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- DIPUSITATA DA : PIERRE-MARIE BOURDIN MURACCIOLE PÈ U 
GRUPPU « Giuventù in Mossa » 

 
- UGHJETTU :  France Bleu RCFM en danger. 
___________________________________________________________________ 

 
 

 
CONSIDÉRANT la notion de service public, notion sur laquelle repose la cohésion de 
la société notamment au travers de la culture. 
 
CONSIDÉRANT la station radio « France Bleu RCFM » comme une station majeure 
de la Corse. 
 
CONSIDÉRANT que la station radio « France Bleu RCFM » permet la valorisation de 
la langue, de la culture et du patrimoine corse. 
 
CONSIDÉRANT la déclaration du Président de la République française, M.Emmanuel 
MACRON, d'inscrire dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat la suppression de la 
redevance audiovisuelle. 
  
CONSIDÉRANT le manque à gagner majeur de trois milliards d’euros que 
provoquerait une telle mesure sur le financement de l’audiovisuel public. 
 
CONSIDÉRANT que cette mesure entrainerait une précarité et paupérisation de 
l'audiovisuel public, entrainant de facto des risques de pressions politiques et une perte 
d’indépendance pour ce dernier. 
  



CONSIDÉRANT que cette mesure entrainerait une diminution de la promotion, de la 
diffusion de la langue et de la culture corses sur les ondes. 
 
CONSIDÉRANT le mouvement de grève initié par les principaux syndicats de Radio 
France et de France Télévisions pour la défense de l’audiovisuel public et son 
financement pérenne. 
 
 

L’ASSEMBLEA DI A GHJUVENTÙ DI A CORSICA 
 
 
AFFIRME la nécessité de promouvoir et diffuser la langue et la culture corses via 
l’audiovisuel public. 
 
APPORTE son soutien le plus total à l’ensemble du personnel gréviste de France Bleu 
RCFM. 
 
DEMANDE au Conseil exécutif de Corse d’organiser, le plus rapidement possible, une 
réunion entre les différents protagonistes de ce conflit pour parvenir à une solution 
durable et pérenniser les emplois. 
 
MANDATE le Conseil exécutif de Corse en vue d’une saisine des parlementaires 
Corses afin d’agir auprès du Ministère et du groupe Radio France pour pérenniser 
l’activité de France Bleu RCFM. 
 


