FEDERATION DES RADIOS ASSOCIATIVES MUSIQUES ACTUELLES

COMMUNIQUE
La FERAROCK soutient Radio Canut

Rennes le 7 novembre 2016

C’est avec émotion et stupéfaction que nous avons pris connaissance de la perquisition
effectuée le 25 octobre par cinq officiers de la police judiciaire, accompagnés du procureur
de la république de Lyon, dans les locaux de Radio Canut.
Intervenant dans le cadre d’un état d’urgence qui permet un certain contrôle des propos
tenus sur les médias au nom de la « sécurité nationale », les agents de l’Etat ont signifié à
deux animateurs de la station leur mise en examen pour « provocation au terrorisme » et
risquent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour des propos tenus à l’antenne dont
voici la teneur exacte :
« En ce moment, y a une manif de flics à Bellecour.
- Avis à tous les suicidés, avis à tous les suicidaires : que votre dernier acte de vie soit
utile, faites-vous sauter dans la manif des flics.
- On vous fera un bel enterrement avec une belle boum.
- Suicidés, suicidaires, organisez-vous.
-Oh mais ils sont là pour nous protéger quand même ! »
Bien entendu, ces termes sont ceux d’animateurs engagés au sein d’une radio qui n’a jamais fait mystère de ses opinions et surtout ces propos se tenaient au nom d’un humour
et d’un second degré évident.
En ces moments où la vigilance des salariés et bénévoles des radios associatives quant à
leur liberté d’expression est de plus en plus importante, La Férarock tient à apporter son
soutien à Radio Canut dont l’existence même peut être gravement remise en cause par
cette affaire.

“Qu'est-ce que la liberté d'expression? Sans la liberté d'offenser elle cesse
d'exister.”
Salman Rushdie
La FERAROCK
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