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Vous avez surrement déjà vu cette émission de france 5, Arrêt sur Image, qui depuis 12 ans
décrypte et analyse la télévision dans ses travers.
Dans la dernière émission de la saison, Daniel Shneidermann et ses chroniqueurs évoquaient la
possibilité que ce fût la dernière des dernières. Pour cette émission d'utilité publique, le couperet est
tombé le lundi 18 juin.
Les dirigeants de France Télévision (Carolis notamment) et le directeur de l'antenne de France 5
(Vilamitjana) ont donc décidés de mettre un terme à cette aventure, cette unique émission du PAF
qui n'étatit "pas là pour nous vendre du coca". La raison: l'emission serait essouflée...
S'il est vrai qu'après douze années d'existence, il y avait peut-être moins de dynamisme qu'au début,
le besoin était bien là. S'il est vrai que parfois on sentait bien que les chroniqueurs avaient une petite
idée derrière la tête, que leurs questions étaient orientés diront certains, le rôle de cette émission
n'était plus à démontrer.
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Et comment ne pas se poser de questions à l'heure où LVMH a fait savoir qu'il désirait acheter le
quotidiens "Les echos" (grève aujourd'hui même), à l'heure où le directeur de campagne de notre
cher président est nommé à la direction de TFBouygues... (Attention je ne dis pas que c'est la faute à
Sarko, je dis juste que l'idée générale est à la Berlusconisation des médias et que la dernière lueur
d'espoir vient d'être soufflée par l'ouragan du "convenu".)

Si comme moi vous êtes dépités par cette décision vous pouvez signer la pétition: déjà plus de 18
000 signataires depuis le 18 juin. Et plus de 70 000 après sept jours (25 juin 2007).
http://arret-sur-images.heraut.eu/index.php

Si vous désirez envoyer un petit mail à Carolis ou à Vilamitjana, je vous transmet leurs adresses
(gentimentsoffertes aux bons soins des internautes par Shneidermann), soyez courtois tout de
même:
pvilamitjana@france5.fr
p.decarolis@france5.fr
Et si vous voulez suivre, au jour le jour les dernières évolutions, allez sur le blog de Shneidermann et
des autres chroniqueurs d'ASI:
http://www.bigbangblog.net/
Le combat continue...
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