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MÉDIAS TÉLÉ 

Zalea TV entre en campagne 

Télévision . La télé associative sera sur Free. Et veut déposer un dossier de candidature 
pour un canal partagé sur la TNT en Île-de-France. 

Daniel Mermet, le présentateur de l’émission de France Inter Là-bas si j’y suis, 
retrouvera- 

t-il, après avoir été déplacé à 15 heures, son horaire initial, c’est -à-dire 17 
heures ? Peut-être. Car les responsables de la télé associative Zalea TV, lors 
de la conférence de rentrée de la radio de service public, ont demandé au 
patron de cette dernière, Frédéric Schlesinger, s’ils pouvaient filmer l’émission 
pour la diffuser : « Les services juridiques de Radio France étudient la 
faisabilité, mais, en l’état, il n’y a pas d’opposition de principe », s’enorgueillit 
Olivier Azan, le « patron » de cette télé appartenant au tiers secteur 
audiovisuel et qui va désormais jouer dans la cour des grands. 

« À partir du vendredi 29 septembre, sourit la présidente Anne Mazauric, nous 
allons être diffusés 24 heures sur 24 heures sur le canal 79 de Free, avec entre 
trois et quatre heures de programmes frais et en direct chaque jour. C’est une 
première pour une télévision libre et indépendante de pouvoir diffuser en 
pleine campagne électorale. On va rester fidèle à notre vocation de télé 
citoyenne. La parole ne sera pas confisquée par des professionnels. Car, sur 
Zalea, ce sont les électeurs qui s’adresseront aux candidats et non l’inverse. » 

Une petite révolution, donc, pour une chaîne qui, par ailleurs, après s’être fait 
retoquer par deux fois par le CSA lorsqu’elle prétendait à grimper sur la TNT, 
va « déposer avant le 16 octobre prochain un dossier de candidature pour un 
canal partagé sur la TNT en Île-de-France, poursuit Anne Mazauric, le but étant 
d’obtenir un canal réservé aux télévisions associatives et indépendantes ». 

Les raisons d’un tel retour en grâce pour une télé qui, après avoir connu la 
piraterie cathodique et goûté au satellite, a dû longtemps se contenter du Net 
pour diffuser ses programmes ? « On a reçu une subvention de la région 
d’environ 26 000 euros, soit la moitié du coût de transport du signal entre nos 
locaux et Cognac-Jay, le reste étant couvert par notre millier de soutiens », 
décortique Olivier Azan, rappelant qu’il y a eu des « débats en interne pour 
savoir si nous acceptions ou non cette subvention. Mais, comme pour le fait 
d’être diffusé par Free, nous avons accepté parce que nous gardons l’entière 
maîtrise de la ligne éditoriale », citant par ailleurs Télé Plaisance, une 
télévision associative de libre accès dont peut jouir le million de possesseurs 
d’une Freebox. 

Pas question de transiger donc pour ces activistes du PAF qui jonglent entre 
faiblesse des moyens et précarité des lieux qui les accueillent, comme, par 
exemple, leurs collègues de Télé Bocal à Paris qui, eux, passeront le 6 octobre 
prochain devant les tribunaux pour savoir s’ils peuvent ou non continuer à 
occuper le Goumen Bis. Avec le film de Pierre Carles Ni vieux ni traîtres le 
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premier jour de leur diffusion mais aussi les traditionnels Désentubage 
cathodique et autres Actu par-derrière, Zalea compte bien poursuivre un 
travail « primordial : construire une télé libre, ça veut dire aussi déconstruire 
la télé. Quitte à dire aux gens qu’il faut l’éteindre ». À voir.  

Plus d’info et des programmes à télécharger sur www.zalea.org, consulter 
également le site de Télé bocal : www.telebocal.org 

Sébastien Homer 

 

  

Page imprimée sur http://www.humanite.fr 

© Journal l'Humanité

Imprimer

Página 2 de 2

15/11/2006file://C:\DOCUME~1\mtedesco\CONFIG~1\Temp\GP026P0O.htm


