237actu.com

Les journalistes de Vision 4 ont réagi avec véhémence aux nouvelles sanctions que leur
a infligé le Conseil national de la communication( CNC).
Le CNC, l’organe régulateur des Médias au Cameroun, a sanctionné ce jour plusieurs
journalistes de Vision 4.
Bruno Bidjang, Martial Owona et Mathieu Ekong, journalistes en service à Vision 4, sont à
compter de ce jour suspendus par le CNC. Ils sont interdits de l’exercice du métier de
journaliste au Cameroun pour une durée de 1 mois.
Un autre journaliste de Vision 4 qui lui aussi est tombé dans les mailles du CNC est Raoul
Christophe Bia. Le précurseur des reportages satiriques est suspendu par le CNC pour deux
mois. Ils sont tous accusés d’avoir enfreint les règles d’éthiques et de déontologie
journalistique.
En réaction, les journalistes incriminés ont rapidement rédigé un pamphlet contre l’organe que
dirige Joseph Chebonkeng. Ils se disent victimes d’un acharnement du CNC qui selon eux joue
à un double jeu.
Lire la sortie des journalistes de Vision 4
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sanctionnés Nous n’allons pas continuer à laisser que certains profitent du régime et
continuent à jouer un double jeu. Le jour, ils font semblant d'être avec Paul BIYA et la
nuit ils sont avec les ennemis du chef de l'Etat. Le conseil national de la communication
a voilé la vraie raison de son acharnement contre Vision4. Dans ce document, Joseph
CHEBONKENG KALABUBSE prend fait et cause pour JP Remy Ngono, un apôtre du
chaos qui dénigre le Chef de l'Etat jusqu'au dernier des se collaborateurs sans compter
les membres du gouvernement et les nobles citoyens Camerounais. La Chaîne de
télévision Vision4 sans hypocrisie dit toujours ce qu'elle pense à ceux qui veulent mettre
le Cameroun à feu à sang. Le conseil national de la communication a donc clairement
dévoilé son intention de soutenir JP Remy Ngono et tous les pseudos activistes qui
veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Fidèle à notre posture d’une télévision
républicaine qui soutient les institutions et ceux qui les incarnent, nous n’allons pas
laisser cette forfaiture du régulateur des médias camerounais prospérer. Ci-joint La
Réponse du Patron du Groupe l’Anecdote Jean Pierre AMOUGOU BELINGA au
Président du CNC suite à sa lettre du 22 Juin 2022 où il prenait fait et cause pour Rémy
Ngono
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