VOUS AIMEZ LA TÉLÉ ?
TANT PIS POUR VOUS !
LE 9 JUILLET 2009 GUILLAUME LEDIT

Votre râteau trône ﬁèrement sur votre toit ? Vous aimez la mobylette qui parasite votre
image ? Vous aimez la télé ? Les décrochages des émetteurs analogiques vous
manquent déjà ? Navré. Condoléances à votre récepteur qui ﬁn 2011 ne servira peutêtre plus à grand-chose. Le 30 novembre 2011 sera une date à marquer d’une pierre
blanche. Ou noire. Cette date [...]

Votre râteau trône ﬁèrement sur v otre toit ? Vous aimez la moby lette qui parasite v otre
image ? Vous aimez la télé ? Les décrochages des émetteurs analogiques v ous manquent
déjà ? Nav ré. Condoléances à v otre récepteur qui ﬁn 2011 ne serv ira peut-être plus à
grand-chose.
Le 30 novembre 2011 sera une date à marquer d’une pierre blanche. Ou noire.
Cette date initiée par le plan numérique 2012 présenté par Eric BESSON le 21 octobre 2008
marquera le passage généralisé à la télé numérique et l’extinction déﬁnitiv e du signal
analogique. Mais 5 % du territoire français ne seront pas couv erts par la TNT… 1,5 millions
de français au bas mot auront les télés les plus reposantes qui soient. Ecran Noir, neige, à
v ous de choisir.
Toutes les zones frontalières, montagnardes ou les bords de mer sont menacés. Qu’à cela
ne tienne, en montagne ou en bord de mer, d’autres activ ités existent ! La raison à cela : le
gouv ernement (…) a décidé de ne pas équiper en numérique plus de 2000 émetteurs TDF
sur 3750 émetteurs. Charmant non ? Quand on sait que les populations de montagnes ne
sont pas les plus aisées ﬁnancièrement… L’égalité prend encore du plomb dans l’aile.
Lutter contre la fracture numérique.
Mais qu’on se rassure, le CSA v eille au grain : équipement de ces exclus de la TNT en
paraboles, abonnement ADSL ou réception de la télé par câble, les solutions sont trouv ées.
Reste à sav oir à qui adresser la facture du numérique.
Il est fort probable que la note salée sera à la charge des élus locaux v ia l’AV ICAA
(Association des v illes et collectiv ités pour les communications électroniques et l’audiov isuel
– Amen). Ce seront donc les taxes locales, les impôts locaux qui ﬁnanceront l’accès à la
télé… Donc les habitants de ces zones exclues eux-mêmes, indirectement.
Payer plus pour voir autant : la télé de demain.

Ce qui est assez délicieux dans ce choix gouv ernemental, c’est que cela v a installer une

différenciation entre les habitants : le reste du territoire sera à la charge des chaînes de télé.
La fracture sociale contre laquelle luttait le Président CHIRAC v ient d’être ofﬁcialisée par
FILLON, ses Ministres et Secrétaires d’Etat…
Privatiser les fréquences.
Puisqu’une bombe ne v ient jamais seule, l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electronique et des Postes) est en train de faire main basse ou plutôt
portefeuille bas sur les fréquences jusqu’alors détenues par le CSA. Les opérateurs
télécoms paient donc fort cher des fréquences que l’Etat ne souhaite pas acquérir v ia le
CSA de telle façon que les fréquences dédiées à la télé se réduisent comme une banquise
en temps de réchauffement climatique.
Le CSA dépouillé de fréquences propose alors d’équiper les 3.750 émetteurs de TDF en
numérique. Mais les délais semblent intenables entre aujourd’hui et le 30 nov embre 2011…
Pourtant, cette solution ne laisserait pas de territoires v ierges d’ondes. Le retard serait donc
conséquent… Ce qui n’est guère pertinent dans une période électorale, les municipales
arriv ant en 2013 et av ant elles, les présidentielles… Que v a-t-Il sortir de son chapeau pour
faire passer la pilule, le Chef ?
Seuls sont heureux dans ce cadre les actionnaires de TDF détenant un quasi monopole en
France sous couv ert de capitaux américains : le fonds Texas Paciﬁc Group détient TDF. Et le
monopole tient en ceci que les concurrents de TDF dépendent des équipements de… TDF !!
L’économie numérique ou plutôt les économies numériques semblent v isiblement ne pas
faire partie des priorités du nouv eau gouv ernement… L’égalité constitutionnelle non plus…
La liberté d’accès à l’information moins encore !
–
(texte : Stéphane Fav ereaux / images d’après m3d4 & godsuckscocks)
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