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Le 22 janvier 2016 
 

Chers collègues, 
 
Je voulais vous exprimer les raisons qui m’ont conduit à me 
porter candidat sur la liste « Pour défendre France 
Télévisions et tous ses salariés » au Conseil d’Administration. 
Cette liste est proposée par Force Ouvrière.  
 

Je suis journaliste depuis 30 ans à France Télévisions. Après 
avoir débuté à la station régionale d'Ile de France, j'ai 
rapidement intégré la rédaction nationale et participé à la 
grande aventure du 19/20.  

 

30 ans après, la passion que je mets dans ce métier - et tous les métiers  de la télévision - est 
toujours entière. Je ne partage pas le pessimisme de certains et refuse le défaitisme entretenu par 
tous ceux qui annoncent régulièrement la fin de la télévision publique. 
 

Les fantastiques bouleversements technologiques que nous vivons depuis plus d'une décennie sont 
l'occasion de promouvoir et développer de grands projets qui préfigurent la télévision de demain. 
 

Mais ces projets réussiront s'ils s'appuient d'abord sur le savoir-faire, la richesse et les potentiels 
de tous les femmes et les hommes de France Télévisions. Rien ne serait possible sans les 
techniciens, les personnels administratifs, les métiers artistiques et l’ensemble des salariés des 
rédactions. 
 

C'est cette voix que je veux faire entendre au sein du Conseil d'Administration de FTV, la voix de 
tous les salariés, loin des clivages et des sectarismes. 
 

Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais voulu abandonner le travail de terrain. Tout d'abord 
parce que c'est ce travail que j'aime et c'est celui qui me permet de toujours rester en prise avec la 
réalité. 
 

J'ai toujours tâché de faire preuve de liberté d'esprit et d'indépendance et j'ai appris parfois ce qu'il 
pouvait en coûter.  
 

Ce sont ces mêmes principes d'indépendance,  d'honnêteté intellectuelle, de rigueur professionnelle 
et de respect du pluralisme que j’entends défendre au nom de tous les salariés au sein du Conseil 
d'Administration de France Télévisions. 
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