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Paris, le 18 mai 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres du CSA, 

 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur un projet de partenariat entre Radio France et le 
Cercle des économistes qui prévoit d’organiser à Radio France les « Rencontres d’Aix » et de 
créer une association commune. Ce partenariat nous semble constituer une atteinte 
manifeste à l’indépendance des radios de notre entreprise publique. Le but de l’association 
commune, comme il est inscrit dans le protocole présenté en CA le 24 avril dernier, serait de 
« promouvoir » les Rencontres d’Aix organisées par le Cercle des économistes. 

Il nous paraît inconcevable que nos radios publiques, qui ont pour devoir de respecter le 
pluralisme, fassent de cette façon la promotion d’un évènement qui n’a rien de neutre en 
matière d’information économique. Les prises de position politiques de membres éminents 
du Cercle des économistes, à commencer par son président Jean-Hervé Lorenzi, sont de 
notoriété publique. Ce partenariat qui impliquerait toutes les rédactions de notre entreprise 
ferait donc peser sur Radio France un soupçon de collusion incompatible avec les valeurs du 
service public. D’autant plus que la présidente du comité d’éthique de Radio France, 
Françoise Benhamou, est elle-même membre du Cercle des économistes. Ce partenariat 
constituerait, pour ce qui la concerne, un mélange des genres, et même un conflit d’intérêt, 
difficilement tenable. 

Nous vous appelons à vous prononcer sur ce partenariat afin d’inciter Radio France à y 
renoncer. 

Vous trouverez ci-joint le communiqué que nous avons publié sur ce sujet. Nous nous tenons 
à votre disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

La CGT Radio France 


