Les six nouvelles chaînes de la TNT serontelles victimes d'un boycott ?
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Menace contre les six nouvelles chaînes de la TNT
Un acteur majeur de la télévision gratuite lance une campagne de boycott pour
dénoncer une scandaleuse discrimination.

« Télé Bocal entre en résistance », tel est le titre d’un communiqué rageur signé par
le magnat des médias de l’Est parisien. Selon Richard Sovied, son pdg – fonction
qu’il cumule avec celles de directeur des programmes, réalisateur, cadreur, ingénieur
du son, monteur, organisateur de soirées événementielles, contrôleur de gestion et
balayeur –, selon Richard Sovied, donc, le CSA oblige Télé Bocal à passer du canal
21 au canal 31 de la TNT francilienne. Objectif : faire de la place aux six nouvelles
chaînes lancées aujourd’hui par des start-ups issues de l’économie solidaire, TF1,
M6, NRJ, NextRadioTV…
Face à ce traitement discriminatoire entraînant une insupportable distorsion de
concurrence, Richard Sovied invite tous les téléspectateurs à ne pas réinitialiser leur
téléviseur ou leur décodeur. « Refusez ce changement pour ne pas faire entrer ces
nouvelles chaînes chez vous et Télé Bocal restera à vie sur le canal 21. Faire acte
de résistance, c’est notre devoir de citoyen quand une décision est injuste. »
L’executive chairman de Télé Bocal invite même à signer une pétition et à
l’adresser au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. En voici le texte : « Je
boycotte les six nouvelles chaînes nationales de la TNT. Je ne ferai pas de
recherche de fréquence sur mon téléviseur, je conserverai ainsi ma numérotation
des télévisions locales à Paris. Je soutiens Télé Bocal pour plus de démocratie et de
pluralisme à l’antenne. Je renvoie ce mail à michel.boyon@csa.fr »
Etant donné la puissance de feu médiatique de Télé Bocal (et de ce blog), il ne
fait aucun doute que la consigne de son pdg sera suivie par des millions de citoyens
téléspectateurs. Le lancement de HD1, 6ter et autres Chérie 25 est donc voué à
l’échec. Pour le plus grand profit de la démocratie et du pluralisme. En effet, à part
Télé Bocal, quelle autre chaîne serait capable d’accorder autant de place aux prières
de rue ? Sûrement pas BFM TV

