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Malakoff et France Ô : 
Interrogations à tous les étages 

 
Une hirondelle ne fait pas le printemps et l'arrivée de Walles Kotra, professionnel certes 

reconnu,  à la tête des 1ère/France ô ne fait pas mentir l'adage. 
Les interrogations et les inquiétudes sont nombreuses à Outre-mer 1ère/France ô et l'Avenir 
paraît obscur, si ce n'est sombre. Dernière mauvaise nouvelle en date : l'hypothèse sérieuse 
d'une relégation de France Ô sur le canal 27 de la TNT. France Ô serait ainsi sacrifiée pour 
permettre à la chaîne info de prendre le canal 14 occupé par France 4, qui du coup basculerait 
sur le 19. Il ne faut pas être extra-lucide pour comprendre que la chaîne des Outre-mer est la 
5ème roue du carrosse à France télévisions. Cela ressemble à s'y méprendre à une extinction 
en douceur, une mort lente par asphyxie. Dormez braves gens, vos paupières sont 
lourrrrrdes…. 

 
Cette sombre perspective intervient dans un contexte de lassitude et de grogne à tous les 

étages  à Malakoff. Au 1er, les rédactions vont mal. La radio se remet à peine d'un préavis de 
grève évité in extremis. La rédaction télé apprend que le JT mis en place à grands renforts 
d'ateliers participatifs il y a tout juste 10 mois n'existera plus en janvier prochain, au profit 
d'un mystérieux rendez-vous d'access prime Time dont personne ne sait rien. Les ateliers 
"vivre ensemble" , ont paradoxalement  ravivé les tensions et vont déboucher sur une "charte 
participative", la belle affaire... Quant au web, s'il est dans la bouche de tous les hauts 
dirigeants qui clament et déclament le "web first", la réalité est que la rédaction web se débat 
avec 3 bouts de ficelle. Dormez braves gens, vos paupières sont lourrrrrdes…. 

 
Et l'ambiance est ainsi morose à tous les étages, jusqu'au 5ème ou les directeurs sont 

tous très occupés à tenter de conserver leur place au soleil. Untel est revenu en grâce et se 
targue de siéger désormais au côté du directeur exécutif. tel autre est si fébrile qu'il s'agite en 
tous sens pour tenter de faire savoir à la terre entière qu'il est confirmé à son poste. D'autres 
espèrent une nouvelle valse des directeurs régionaux qui leur permettraient d'entrer dans la 
danse. Dormez braves gens, vos paupières sont lourrrrrdes…. 

 
Quant au nouveau directeur exécutif, après avoir promis une restructuration lourde lors 

de son entrée en fonction, il n'a pas encore fait connaître ses intentions précises. 
Symboliquement il souhaite que Malakoff devienne "la 10e station". Pourquoi pas, mais au 
delà du symbole, qu'est ce qui changera dans les faits ? Que va devenir France ô ? Comment 
va se concrétiser -enfin!- le rapprochement entre France ô et les 1ère ? Que se passera-t-il 
après la présidentielle de 2017 ? À quelle sauce piquante serons-nous mangé ? La CFDT ne se 
laissera pas bercer par des propos rassurants. Nous attendons des réponses concrètes à toutes 
ces interrogations et serons extrêmement vigilante et combative, pour défendre les intérêts de 
tous, loin des petits arrangements entre amis. 
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