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L'AMARC condamne l'attaque fasciste contre un de nos membre
en France
Bruxelles, le 14 mai 2020
L'AMARC a été informée que dimanche 10 mai 2020, un groupe de personnes masquées s'est violemment introduit
dans les locaux de Radio d'Ici, la radio associative locale et membre de longue date de l'AMARC, à Saint-Julien-MolinMolette, Département de la Loire, France. Pendant l'attaque, le studio a été vandalisé, et des symboles fascistes et
suprémacistes blancs ont été peints sur les murs, le matériel d'enregistrement et le studio ont été détruits par les
attaquants.
Radio d'Ici a été fondée en 1996 et exploite trois fréquences avec un bassin d'écoute de 50 000 personnes et facilite les
productions de plus de quarante bénévoles. Heureusement, aucun membre du personnel de la radio n'a été blessé
pendant l'attaque. Cependant, la diffusion FM en direct via le studio a été suspendue en raison des dommages, alors
que les opérations et la production se poursuivront via Internet et des podcasts. Le pionnier de la radio communautaire
française et président de Radio d'Ici Patrice Berger déclare: «Cette attaque est inexplicable, mais elle était visiblement
ciblée. Nous poursuivrons notre travail d'information et de culture. En ces temps difficiles, c'est un travail de contact, de
soutien et d'amitié entre les gens. Nous rebondirons très rapidement. "
L'AMARC condamne fermement l'attaque contre son membre comme une attaque dirigée contre la liberté de la
presse, la liberté d'expression, le pluralisme des médias et l'ensemble du mouvement des médias communautaires en
tant que plateforme de voix critiques et sous-représentées en Europe et dans le monde.

En France, les radios associatives sont des acteurs clés dans le contexte de la cohésion sociale, contribuent au
renforcement des structures démocratiques, sont des sources d'information diverses et intégrées localement, offrent
un accès aux groupes marginalisés, représentent la diversité des médias et offrent une plate-forme pour l'acquisition d'
informations critiques sur les médias et compétences en éducation aux médias et à l'information.
Nous demandons une enquête complète sur l'incident et le soutien du gouvernement pour assurer la réouverture de la
radio communautaire, garantir sa diffusion et fournir un accès au personnel, aux bénévoles et à la population locale.

En solidarité avec nos membres en France, en Europe et dans le monde!
Contact pour toute information complémentaire
contact@amarceurope.eu
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