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Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n'a réservé aucune surprise en révélant, mardi 5 
juin, les noms retenus pour l'attribution des quatre canaux réservés à la télévision 
numérique terrestre en Ile-de-France. Comme nous l'avions annoncé (Le Monde du 29 
mai), ce sont les projets "Côté Seine", présenté conjointement par les groupes Lagardère et 
Hersant avec le renfort des caisses d'épargne, "IDF1" promu par le producteur Jean-Luc 
Azoulay ("Hélène et les garçons") associé à l'ancien président de France Télévisions Marc 
Tessier, et "LTF" porté notamment par le groupe NRJ qui ont été choisis pour occuper 
chacun un canal à plein temps.  

Comme prévu également, le quatrième canal a été attribué par le CSA à un regroupement 
de télévisions associatives. Les chaînes Demain IDF, BDM Tv, Cinaps Tv et Télé Bocal, aux 
moyens financiers limités devront s'entendre pour se partager une même fréquence. 

Comme il l'avait déjà fait lors de l'appel à candidatures pour la TNT nationale, le CSA a une 
nouvelle fois écarté les dossiers du groupe TF1, de Zaléa TV, pourtant la pionnière des 
télévisions associatives, et de la chaîne de la diversité et des cultures urbaines, Trace TV. 
Olivier Laouchez, PDG de Trace TV, se réserve "toute possibilité de recours" contre le CSA. 
"Nous attendons avec beaucoup d'impatience et d'intérêt les notifications du CSA pour 
nous expliquer pourquoi notre dossier n'a pas été accepté", prévient M. Laouchez. Selon 
lui, "tout était joué d'avance". Au sein du CSA, le choix révélé mardi 5 juin serait loin de 
faire l'unanimité. Face à une farouche opposition, l'instance de régulation aurait même 
retenu sa décision pendant quinze jours. 

"Cette sélection traduit la volonté du Conseil de faire vivre la diversité et la créativité au 
sein du paysage d'Ile-de-France", a indiqué le CSA. A l'en croire, les projets retenus 
proposent "un fort ancrage régional". De même, le quatrième canal regrouperait 
"desprojets associatifs innovants en phase avec les souhaits" des Franciliens. Des 
explications qui sont loin de satisfaire Zaléa TV et Trace TV. "J'ai l'impression que dans 
tout cela, nous avons été les jouets sombres au carnaval des autres", déplore Olivier 
Laouchez, en paraphrasant une nouvelle du poète et romancier antillais Aimé Césaire, 
Cahier d'un retour au pays natal.  
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