Suggestions pour envoyer vos protestations par mail.
---------------------------------------------------
(Vous trouverez d'autres suggestions d'actions sur la page 
http://www.week-ends.be/article.php3?id_article=1388)

1°) Dans un premier temps, écrivez un premier mail à Jean-Paul Philippot, Administrateur Général de la RTBF (aux trois adresses mail mentionnées plus bas) et mettez en copie de ce message toutes les adresses mail de personnalités politiques et services influents qui figurent en-dessous.

2°) Dans un second temps, envoyez un message à toutes ces personnalités afin de leur demander personnellement d'intervenir.

Nous vous donnons des exemples d'argumentation, mais IL EST TRES IMPORTANT QUE VOUS UTILISIEZ VOS PROPRES MOTS. Inspirez-vous de ces textes, mais ne vous contentez pas d'un copié-collé.

---

1° Argumentation à expédier à l'Administrateur Général de la RTBF Jean-Paul Philippot (jpph@rtbf.be, jg@rtbf.be, cpaq@rtbf.be). 

Mettre en copie les adresses suivantes (pour éviter de polluer le mail par une liste d'adresses, vous pouvez leur expédier en CCI - copie cachée) : 

bernadette.wynants@skynet.be, awae@rtbf.be, vpi@rtbf.be, info@ecolo.be, jean-michel.javaux@ecolo.be, sarah.turine@ecolo.be, helene.viatour@ckfin.minfin.be, info@mr.be, charlesmichel@lachambre.be, anne.poutrain@iev.be, info@ps.be, elio.dirupo@ps.be, elio@ps.be, Jean.francois.raskin@galilee.be, info@lecdh.be, milquet@milquet.belgium.be, audiovisuel@cfwb.be, info.laanan@cfwb.be, dgradio@rtbf.be, fgo@rtbf.be, brde@rtbf.be, csch@rtbf.be, dwt@rtbf.be, bvan@rtbf.be, direction@rmb.be, y.gerard@rmb.be, b.romain@rmb.be

- Dites votre consternation devant la décision du Directeur de la Radio Francis Goffin d'interrompre deux émissions phares de la "Première", "Le Jeu des Dictionnaires" et "La Semaine Infernale".
- Opposez-vous fermement à cette décision et exigez que les émissions soient maintenues dans leurs tranches horaires.
- Rappelez que l'argument de la perte d'audience n'est pas recevable pour un service public qui doit fournir un programme de qualité, pas participer à la course à l'audience.
- Exigez les chiffres d'audience des autres émissions de la chaîne, afin de mesurer le soit-disant "essoufflement" et vérifier si elles sont seules dans le cas.
- Qu'en tout cas, à la lecture des résultats d'audience des Podcasts de la RTBF, ces émissions étaient les plus écoutées de la chaîne.
- Si vous le souhaitez, ajoutez qu'en attendant le rétablissement, vous boycottez les firmes commerciales qui feront des campagnes sur la chaîne et que vous en préviendrez leurs managers.
- Annoncez que vous envoyez une copie aux membres du Conseil d'Administration et aux dirigeants de leurs partis, à Madame la Ministre de la Culture et à la Communauté française, et que vous publierez leurs réactions sur les réseaux sociaux d'internet.


2°) Message à envoyer ensuite aux personnalités politiques :

bernadette.wynants@skynet.be, info@ecolo.be, jean-michel.javaux@ecolo.be, sarah.turine@ecolo.be
helene.viatour@ckfin.minfin.be, info@mr.be, charles.michel@mr.be, charlesmichel@mr.be, anne.poutrain@iev.be, info@ps.be, elio.dirupo@ps.be, elio@ps.be, Jean.francois.raskin@galilee.be,  info@lecdh.be, milquet@milquet.belgium.be, audiovisuel@cfwb.be, info.laanan@cfwb.be

- Expliquez que vous les avez mises en copie du mail précédent en espérant qu'elles pourront intervenir pour faire revenir à l'antenne deux émissions très populaires qui fédèrent des dizaines de milliers d'auditeurs.
- Informez-les que les résultats de popularité accessibles aux auditeurs via les chiffres des podcasts contredisent les affirmations de la Direction.
- Rappelez qu'un groupe de soutien est né sur Facebook et qu'une pétition est en ligne pour exiger leur maintien.
- Annoncez que vous ne manquerez pas de publier sur Facebook leurs réponses et réactions.
- Remerciez-les d'avance pour tout ce qu'elles pourront faire.

(Vous trouverez d'autres suggestions d'actions sur la page 
http://www.week-ends.be/article.php3?id_article=1388)




