Communiqué

Paris, le 22 juin 2007

Arrêt sur images : la Scam
propose un débat public.
En supprimant une de ses émissions les plus intelligentes, le service public se soumet
encore aux impératifs d’audience de la télévision commerciale. Arrêt sur images, qui est
devenue une référence au fil des ans et devrait être une des fiertés de France Télévisions,
notamment de France 5 chaîne de la connaissance, est traitée avec la même désinvolture
qu’un nouveau produit de téléréalité mis à l’antenne pour capter la ménagère de moins de
40 ans.
« Formidable mais usée » aurait déclaré Philippe Vilamitjana, le directeur des
programmes de France 5. Si c’est formidable… ce n’est pas usé ! On ne peut donc pas
s’empêcher de penser à d’autres maux aux relents de censure ou de quelque autre
décision bassement politique.
Devons-nous rappeler le cahier des charges de France 5 dont les programmes doivent
« contribuer à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias » ? Mission parfaitement remplie
par l’émission de Daniel Schneidermann depuis 12 ans !
Arrêt sur images est la seule émission de la télévision française à décrypter les
images ; ce seul constat impose son maintien lorsqu’on connaît le pouvoir de l’image et
la place qu’elle occupe dans l’univers de chacun et particulièrement des plus jeunes mais
à l’heure également où les ministres successifs de l’Education nationale et de la Culture
s’enorgueillissent de l’éducation à l’image.
Des émissions telles Arrêt sur images nourrissent précisément la diversité culturelle
défendue par l’ensemble de la classe politique ; c’est le rôle de France Télévisions de les
produire au lieu de les supprimer.

Monsieur le président de France Télévisions, Patrick de Carolis,
Monsieur le directeur général, Patrice Duhamel, les auteurs de la
Scam vous demandent de maintenir à l’antenne Arrêt sur images.

La Scam vous propose un débat public ; venez
nous convaincre de l’utilité de supprimer Arrêt
sur images !
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