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Outre-mer à France Télés : 

« Plus de visibilité » qu’elle disait ! 
 

La preuve par l’image… ou plus exactement, LA PREUVE PAR LA NON IMAGE des salades de la 

direction ! Après les ratés de la Route du rhum et du référendum en Nouvelle-Calédonie, rebelote ce week-

end avec le football.   

 

« Pour compenser la fermeture de France Ô, nous allons augmenter la visibilité des outre-mer sur le reste de 

France télévisions » avait claironné Ernotte devant les parlementaires histoire de calmer les esprits des 

ultramarins.  

 

C’est surement pour traduire en actions les paroles qu’elle a décidé via la direction des sports de France 

Télés…de ne pas diffuser ce samedi 5 janvier le match des 32ième de finale de la Coupe de France de 

football qui oppose l’équipe de l’US Orléans aux Aiglons du Lamentin de La Martinique. La dernière 

équipe ultramarine encore en lice dans cette compétition sportive dont FTV a encore les droits. France 

Télévisions Sports préférant retransmettre 4 autres matchs. 

 

Résultat : la rencontre qui est pourtant annoncée comme retransmise sur le site de Martinique la 1ere sera 

diffusée en direct sur… Canal+ Antilles. Un comble ou quand France télévisions sert la soupe à la concurrence 

et au privé… 

 

QUELLE HONTE ET QUEL MÉPRIS DES PERSONNELS. 

 

La voilà donc la fameuse « visibilité des outre-mer » ! Une direction prise à nouveau  « la main dans le sac » ou 

plus exactement la main… dans la poche au laisser faire ! Comment la direction du Pôle Outre-mer a-t-elle pu 

laisser faire une telle catastrophe industrielle ? (C’est la première fois que France Ô et les 1ere ne diffuseront 

pas un match de 32ième de finale d’une équipe ultramarine). Qu’a fait le nouveau directeur des Antennes pour 

s’opposer à cette décision catastrophique en termes de service public et surtout d’audimat ? Un audimat que la 

direction de FTV « célébrait » il y a à peine 2 jours à grands coups de propagande habituelle « FTV : on est les 

meilleurs du PAF ! »… 
 

Une fois de plus, de L’ENFUMAGE tout ça  !!! Tel Kaa dans le Livre de la jungle qui chante à Mowgly : « Aie 

confiance ! » espérant n’en faire qu’une  bouchée. Une fois de plus encore : les promesses n’engagent que 

ceux qui les croient ! 

Les salariés de France Ô et du site de Malakoff entendent déjà le baratin qui va leur être servi à France 

Télévisions « Mais ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas vrai ! La preuve : on a déjà augmenté la visibilité des outre-

mer au sein de FTV : on a rajouté la météo des outre-mer dans les bulletins météo de France 2 ! »… 

Les salariés de France Ô et des 1ere (surtout aux Antilles !) sont révoltés et ulcérés devant tant de mépris à 

leur encontre, tant de la part de la direction de France télévisions que de la direction du Pôle Outre-mer.  

 

Ne pas retransmettre ce 32ème de finale est considéré par eux comme par les habitants des territoires 

d’Outre-mer comme une offense et une insulte du Service public à leur encontre. D’autant plus que France 

Télés détient les droits sur cette compétition sportive…A condition de simplement les avoir fait valoir ! 

 

Paris – le 4 janvier 2019. 
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