Les Outre-mer dans France télévisions ?
Depuis dix jours, La Guyane est plongée dans
une crise sans précédent. Tout le territoire est
mobilisé et réclame à cor et à cri le rattrapage
structurel qui fait défaut. Le collectif “Pou
Laguyann dekolé” rassemble les décisions et
l’unité syndicale a abouti à l’appel à la grève
générale à compter du lundi 26 mars 2017.
L’UCSA-CGT n’a eu de cesse de réagir depuis
le début du conflit et a exigé que l’actualité
guyanaise soit considérée au même titre que
les autres : l’information nationale ne s’arrête
pas aux limites hexagonales.
Il aura fallu une semaine de conflit lourd, pour
que les dirigeants des chaînes nationales
de France télévisions prennent la mesure de
l'événement au plan national et commencent à
traiter l’information. Celle-ci a débuté sur
France 2 et France 3 samedi 25 mars. On
aurait pu se satisfaire que l’actualité soit enfin
prise en considération. Las !
Le traitement de l'actualité de la Guyane est
marqué par des informations erronées, des
approximations. Petit florilège :
On a fait parler un « Président du conseil
régional », alors qu’il n’y a plus de conseil
régional en Guyane ;
Les commentateurs ont affirmé que « des
signatures devraient avoir lieu à Paris » , alors
que le Collectif a catégoriquement refusé de
régler le conflit à l'extérieur de la Guyane ;
La Guyane est présentée comme une île,
alors qu’elle est placée sur le continent sudaméricain ;
Le mot d’ordre du Collectif est repris de façon
erronée par une journaliste de France 3,
envoyée sur place, avec une reprise dont nous
connaissons
la
connotation
française

péjorative : “ nou bon KA sa” au lieu de “nou
bon ké sa”.
Ces inexactitudes ont émaillé tout le weekend, les journaux de France 2 et France 3.
L'UCSA-CGT a également demandé et obtenu
que l'actualité soit prise en compte AVEC les
équipes de Guyane 1ère, avec lesquelles ces
erreurs inadmissibles n’auraient pas eu lieu.
Subsiste le problème du commentaire
inapproprié apposé sur les images des
journalistes de Guyane 1ère. Les équipes
hexagonales n’ont certainement ni le temps
nécessaire pour traiter les informations, ni la
connaissance des réalités des Outre-mer.
Nous affirmons que l'actualité ultra marine doit
être traitée AVEC nos stations. Faire l’impasse
de la connaissance et de la technicité des
professionnels du Réseau des 1ères amène
aux erreurs que nous avons constatées.
Le cas du traitement de l'actualité de la
Guyane doit servir d’exemple pour que le
travail des stations soit respecté. Il n'y a pas
deux France télévisions, mais un seul groupe.
De même, il n’y a pas deux types de
journalistes, mais un seul. C’est seulement en
s’inscrivant dans le respect du travail et de la
connaissance du terrain des stations que
France télévisions dans son ensemble se
crédibilisera. En continuant à snober les
stations comme cela a été le cas, France
télévisions bafouera l’éthique au profit d’un àpeu-près nuisible à tous.
L’UCSA-CGT continuera à se battre avec et
pour les stations de la Guyane, La Martinique,
Mayotte, La Réunion, La Guadeloupe, La
Polynésie, La Nouvelle-Caledonie, Wallis et
Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Malakoff.
Paris, le 27 mars 17
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