
  

 

« Les outre-mer aux avant-postes » 

(ou Malakoff dans l’ombre des privés !) 

 

C’était le titre du colloque organisé mardi 25 janvier à La Maison des Océans à 

Paris par le magazine hebdomadaire « Le Point », visant à faire le bilan sur la 

place et le rôle des Outre-mer en pleine campagne électorale pour la 

présidentielle.  

Une journée de débats où des spécialistes se sont succédés à la tribune pour 

démontrer les atouts des territoires et des populations ultramarines au cœur de 

la France. Une initiative en partenariat avec la1ere.fr et outremer 360.  

En partenariat… Ça veut dire quoi ? Qui a décidé de ce partenariat ? Comment 

a-t-on été associé à ce colloque sachant que sur place seuls des animateurs de 

la concurrence privée ont participé à l’animation de cette journée mais en 

aucun cas ceux de La 1ère qu’il s’agisse de la télé, de la radio ou du web ?  

Pourquoi ? Pourquoi la rédaction commune de Malakoff n’a pas été informée 

en amont et associée à cet événement au regard de son expertise sur les outre-

mer ?  

De quelle expertise des outre-mer est-il question ? N’avons-nous plus la 

légitimité auprès des autres médias et du grand public pour organiser, présenter 

et animer un tel colloque et de tels débats ? Ne serait-ce pas ou plus, la 

mission, le rôle et la fonction, non seulement de la Rédaction tv, web radio mais 

de tout l’établissement de Malakoff, siège du Pôle Outre-mer de France 

Télévisions ?  

 Pour le SNPCA-CGC, il est clair que cette situation est le résultat de la 

disparition de France Ô et du démantèlement progressif du Pôle Outre-mer, 

au profit d’une soi-disant visibilité sur le reste des chaînes du groupe France 

Télévisions, sur le web et dans l’hexagone !   

http://la1ere.fr/


SNPCA-CGC France Télévisions 

Pièce V.2824 – 7, esplanade Henri de France – 75907 PARIS Cedex 15 
01 56 22 58 14 - cgcgroupe@francetv.fr 

Or, la visibilité des outre-mer, c’est avant tout la mission des personnels de 

l’établissement de Malakoff en lien permanent avec leurs collègues des 

Premières et qui plus est, une mission de service public. Que devient-elle cette 

mission de Service Public ? 

Le constat des salariés du pôle Outremer, plus particulièrement l’établissement 

de Malakoff est malheureusement sans appel : ils sont de moins en moins une 

référence des Outre-mer en France… référence qui est en train de disparaître.  

 Il y a urgence à ce que France Télévisions et la direction du pôle Outre-mer 

redressent la barre en la matière et redonne un cap très clair aux personnels de 

Malakoff, à savoir : des moyens d’assumer et d’assurer cette visibilité des 

Outre-mer partout en France, dans le cadre d’une véritable mission de service 

public.  

  

A défaut, cette visibilité ne sera plus assurée à l’avenir que par des pôles privés 

comme c’est le cas aujourd’hui avec « Canal + Outre-mer » lancé il y a quelques 

jours, avec tous les risques de voir cette visibilité impactée, manipulée, 

contrariée par des intérêts particuliers : tout le contraire d’une mission de 

service public comme la nôtre !... 

 Malakoff, le 28 janvier 2022. 
 


