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C'est une troublante réaction que la chaine publique que dirige Charles Ndongo colle à aux déclarations
incendiaires faites à son endroit par la Camarade de parti de Cabral Libii.

Comme indiqué dans un récent article, l’Honorable Nourane Foster dans un live facebook, a
tiré à boulets rouges sur La Cameroon Radio Television (Crtv), la chaine publique que dirige le
journaliste de renom Charles Ndongo. Alors que le collier de qualificatifs souillants qu’a
accroché la députée du PCRN sur le cou de la chaine publique est encore en train de se délier
dans l’opinion, la réaction de l’entreprise, une réaction d’un autre genre qui ne s’est pas faite
attendre, se veut proportionnelle.
Dans ses analyses relatives à la taxation électronique des téléphones annoncée pour être
effective à partir de ce 15 octobre, le camarade de Cabral Libii s’est permise une critique
acerbe de la stratégie de communication déployée sur la chaîne nationale par les autorités sur
ladite taxe. Une critique qui n’a malheureusement pas épargné la chaine publique créée en
1987 aujourd’hui dirigée par Charles Pythagore Ndongo. « La jeunesse qui est la plus
concernée, cette jeunesse qui représente les plus grands consommateurs de téléphones
n'est pas informée. Vous utilisez quel canal pour informer ? La CRTV c'est comme un
ancêtre. C'est vieux ! C'est moche ! C'est démodé! On dirait un intrus parmi les chaînes
de télé ».
Réactions
La réaction de la Crtv ne s’est pas faite priée. Ce mercredi, c’est une réponse à une tonalité
ironique que la chaine à capitaux publique a servi à la jeune femme politique. « Mme Nourane
Foster, la CRTV sera toujours heureuse de vous recevoir comme par le passé, sur toutes ses
antennes. Revenez quand vous voudrez...honorable... », a réagi l’entreprise sur sa page
facebook.
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Réactions plutôt indigeste pour de nombreux internautes, qui, se penchant en faveur de la
parlementaire, qui voient en la Crtv, une attitude hostile aux critiques. « c'est a cause de ce
refus de critique que vous demeurez médiocre. elle interpelle votre attention sur l'urgence
d'amélioration de la qualité de vos programme et image vous tourner maintenant cela en conflit
tsuip de toutes les façon empiffrez-vous avec vos tas de merdes... », réagit un certain Wendy
Kendrick au post de la CRTV.
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