
Allo l'ministère ? 
Qu'est-ce qu'on va passer sur les 1ères?

Un cycle s'achève dans le Réseau des Outre-mer 1ères. Et cela se ressent. On assiste à un 
bal cadencé par des Iznogoud, avec son compte d'info-intox, de tractations, d'affirmations 
péremptoires, de candidatures tout à fait " officielles", d'autres tout à fait officieuses. Quoiqu'il 
en soit, les clans se tissent, se resserrent et les noeuds se relâchent parfois.  

Différentes nominations ont accompagné l'installation de la Présidente de France télévisions, 
à la direction générale et dans les chaînes du groupe. Pour les Outre-mer, pour l'instant pas 
de changement, sinon le départ du directeur de France Ô.  

Par ailleurs, les rumeurs se font de plus en plus pressantes, certain(e) manager(e) allant 
même jusqu'à affirmer qu'il (elle) était convaincu(e) d'être celui (celle) qui a les compétences 
pour aider l'entreprise, bla-bla-bla... Et à ce titre-là, les mêmes, se croient au-dessus des 
règles internes de l'entreprise, avec des arrangements douteux.  

Et puis, patatras ! La semaine dernière, un article du Canard Enchaîné affirme carrément 
que Barbara Jean-Elie, conseillère au cabinet de la ministre des Outre-mer, sera à la tête et 
du Réseau des 1ères et de France Ô.  

Si certains affirment qu'il s'agit d'une intox, d'autres rappellent que le Canard ne publie que 
les infos qu'il a préalablement vérifiées.  

Quoiqu'il en soit, l'attentisme qui semble frapper le Réseau des 1ères en cette période 
délicate, aura au moins servi à une chose : la mise en exergue des velléités et des ambitions 
des uns et des autres, avec son gros lot d'intrigues et son ambiance florentine. 

Et si l'information du Canard est confirmée, cela ne manquera pas de soulever l'évidente 
question de l'indépendance de l'information à laquelle toute Rédaction est attachée.  

L'UCSA-CGT poursuivra sa lutte pour le respect des salariés des Outre-mer. 

Paris, le 13 janvier 2016 
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