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Mathieu Gallet - Radio France : "La République est en deuil, les médias sont en deuil"

Le Replay
Mathieu Gallet est intervenu sur l’antenne de France Inter suite aux attaques terroristes qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo.
Le président de Radio France a tenu à rendre hommage à l’économiste Bernard Maris, également chroniqueur sur France Inter. "On
est sous le choc, la France est en deuil, la République est en deuil, les médias sont en deuil et France Inter particulièrement puisque
nous avons perdu un de nos collaborateurs, Bernard Maris. On l’aimait tous même quand on n’était pas d’accord avec lui. C’est un
moment sombre pour les médias qui doit nous permettre de redire toute l’importance de notre mission."
Face à la situation, Mathieu Gallet se veut ferme et catégorique : "On n'abandonnera pas. On ne nous fera pas peur. On continuera
d'informer, de divertir, d'instruire, c’est ça le service publique." Le Président de Radio France est ensuite revenue sur les mesures de
sécurité mises en place dans le bâtiment public. "Dès que le Premier ministre a pris la décision de passer le plan Vigipirate au niveau
attentat, j’ai pris la décision de fermer toutes les portes de la Maison de la Radio, il n’y a plus qu’une seule entrée."
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"En Grèce, nous ne sommes pas encore dans des conditions de non-remboursement"
Réponse : Philippe Dessertine, économiste, sur BFM Business. "Entre une Europe sous pression et un parti politique qui va
porter des messages extrêmes, la Grèce va se retrouver dans un pression négative. Pourtant, le pays aurait pu être dans un étalement
de ses créances, tout en sachant qu’on arrivera à la restructuration."

Les Tweets
pic.twitter.com/XKPh2O1PWo
— Jacques Attali (@jattali) 8 Janvier 2015
Les mecs sont allé faire un carnage AVEC LEUR CARTE d'IDENTITÉ et ils l'ont PERDUE? SÉRIEUSEMENT?
#ChalieHebdo
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) 8 Janvier 2015
#AirFranceKLM : chiffres de trafic 2014 -Passagers +0.2% -Transavia +11% -Fret -2.4%
— Antoine Larigaudrie (@ALarigaudrieBFM) 8 Janvier 2015
Trop de chagrin. trop de rage. Etre debout, toujours. Ne pas avoir peur. La France est en guerre. Pour longtemps.
— Jacques Attali (@jattali) 8 Janvier 2015
Oncle Bernard, on a beaucoup polémiqué ensemble mais merde, qu'est ce qu'on aimait cette liberté, qu'est-ce qu'on
s'aimait... #CharlieHebdo
— Jean-Marc Sylvestre (@JM_Sylvestre) 7 Janvier 2015
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