
VITE-DIT
Les	 "vite	 dit"	 sont	 tous	 les	 contenus	 des	 médias
français	 et	 étrangers	 qui	 nous	 semblent	 dignes
d’être	signalés.	Si	nécessaire,	 ils	 feront	 l'objet	d'un
traitement	approfondi	dans	nos	articles	payants.	La
page	 des	 "vite	 dit"	 a	 pour	 fonction	 de	 donner	 aux
non-abonnés	 une	 impression	 des	 centres	 d’intérêt
du	 site.	 La	 page	 des	 "vite	 dit"	 est	 très
fréquemment	actualisée	au	cours	de	la	journée.

RÉFÉRENDUM	/	GRÈCE	:	BFM
TV	ET	LES	IMAGES	DE	FILE
D'ATTENTE
Par	la	rédaction	le	28/06/2015	-	13h37	-	ça
reste	à	vérifier

Panique	 en	 Grèce	 ?	 Après	 la	 rupture	 des
négociations	 entre	 le	 gouvernement	 grec	 et	 l'UE,	 et
l'annonce	d'un	référendum	en	Grèce	pour	accepter	ou
non	 les	 nouvelles	 mesures	 d'austérité	 réclamées,
une	 sortie	 de	 la	 Grèce	 de	 la	 zone	 euro	 se	 profile.
Invité	de	BFM	TV	samedi	27	juin,	Jean-Luc	Mélenchon
a	 dénoncé	 un	"coup	 d'Etat	 financier"	 contre	 les
Grecs.	Mais	au	moment	où	il	dénonce	la	politique	de
l'UE	 à	 propos	 de	 la	 dette	 grecque,	 des	 images
d'illustration	 montrent	 de	 longues	 files	 d'attente
devant	 les	 banques	 grecques,	 images	 qui	 sous-
entendent	qu'un	début	de	panique	gagne	 le	pays	et
affaiblissent,	 de	 fait,	 les	 propos	 de	Mélenchon.	 Des
images	 servies	 par	 les	 commentaires	 du	 journaliste
de	BFM,	Christophe	Hondelatte	 :	"Les	Grecs	sont	en
train	 de	 se	 ruer	 sur	 les	 distributeurs,	 ils	 veulent
retirer	toutes	leurs	économies,	les	banques	n'ont	pas
l'argent,	donc	elles	vont	s'effondrer".

Peur	 sur	 la	 Grèce...	 Une	 mise	 en	 scène	 dénoncée
dans	une	vidéo	mise	en	ligne	sur	Youtube 	et	postée
par	Antoine	Léaument,	qui	 se	présente	sur	son	blog
comme	membre	du	Parti	de	gauche	et	du	mouvement
de	 la	 6eme	 République.	 Ce	 soutien	 de	 Mélenchon
dénonce	 la	 mise	 en	 scène	 de	 BFM	 TV,	 et	 constate
notamment	 que	 sur	 certaines	 images,	 les	 Grecs	 ne
font	pas	la	queue	devant	des	distribiteurs	comme	le
suggère	la	chaine	d'info	continue.

	

Ces	Grecs	ne	sont	pas	devant	un
distributeur,	mais	devant	un	rideau	de	fer

baissé

	

Le	sens	des	 images	de	BFM	TV	était	pourtant	clair	 :
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ces	 files	 d'attente	 et	 ce	 début	 de	 panique	 sont	 liés
au	 refus	 du	 gouvernement	 grec	 d'accepter	 les
conditions	 de	 l'UE	 et	 présagent	 du	 prochain	 chaos
avec	la	sortie	de	la	Grèce	de	la	zone	euro.

Sauf	 que	 selon	 les	 commentaires,	 ces	 images	 n'ont
pas	 le	même	sens.	 Illustration	avec	 le	20	heures	de
TF1	 du	 27	 juin.	 Plusieurs	 files	 d'attente	 devant	 des
banques	et	des	distributeurs	ont	été	filmées	:

Dans	un	premier	temps,	les	commentaires	vont	dans
le	sens	de	 la	panique	de	BFM	:	"Ce	matin,	 il	y	avait
encore	deux	files	d'attente	devant	cette	banque.	Cet
après-midi,	 il	 n'y	 en	 a	 plus	 qu'une,	 car	 un	 seul	 des
distributeurs	automatiques	est	encore	approvisionné.
Celui	de	gauche	est	vide,	il	a	été	pris	d'assaut	toute
la	 matinée".	 "Ce	 samedi,	 il	 n'y	 a	 plus	 qu'une	 seule
banque	 ouverte	 à	 Athènes.	 Cinquante	 personnes	 y
patientent.	Surtout	des	retraités,	car	les	pensions	ont
été	reversées	ce	matin".

Sauf	 que	 les	 témoins	 de	 TF1	 donnent	 une	 autre
signification	à	ces	images.

Une	femme	confirme	ces	craintes,	mais	elles	ne	sont
pas	 liées	à	 la	sortie	de	 l'euro,	elles	 renvoient	dos	à
dos	 l'UE	 et	 le	 gouvernement	 grec	 :	"Faire	 la	 queue
comme	 ça,	 je	 n'ai	 jamais	 vu	 ça,	 j'ai	 peur	 car	 je	 ne
sais	pas	ou	 tout	 cela	va	nous	emmener.	Quoi	qu'on
fasse,	un	référendum	ou	pas,	qu'on	reste	à	l'euro	ou
pas,	 on	 aura	 toujours	 de	 nouvelles	 taxes
insupportables".

Quant	à	l'autre	témoin	interrogé	par	TF1	et	faisant	la
queue,	il	s'avère	être...	favorable	au	référendum	:
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"Je	crois	que	c'est	très	bien	que	ça	se	passe	ainsi.	Je
voterai	pour	le	non,	car	les	mesures	de	l'Europe	sont
inacceptables.	 Ils	 nous	 prennent	 pour	 un	 pays	 du
tiers	monde	ou	quoi	?"

Des	 files	 d'attente	 oui,	mais	 des	 avis	 très	 partagés
sur	la	suite.

L'occasion	 de	 revoir	notre	 émission
consacrée	à	la	victoire	de	Syriza	en	Grèce.

Abonnez-vous	!
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