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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Claude Robinson
Chapeau Claude Robinson !

VINGT-CINQ ANS
DE DÉCROISSANCE
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Radio-Canada joue un rôle primordial.
C’est pourquoi je laisse à Luc Thériault,
représentant des régions au conseil d’administration de la SARTEC, le soin de conclure ce billet.
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Suite de la Une

« Désolant dites-vous ?
Choquant ? Révoltant ?
Oui, oui et oui.»
« Nous sommes en train d’assister à la
mort à petit feu d’une institution qui est
profondément ancrée dans la culture de
l’ensemble des francophones du Canada.
Tout le monde en sort perdant.
Ironiquement, les anglophones ont une
expression qui décrit très bien la situation,
« death by a thousand cuts », la mort par
mille et une coupures. Désolant dites-vous ?
Choquant ? Révoltant ? Oui, oui et oui.
Mais force est d’admettre que bientôt, nous
ne reconnaîtrons plus notre diffuseur national. Le problème est que rien ne semble
pouvoir arrêter cette lente asphyxie qui
dure depuis déjà trop longtemps. On dirait
qu’on tient maintenant pour acquis que
chaque année, le président de Radio Canada
fera l’annonce de coupures importantes et
promettra que l’institution tiendra le coup.
Chaque année les voix qui dénoncent la situation se font de moins en moins fortes.
Chaque année on semble se résigner à
l’inévitable. Quelqu’un quelque part doit se
dire : « On va les avoir à l’usure ». Malheureusement, les derniers événements
semblent lui donner raison. »
—Sylvie Lussier et Luc Thériault
sartec.qc.ca

Onze associations d’artistes du Québec et du Nouveau-Brunswick ont salué le travail et
l’engagement de Claude Robinson pour la défense de ses droits d’auteur, le 23 avril dernier
au Club Soda lors d’un match Spécial Hommage de la LNI organisé par Yvon Leduc. C’est
l’auteur Robert Gurik qui lui a alors remis un diplôme d’honneur afin de le remercier pour
son infatigable combat et marquer ainsi son dévouement et sa générosité dans sa croisade
pour le respect de la propriété intellectuelle.
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