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Madame le Ministre,
J’ai l’honneur de vous faire part de mes vives inquiétudes concernant l'avenir de la
chaîne de télévision France Ô.
Comme a pu le faire M. le Président de notre Intergroupe Parlementaire OutreMer, le Sénateur Georges PATIENT, auprès du Président de la République, je ne
peux qu'alerter quant à l'insuffisance des moyens prévus en matière de représentation des Outre-mers - qui font pourtant la richesse culturelle de la France - dans le
contrat d'objectifs et de moyens (COM) liant l'Etat à France Télévisions et devant
être adopté d'ici la fin 2013.
En contradiction totale avec l'engagement clair pris par le Président de la République lors de sa campagne présidentielle et réitéré à juste titre par vous-même,
Madame le Ministre, le projet de COM transmis au Parlement ne contient que des
considérations minimes relatives à la place des Outre-mers au sein de la télévision
publique et notamment sur France Ô.
Force est par ailleurs de constater que dans le nouvel organigramme du groupe
France Télévision, il n'y a plus aucun lien direct entre France Ô et les chaînes locales Outre-mer Première, lien qui mérite au contraire d'être renforcé, y compris
dans une logique financière, si l'on cherche effectivement à concrétiser l'engagement présidentiel d'une télévision publique assurant une représentation effective
des Outre-mers auprès de l'ensemble de la population nationale. Dans la pratique,
ceci passerait par une part consacrée aux Outre-mers, dans leur diversité, qui soit
d'un total de l'ordre de 90% de la programmation de France Ô, et non plus 14% ou
15% comme cela transparaît dans le projet de COM actuel.
Aussi, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir intervenir, dans le cadre du
COM en cours de préparation, mais également au-delà, afin d'assurer que les
Outre-mers puissent enfin jouir d'une véritable visibilité, à la hauteur de l'importance de leur apport à la richesse culturelle qui fait la France, au sein du réseau
France Télévision et tout particulièrement à travers France Ô.
Veuillez agréer, Madame le Ministre, l’expression de ma haute considération.
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