Pour autant, le SNJ s’étonne de
la diffusion sur notre antenne radio de 78 chroniques (excusez du peu) et deux magazines à
l’occasion du 1er anniversaire de la disparition de Paul Vergès. Le premier souci réside dans le fait
que cette « opération spéciale » constitue un éloge sans nuance d’un homme politique qui a aussi
ses détracteurs, ce qui n’a pas sa place sur les ondes d’une radio publique. Par ailleurs la diffusion
de ces éléments se fait hors de toute concertation avec la rédaction qui n’a pas été informée, à
proximité immédiate des journaux mais lancés par les animateurs, voire dans les créneaux dédiés
à la rédaction. Enfin le SNJ s’interroge sur l’éventuel coût de cette opération : ces chroniques et
magazines ont-ils été achetés ? À quel prix ? Pourquoi ne pas avoir sollicité la rédaction qui
dispose d’une matière première, de très longs entretiens avec Paul Vergès et des archives ?
Enfin, le SNJ regrette la qualité sonore –très médiocre- de ces chroniques et magazines. Elle n’est
pas à la hauteur du niveau d’exigence de notre antenne.

Saint-Denis, le 10 novembre 2017

SNJ France télévisions
Pièce D 142 – e-mail : snj@francetv.fr
Raoul Advocat : 06 22 69 30 14 – Muriel Demguilhem : 07 77 00 70 56 – Serge Cimino : 06 17 55 53 82
Anne Guille : 06 79 47 39 25 – Didier Givodan : 06 72 83 76 85
Retrouvez-nous sur : Twitter @SNJ_FTV et Facebook : Snj.ftv1

