
Nice, le 22 février 2010 
 
 

Gérard PIEL 
6 Rue Balatchano 
06300 NICE 
 
       Conseil  Supérieur de l’Audiovisuel 
       Tour Mirabeau 
       39-43 Quai André Citroën 
       75739 PARIS Cedex 15 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tête de liste départementale du Front de Gauche dans les Alpes-Maritimes, je me 
permets de vous interpeller concernant l’implication de France 3 Côte d’azur dans la 
campagne des élections régionales. 
 
La chaîne de service public a choisi de sélectionner et de privilégier quatre listes sur 
les dix qui sont en présence : 
 
- Deux débats organisés les dimanche 14 et 27 février en soirée avec, à chaque fois, 
quatre représentants FN, UMP, PS et Europe Ecologie. 
 
- Depuis le 9 janvier, des débats les samedi matins (La voix est libre), trois candidats 
à chaque fois, une seule présence du Front de gauche en sept émissions ! 
 
- Dans les journaux télévisés aucun compte-rendu des initiatives du Front de Gauche 
qui a pourtant réuni cinq cent personnes à son 1er meeting de Nice le 3 février, 
quatre cent personnes à la Fête du Patriote le 14 février ou environ cent cinquante 
personnes le 21 février au Cannet. 
 
- Le comité de soutien du Front de Gauche, plus de six cent personnes avec des 
personnalités syndicales, associatives, artistiques a été zappé. 
 
Enfin, une série de reportages dans les journaux télévisés, midi et soir, a débuté 
vendredi 19 février avec comme objet les compétences de la Région (Transports, 
Education…) là aussi, seules quatre listes sont sollicitées pour donner leur avis.  
 
Comment concevoir que les dernières semaines de la campagne se déroulent avec 
une absence de démocratie et de représentativité de la totalité des listes qui sont 
candidates et qui devraient bénéficier d’un traitement équitable du service public 
audiovisuel propriété de tous les citoyens ? 
 
On peut se demander sur quels critères se base la chaîne du service public qui à ce 
titre se doit à un certain équilibre. 
 
Le groupe PCF au Conseil régional sortant est le troisième en nombre après le PS et 
l’UMP, le FN et Europe-Ecologie n’ont pas de groupe. 



Le dernier résultat électoral concerne les élections européennes avec le même 
nombre d’élus pour le Front de Gauche que pour le FN. 
 
Voila pourquoi je vous demande d’intervenir très rapidement afin que l’impartialité 
soit la règle dans la gestion de la campagne électorale par France 3 Côte d’azur. 
 
En vous remerciant de votre réponse et de votre intervention, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 

 
 
Gérard PIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie de ce courrier est adressée à l’ensemble de la presse. 


