De nouvelles dérives ignobles sur l’antenne
de France Télévisions
L’horreur a encore frappé à France
Télévisions. Cette fois-ci, dans l’émission On
n’est pas couché, présentée par Laurent
Ruquier, sa chroniqueuse attitrée Christine
Angot, a dérapé. Un dérapage qui touche à
l’ignorance, au mépris, au racisme ou tout à
la fois. La Chroniqueuse intervenait sur le
thème du livre de l’un des invités habituels de
l’émission (un roman parlant de la Seconde
Guerre mondiale), Franz Olivier Giesbert qui,
relevons-le, semblait totalement d’accord
avec sa consœur sur la thèse de l’esclavage
qu’elle a développée. Extrait :

« A force de vouloir indifférencier (banaliser
approuve Giesbert), les uns et les autres, cela
conduit à l’indifférence de ce qu’a vécu un
groupe de personnes ou une personne en
particulier (…) Le but avec les Juifs pendant
la guerre, cela a été de les exterminer, de les
tuer… cela a amené une différence
fondamentale avec l’Esclavage. L’esclavage
des Noirs (Giesbert fait à ce moment-là un
signe de la tête pour approuver) qu’on
envoyait aux Etats-Unis ou ailleurs. Et l’idée,
c’était exactement le contraire, c’était qu’ils
soient en pleine forme (Giesbert accentue :
« qu’ils soient en bonne santé »), oui en
bonne santé, (Giesbert : « pour travailler au
maximum »),
pour
qu’ils
soient
commercialisables. Non, c’est pas vrai que
les traumatismes sont les mêmes, que les
souffrances infligées aux peuples sont les
mêmes (…)
Ce qui frappe dans le passage de cette
émission, c’est aussi que tous les
intervenants semblaient d’accord avec les
propos avancés sur l’esclavage, sur les

souffrances qui doivent absolument être
distinguées. Pas un seul n’a objecté aux
propos absurdes qui ont été déroulés. Y
compris le meneur de jeu, Ruquier. Pourquoi
ce silence ?

De nombreuses associations, personnalités,
se sont exprimées sur le sujet. Au total, le
CSA a enregistré plus de 900 interpellations.
On se rappelle aussi que le CSA a déjà
épinglé France Télévisions à cause d’un autre
dérapage de Christine Angot. Cette fois-ci, en
plus des interpellations, des plaintes ont été
déposées.

L’UCSA-CGT dénonce une nouvelle fois les
dérives abjectes qui se propagent sur
certaines antennes et qui répandent, tel un
virus, des pensées basées sur des faussetés
historiques. A
l'heure
où les
dirigeants
de France Télévisions font des effets
d'annonce avec leur "pacte de visibilité des
Outre-mer" auprès des politiques et autres
personnalités influentes, le changement des
mentalités s'avère ardu. Aucun regret ne
saura effacer les propos tenus par les uns et
les autres, les attitudes des uns et des autres
dans cette émission. Ce qui a été dit a au
moins le mérite de mettre au jour les pensées
les plus intimes ancrées dans la tête de ceux
qui se posent en grands analystes et dont
l’inculture est révélée ici.

L’UCSA-CGT exige le respect pour tous.
Ce qui s’est passé samedi 1er juin sur
France 2 est INDIGNE !
Paris, le 6 juin 2019
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