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Suppression de la redevance ?
Ça suffit ! L’audiovisuel public n’est pas
un punching-ball électoral !

C’est une nouvelle menace que le pouvoir politique fait planer sur le service public
audiovisuel. Le candidat-président Macron n’hésite pas à faire dans le populisme en
annonçant une suppression de la redevance.
Il suit donc les pas de Valérie Pécresse et des candidats de l’extrême-droite, Marine
Le Pen et Eric Zemmour, qui ajoutent leurs intentions de privatiser tout ou partie de
France télévisions et Radio France.
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