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NOUVELLE CAMPAGNE DE DIFFUSION
Lancement le VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2006 à 20H sur le canal 79 de la Freebox

Les nombreux soutiens de nos membres, ainsi qu’une petite subvention votée par le Conseil 
Régional d’Ile de France, vont permettre à la télé libre Zalea TV de relancer ses diffusions 24h 
sur 24, en ADSL, sur le bouquet télévisuel gratuit de la FREEBOX, en direct de nos studios. La 
date de lancement est fixée au vendredi 29 septembre à partir de 20H. Une grande partie de ces 
programmes sera  accessible à tout le monde d’un simple click (en consultation mp4) sur notre site 
http://www.zalea.org.

Depuis que l’information circule dans les réseaux, de nombreux programmes inédits affluent, et 
nous serons bientôt en mesure de vous dévoiler la programmation des premières semaines. Zalea 
TV reste fidèle à ses principes fondateurs de programmation et de liberté totale de ton et de conte-
nus. Zalea se positionne comme une chaîne radicalement alternative, un contre pouvoir audiovisuel, 
une télévision engagée au côté de tous les exclus de la liberté d’expression audiovisuelle.

Les mois à venir seront bien sûr marqués par la campagne présidentielle, et pour la première fois 
depuis très longtemps, la télé libre va être en diffusion pendant cette période sacrée, que le CSA a 
toujours refusé aux télés associatives. Le contraste avec la servilité toujours croissante des acteurs 
des médias dominants risque d’être saisissant, en cette période de grande lessive, où les chiens de 
garde envahissent les plateaux télés pour défendre férocement leur casting gagnant des prochai-
nes élections. Aussi infime soit ce canal noyé dans la masse des nombreuses chaînes de quelques 
grands groupes industriels qui règnent sans partage, aucun argument de rareté de fréquence ne 
pourra enrayer la libre expression audiovisuelle des citoyens, des associations, des cinéastes, des 
artistes, et des journalistes indépendants.

Par ailleurs, Zalea TV dépose prochainement sa candidature à la TNT régionale Ile de France. La 
date limite de dépôt des candidatures est le 16 octobre 2006, il y a 4 canaux à pourvoir, le CSA 
prendra sa décision cet hiver (avant les élections, pour que tout soit bien verrouillé en cas d’alter-
nance) et les chaînes autorisées démarreront à l’automne 2007. Zalea TV sera candidate pour un 
canal partagé avec les autres chaînes associatives indépendantes, et notre principale revendication 
sera que l’un des 4 canaux à pourvoir soit attribué en entier aux chaînes associatives indépendantes 
candidates.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à une conférence de presse le vendredi 15 sep-
tembre à 11 heures dans les locaux de Zalea TV. Pour confirmer votre présence contactez 
Thomas Tertois au 01 46 07 22 08.
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