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Serges Espoir Matomba ne partage pas l’avis de l’honorable Norane Foster, qui soutient
que la CRTV doit améliorer ses offres de programmes.
L’honorable Nourane Foster a déclaré au cours d’un direct sur sa page Facebook que la
Cameroon Radio and Télévision (CRTV), chaîne à capitaux publics, est démodée. L’élue de la
Nation voulait démontrer à ceux qui en doutaient encore que la Crtv est désormais une chaine
caduque et qu'elle n'a plus sa place dans l'environnement audiovisuel camerounais.
La députée PCRN Wouri-Est, commentait ainsi la taxe controversée sur le téléphone que
compte instaurer le gouvernement camerounais à partir de ce 15 octobre.
« Qui regarde la CRTV ? 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. Oui je le dis, vos
programmes ne sont pas intéressants. Cela n’intéresse personne, renouvelez-vous ?
Vous êtes la chaine nationale! Vous devez avoir les meilleurs appareils, caméras photos,
pour faire les meilleures images. Intéressez les gens. Vous avez le budget. Sur le salaire
de chaque personne on prélève de l’argent pour la CRTV», a-t-elle martelé.
Comme réponse, Serges Espoir Matomba a fait une publication sur sa page Facebook dans
laquelle il recadre clairement la camarade de Cabral Libii.

Lisons
Élu au sein de l'assemblée nationale, le député participe à la fois à l'élaboration du travail
législatif ainsi qu'au contrôle de l'action du gouvernement.
Ce qui nous emmène à dire qu'être députée de la nation c'est aussi déposer des propositions
de loi sur une plus qu'obligatoire réforme du secteur des médias. Et principalement la chaîne
publique nationale.
Et lorsqu'avant d'être élue de la nation,l'on est d'abord représentante d'un parti politique qui se
dit réformiste et surtout proposant,il faut savoir tenir et maintenir la ligne républicaine.
En attendant, que cette députée de la nation qui s'acharne sur la CRTV, défende les intérêts
des administrés de la circonscription sur le plan national, Le Purs signe une motion de censure
à sa place.
Par ma voix ,il adresse sa reconnaissance fraternelle à toutes les équipes de la CRTV qui sont
à l' oeuvre au quotidien,malgré des conditions de travail pas toujours" honorables ",pour nous
divertir. Et garantir à chacun de nos concitoyens un droit cher en démocratie: celui d'être
informé où qu'il se trouve sur l'étendue du territoire national.
Nous leur témoignons aussi notre profonde gratitude pour l'accompagnement et le soutien
scolaire dont ont pu bénéficier nos enfants pendant l'oppressante période de confinement

1/2

Phoca PDF

237actu.com

imposé par la pandémie.
Bien entendu,nous sommes conscients de ce que tout le secteur des médias nécessite d'être
réformé. Mais quand on est député,on ne tourne pas en dérision. On travaille...
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