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La petite chaîne Télé bocal
attaque le tout-puissant CSA
La chaîne locale Télé bocal, diffusée en Ile-de-France sur la TNT, a saisi le
Conseil d'Etat en référé pour suspendre le futur changement de numérotation
imposé par le CSA en décembre prochain pour faire de la place aux six
nouvelles chaînes nationales gratuites. "Une injustice" selon elle.
C'est un peu l'histoire du pot de verre contre le pot de fer. La petite chaîne
francilienne Télé bocal a déposé un référé auprès du conseil d'Etat pour suspendre
le changement de numérotation des chaînes de la TNT prévu par le tout-puissant
CSA le 12 décembre prochain. Diffusée en Ile-de-France sur le canal 21 depuis
2008, Télé bocal va devoir déménager au n°31 après l'arrivée de six nouvelles
chaînes nationales. "C'est une injustice, peste Richard Sovied, le président fondateur
de la chaîne installée depuis 1995 dans le XXe arrondissement. Le CSA nous
pousse sans concertation pour faire de la place aux gros groupes alors que nous
étions là les premiers !"
300 000 téléspectateurs revendiqués chaque semaine
Télé bocal partage le canal 21 de la TNT francilienne avec trois autres chaînes
locales, Demain, Cinaps et BDM TV. Composée de six salariés et de nombreux

bénévoles, elle diffuse courts-métrages et reportages de proximité tous les jours
entre 23h et 2h du matin. "Notre financement est très aléatoire, poursuit Richard
Sovied. Nous vivons principalement des aides et des petits films institutionnels qu'on
nous commande. Nous développons aussi la publicité pour les commerces de
proximité." Avec la nouvelle numérotation, Richard Sovied affirme qu'il va perdre la
moitié de ses téléspectateurs qu'il estime aujourd'hui à 300 000 chaque semaine.
"Nous allons mettre au moins un an à les récupérer, tonne t-il. Sur le plan national,
c'est une catastrophe pour l'audience des chaînes locales qui risque de s'effondrer."
Outre le canal 21, ces chaînes sont présentes en Ile-de-France sur les canaux 22
(IDF1) et 23 (NRJ Paris). La future numérotation ne devrait pas trop perturber les
téléspectateurs selon le CSA qui indique que "les numéros actuels seront déplacés à
la dizaine supérieure, ce qui permet de ne pas bouleverser lʼorganisation actuelle, les
téléspectateurs pouvant retrouver aisément ces chaînes en ajoutant 10 au numéro
de la chaîne quʼils ont lʼhabitude de regarder."	
  

