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La réforme de l'audiovisuel commence à sortir des tuyaux !
Après les fuites maitrisées dans la presse, la ministre ouvre les vannes 
de l’ « information o�cielle » et annonce la couleur : ce sera Bleu ! 
Mais rien de vraiment limpide, et la nébuleuse soulève des questions 
à tous les étages des deux maisons  ! Ayez con�ance nous assure 
l'hypnotisante ministre de la culture, les yeux dans le bleu. Il n'y aura 
pas de nouvelle entreprise Radio-France-Télé, mais juste des « synergies » et une « coopération 
ambitieuse entre France 3 et France Bleu» qui débouchera sur « ce média quotidien régional qui 
sera la voix des territoires »...
... Donc, pas de fusion... mais à terme, un seul média quotidien régional ? hum hum...
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De la transparence ? Bon sang, on n’ en manque pas pourtant !
Pour preuve, on peut même tchater sur internet avec notre présidente  : 
quelle preuve éclatante de proximité ! Aaah la proximité, c'est le credo  de la 
Ministre : plussss de programmes régionaux, mais avec moiiiins de moyens.
Et comment faire ?
Va-t-on déshabiller Bleu pour habiller Trois  ? A moins que ce ne soit 
l'inverse... ou que les deux se retrouvent à poil ?

Aaah Tchater, quel pied ! Tout le monde se met au numérique maintenant !  
C’est l’ère du GLOBAL MEDIA, de la transversalité qui rend tous les salariés 
contributeurs et HEUREUX de se propulser dans l'avenir, et qui, au passage, 
va engloutir France 4 ( vu qu'on ne sait plus où la mettre sur la TNT celle là ).

Mais au fait, de quels contenus parle-t-on ? Des recettes de cuisine, des 
conseils en jardinage, de l'info-route, des enterrements, des mariages, des 
tours de magie ? Allez, embarquons tous, main dans la main, dans cette belle 
traversée numérique !

Attention, on a dit traversée mais pas croisière ! Il faut encore réduire 
la voilure alors que les mats ne sont plus debout et que la coque prend l'eau 
de toutes parts !
Mais la Capitaine l'assure dans son tchat :  aucun homme à la mer !
Pas de départs contraints... mais négociés...  le cap est clair !

Mais que cache donc ce grand barnum médiatique, cette conférence de presse ministérielle, ces 
roulements de tambours pour nous dévoiler une réformette, dont le secret avait été dé�oré un dimanche 
dans le JDD ? Sans doute pour préparer le terrain et les esprits au pire...
Des esprits pas forcément préparés à ce qui semble les attendre...

Alors soyons lucides. Au delà des tchats et de la tchatche, 
préparons nous demain, à défendre notre service public, à réclamer pour lui 

des programmes qui font appel à l'intelligence, à la curiosité, la générosité et la solidarité.
Un audiovisuel public que nous voulons respectueux de ses auditeurs et de ses téléspectateurs, 

reconnaissant de l'engagement de ses salariés et du professionnalisme de ceux qui lui donnent vie.


