Directeur de KMT : « embedded » ou « mercenaire » ?

Depuis quelques temps, nos amis et nos sympathisants nous interpellent sur le fait qu’à l’occasion de chaque
journal d’information de KMT, le directeur de cette station décoche des flèches critiques à l’encontre des élus
patriotes (les Députés Alfred MARIE-JEANNE et Jean-Philippe NILOR ou le Conseiller régional Daniel
MARIE-SAINTE) !
Dans le même temps, il couvre toute l’actualité du nouveau président de Région, il le suit dans tous ces
déplacements et lui consacre plusieurs articles laudateurs dans chacun des journaux télévisés de sa chaine de TV.

L’explication est simple et claire : Ce « journaliste » a une tendance à se mettre au service de celui qui le paie.
Lorsque Alfred MARIE-JEANNE était aux responsabilités à la Région d’aucuns pensaient même qu’il était
« marie-jeanniste », tellement il encensait ce qui était réalisé par le Conseil Régional.
Son objectif était d’obtenir des subventions publiques ou des avances « remboursables » au bénéfice des
diverses entreprises dont il assure la direction : KMT, ADTMC, ITC, LCL, etc.
D’ailleurs, il avait obtenu une avance remboursable pour soit disant réaliser des feuilletons télévisés qu’il
devait commercialiser pour rembourser le prêt.
A la fin de la mandature de Alfred MARIE-JEANNE, c’est plus de 40.000 € d’avances « remboursables » qu’il
devait à la Région et dont il n’avait pas honoré les échéances !
A l’arrivée du nouveau président de Région il a procédé à un virage à 180 ° dans la ligne éditoriale de sa télé.
Ses cibles sont devenus les élus Patriotes Martiniquais qu’il nomme ironiquement le « GPS » . Celui qu’il
encense désormais c’est le nouveau président de Région !
Peut-être espère-t-il que le nouveau président de Région transformera l’avance « remboursable » en subvention
« cadeau » et ainsi il sera dispensé d’avoir à rembourser l’argent des contribuables !
Un indice supplémentaire vient corroborer notre analyse :
Le 31 mai dernier, lors d’une séance plénière du Conseil Régional, le nouveau président de Région a fait voter
une somme de 55.000 € destinés à financer la couverture médiatique du Tour des Yoles Rondes 2012. Tout le
monde était persuadé que cette subvention était destinée à Martinique 1ère qui avait déposé, bien avant la séance
plénière, une demande de subvention à hauteur de 60.000 € pour une retransmission en direct à la télévision et
sur internet.
Or nous découvrons à l’ordre du jour de la Commission Permanente du mardi 4 septembre prochain que 10.000
€ seront prélevés sur la subvention votée afin d’être versée à KMT !
Tout devient désormais très clair :
« Critiquer Alfred MARIE-JEANNE et les Patriotes, encenser le nouveau président de région et ses alliés et
la Région vous donnera de l’argent »
Le 1er septembre 2012
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