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L’ancien chef de la CIA contrôle la plupart des médias en Serbie
Par INSERBIA.INFO le 12 FÉVRIER 2015 AGENTS D'INFLUENCE EUROPE INGÉRENCE MÉDIAS

 

Le Fonds américain “KKR investment”, dirigé d’octobre 2013 à ce jour par le général David Petraeus, ancien
chef de la CIA, a mis sous son contrôle, en moins d’un an et demi, une partie importante des médias serbes,
selon le portail internet “Vaseljenska”.

Les Américains ont d’abord acheté SBB, le plus grand réseau de télévision par câble en Serbie. Ils sont devenus
ensuite propriétaires de “Grand production” par lequel  ils exercent un contrôle sur “Prva TV”, puis ils ont fondé le
canal CNN “TV N1″, ils ont acheté des actions du portail internet du quotidien serbe “Blic”, et plus récemment, selon
certaines sources, ils ont acheté dans le plus grand secret un quotidien de Belgrade.

Le fait est que les Américains peuvent, par le plus grand opérateur par câble “SBB” et leurs médias, contrôler le flux
des informations en Serbie et sont en mesure d’y fabriquer entièrement l’opinion publique.

Comme  l’a  découvert  le  portail  internet  “Vaseljenska”,  “KKR investment”  va,  dans  les  prochains  mois,  prendre
formellement le contrôle des quotidiens dans lesquels il a déjà investi des ressources financières substantielles.

“Bien que, dans ce cas, nous pourrions peut-être parler de concentration inappropriée ou même de monopole, les
Américains ont parié sur la prise de contrôle du journal. Ils sont, en fait, convaincus qu’on ne permettra à personne
dans le gouvernement [serbe] d’interdire l’achat d’un autre média … “, affirme une source du quotidien “Informer”.

Coïncidence ou  non,  l’année dernière la  Serbie a modifié  la  loi  sur  l’information  et  permis  à  un  propriétaire  de
posséder à la fois des médias électroniques et imprimés, ce qui était précédemment interdit pour garantir le pluralisme
des médias.

Le ministère de la Culture et  de l’Information  n’a pas souhaité commenter ces révélations,  et  s’est  borné à dire
brièvement que “les nouvelles règles d’enregistrement d’un média s’appliquent dès le 13 février.”

Avant  de prendre la tête de “KKR investment”,  David  Petraeus a été directeur  de la CIA,  de septembre 2011 à
novembre 2012. Auparavant, il a servi en tant que commandant des forces internationales en Afghanistan et en Irak.
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