LE FIL TéLéVISION - A l'heure où le débat sur l'audiovisuel bat son plein à l'Assemblée
nationale, France 3 invite trois spécialistes et trois téléspectateurs à en discuter, dans son
émission de médiation, “Votre télé et vous”, demain à 10h35. Mieux vaut tard que jamais !
On va dire qu'il était temps. Alors que la loi sur l'audiovisuel est toujours en discussion à
l'Assemblée nationale, où le Parti socialiste poursuit, comme on l'a vu, sa guérilla
parlementaire, France 3 va enfin évoquer la question avec les téléspectateurs. L'émission de
médiation de la chaîne, Votre télé et vous, y sera entièrement consacrée ce samedi 13
décembre. Intitulée « Télévision publique : un avenir incertain », le magazine animé par
Marie-Laure Augry semble vouloir mettre les pieds dans le plat.
« L'avenir [des chaînes publiques] préoccupe les téléspectateurs, si l’on en juge par leurs
récentes réactions. Leurs inquiétudes demeurent quant à un financement pérenne. Beaucoup
redoutent toujours un affaiblissement du service public. Au risque de dépendance
économique, s’ajoute pour d’autres les craintes d’une dépendance politique. La nomination et
la révocation des présidents de l’audiovisuel public par l’exécutif sont des mesures vivement
contestées », peut-on ainsi lire dans le communiqué de presse qui annonce l'émission. Voilà
qui a le mérite de placer le débat.
Côté invités sont annoncés Alain Vautier, directeur des antennes de France 3, Jean-Jacques
Peyraud, journaliste à la rédaction nationale de la chaîne et surtout le trop rare Serge Regourd,
directeur de l'Institut de droit de la communication de l'université Toulouse 1 (1), que la
télévision, on va dire, « oublie » souvent d'inviter. Trois téléspectateurs participeront
également au débat : Denise Vermersch-Sienaert, assistante juridique, Oost-Cappel (59),
Jacky Lair, conseiller d’orientation ANPE, La Roche-sur-Yon (85), et Thierry Béguet,
assistant tourisme et hôtellerie, Clermont-Ferrand (63).
A noter que le site de la chaîne est également mis à contribution avec la diffusion d'un bonus
de 26 minutes qui traite des « particularités » du système audiovisuel français. Ce numéro de
Votre télé et vous y sera également disponible en vidéo à la demande.

Richard Sénéjoux, 12 décembre 2008

(1) auteur de “Vers la fin de la télévision publique, traité de savoir-vivre du service public
audiovisuel”, éditions de l'Attribut, septembre 2008.

