
  
 

 
 

DDéébbrraayyaaggee  --  RRaasssseemmbblleemmeenntt    
ccoonnttrree  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  FFNN  ssuurr  FFTTVV  

 
our inaugurer le nouveau magazine politique « des paroles et des actes » le 19 mai sur 
France 2, la direction de FTV a décidé d’inviter la présidente du Front National ! Choisir 
Marine Le Pen pour la "première" de cette émission qui va donner le "la" du débat politique 

jusqu’aux élections présidentielles c’est donner un très mauvais signal pour France télévisions… 
 

PP 
Loin de nous l'idée que le FN puisse être interdit d'antenne mais la CGT ne peut rester muette face 
à la promotion sur les chaînes publiques d’idées aussi contraires à ses valeurs que sont la 
préférence nationale, la stigmatisation des immigrés, les attaques contre la fonction publique, la 
remise en cause de la gestion paritaire de la sécu et de la formation professionnelle, la tentative 
d’instrumentaliser le syndicalisme, etc. 
 
Ces  « paroles et des actes" viennent s'ajouter à une liste inquiétante de dérives pour FTV : 

  Le maintien d'un polémiste qui fait son fond de commerce sur les antennes avec la 
xénophobie et le racisme, condamné par la justice, mais défendu dans la presse par le 
PDG ; 

  La frilosité avec laquelle ont été condamnés les propos d'un parfumeur insultant à l'égard de 
certaines communautés ; 

  Les dérapages sur les antennes avec la diffusion de portraits de salariés de France 
télévision issus de la diversité pour illustrer un sujet sur la délinquance ;  

  Les reportages révisionnistes sur le collabo Louis Renault sans droit de réponse ; 

  Les nombreuses condamnations par le CSA qui pointe le laisser aller de la nouvelle équipe 
pour le moins "complaisante" avec la droite de la droite ... 

 
Faire un "coup médiatique"  avec le FN est dangereux pour la démocratie et la cohésion sociale, 
indigne d'un service public qui devrait peser le sens de ses décisions dans un contexte politique 
risquant de voir ressurgir « la bête immonde ». 
 
La CGT entend exercer une vigilance citoyenne autour de ces idées nauséabondes à France 
télévisions pour contrer la propagande faite aux extrémistes. C’est pourquoi   

la CGT dépose un préavis de grève llee  1199  mmaaii  ddee  1177hh  àà  1177hh5599  
et appelle les salariés à se rassembler sur l’Esplanade Henri de France, face au siège 
de France télévisions. 

Paris, le 12 mai 2011 
 

 Pour le SNJ-CGT  
France télévisions 

 
 
 
 

Jean-François TEALDI, 
Délégué Syndical Central 

Pour le SNRT-CGT 
France télévisions 

Pour l’UCSA-CGT 
France télévisions 

  
  
  
  
Marc CHAUVELOT, 
Délégué Syndical Central 

Sophie AROUET, 
Déléguée Syndicale Centrale 


