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 « L’invité des Indés Radios - metronews - LCI » 

DANIEL COHN-BENDIT 

LES VERTS ? UNE FORCE POLITIQUE MAGOUILLEUSE 

 

Pêche en eaux profondes, intervention française en Centrafrique, la politique générale menée 

par le gouvernement, mais aussi le parti EELV et les prochains jeux olympiques de Sotchi… 

Daniel Cohn-Bendit, député européen & co-président du groupe des Verts/Alliance Libre 

Européenne (ALE) au Parlement européen, a répondu aujourd’hui aux questions d’Hélène Risser, 

journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Christophe 

Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 

 

Ses principales déclarations : 

 

L’EELV – quel avenir politique ? 

                                                               

L’EELV - une force politique magouilleuse_La recette pour évoluer ? 

« La recette, c’est d’arrêter d’être une force politique magouilleuse traditionnelle, d’arrêter de pomper 

l’énergie de ses militants pour des questions internes. Comment ? Les militants d’Europe Ecologie 

renversent la table et disent il y en a assez avec ça ! » 

Le groupe Europe Ecologie au Parlement Européen – une candidature d’Eva Joly ? 

« Au dernier conseil fédéral, à la dernière minute, une heure… Jean-Vincent Placé propose un scénario où 

on mettrait « Tête de liste - Eva Joly dans le Centre ». C’est-à-dire aucune chance d’être élue. Ça ne se fait 

pas. C’est moralement inadmissible, in-ad-mi-ssi-ble. On peut discuter des mois avant avec Eva Joly, elle 

ne sait même pas que ce scénario est proposé par le groupe majoritaire d’Europe Ecologie. Mais c’est des 

malpropres ! Il faut qu’ils apprennent à vivre ! On peut poser tous les problèmes politiques, mais c’est ça 

que je déteste dans la vie politique » 

 

Le paysage politique français :  

                                                               

Le paysage politique français – quelque chose d’ennuyeux 

« Ça devient ennuyeux. L’opposition dit quelque chose, la majorité dit « Ah non pas question ». La majorité 

dit quelque chose, l’opposition dit « Oh mais qu’est-ce que c’est bête ! » Même si ce que dit la majorité 

aujourd’hui est ce que disait l’opposition hier, ils s’en foutent complètement. L’exemple de la débilité 

politique de la France est le débat sur la taxe écologique. » 

L’intervention française en Centrafrique : 

 

L’intervention en Centrafrique : décision floue ou justifiée ? 



 

« Je suis persuadé que l’intervention est légitime. On ne peut pas toujours rappeler le Rwanda ou la Bosnie 

et quand on se trouve devant une situation qui peut, en fait, devenir le Rwanda ou la Bosnie.. Traîner les 

pieds, on n’est pas sûrs, on ne sait pas… A un moment, il faut se décider. » 

 

Une aide financière des européens à attendre ? 

« L’Allemagne va payer, enfin les européens vont payer. Je crois qu’il n’y a pas de problèmes. […] Ils 

savent très bien qu’il fallait intervenir, ils savent très bien que maintenant […] supporter, mettre sur toutes 

les épaules une intervention est nécessaire et sera décidé par le Conseil Européen. » 

Rapport gouvernemental sur l’immigration - un choc ? 

 

« Moi, ça ne m’a pas choqué. Pas choqué, ça ne veut pas dire que je suis d’accord ou pas d’accord. Je 

trouve que la France est complètement, mais alors complètement figée quand il s’agit de discuter… on 

peut discuter quand même ! […] La réaction du monde politique, de l’UMP ou même de Hollande 

directement, c’était « Halte là la laïcité va être brûlée ! », ce qui est complètement ridicule » 

La pêche en eaux profondes – une victoire des lobbies ? 

 

 « C’est une victoire des lobbies et une victoire de la bêtise des socialistes, surtout des socialistes français. 

Je veux dire qu’il y a quand même quelque chose que je n’arriverai jamais à comprendre, vous l’avez dit 

vous-même, tous les scientifiques disent que si l’on veut préserver les réserves de pêches, il faut interdire 

cette forme de pêche en eaux profondes. Il y a les Portugais qui font d’ailleurs ça un peu autrement et que 

les socialistes français… simplement pour défendre les 25 bateaux qui existent en France qui font de la 

pêche profonde, je n’arrive pas à le comprendre. » 

Cérémonie d’ouverture des JO de Sotchi – l’absence de François Hollande 

                                                               
« J’aimerais que François Hollande dise : « Parce que je ne supporte plus que les droits de l’Homme et les 

libertés soient bafouées en Russie. Qu’il le dise clairement. » 

 

 

--- 
 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 126 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement mercredi 18 décembre, tandis que LCI en 

reprendra les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal 

télévisé de LCI soir. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

--- 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/


 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
  
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble aujourd’hui 

126 radios indépendantes. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le 

Groupement touche 8 374 000 auditeurs ce qui en fait la 1ère audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 

95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de 

la FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 

l’information est un élément essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 

journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de 

dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr 

  
Médiamétrie 126 000 Radio septembre-octobre 2013, lundi/vendredi, 13 ans + (1) Les Indés Radios 1ère audience de 

France : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio 

nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers 5h/24h & 6h/9h, comparée à chacune des radios nationales 

(Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM 

Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 

 

CONTACT PRESSE 

 

Florence Clerget - tél : 06 75 51 66 12 / e-mail : fclerget@lesindesradios.fr  

 

 

A propos de metronews 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis 

mobiles et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque 

mois (Brand Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : présent dans 33 

villes, il touche 2 866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012-2013). Metro France est 

détenu à 100% par TF1. 

 

 

A propos de LCI 

 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. 

Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa 

grille des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. 

Elle fait également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel 

Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille 

chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la 

chaîne info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

http://www.lesindesradios.fr/
mailto:fclerget@lesindesradios.fr
http://www.lci.tf1pro.com/

