
Nadia LEITANS 23 février 2019
2 rue du Stoerenbourg
68470 MITZACH

C S A - Conseil supérieur de l’audiovisuel

Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën

75739 Paris cedex 15

Objet     : TEMPS DE PAROLE DU PARTI POLITIQUE LREM
ÉQUITÉ DU PARTAGE DE LA REPRÉSENTATION
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019

RÉCLAMATION – DEMANDE D’ENQUÊTE

Mesdames, Messieurs, bonjour,

Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France et la campagne
audiovisuelle officielle ne débutera que le 13 mai 2019.

Par ailleurs, la loi du 25 juin 2018 qui se doit d’équilibrer l’attribution des temps d’antenne entre les
listes soutenues par des partis ou des groupements ayant des groupes parlementaires et les autres
listes, tenant compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2017, prévoit que le temps
d’antenne de la campagne audiovisuelle sera réparti en trois fractions :

 un forfait de deux minutes par liste,

 une  durée  de  deux  heures  réservée  aux  listes  soutenues  par  des  partis  représentés  au
Parlement par des groupes,

 une durée d’une heure à répartir entre les listes en fonction de leur représentativité pour
corriger les effets de la répartition mécanique de la deuxième fraction.

Premier constat qui en découle : 1/ En l’absence de listes encore constituées et en dehors de la
période officielle, aucun parti politique ne devrait pouvoir défendre ses actions et ses points de vue
pour les élections européennes.

Deuxième point : 2/ Aucun média de l’audiovisuel ne devrait être autorisé à diffuser ces campagnes.

Et enfin : 3/ Aucun amalgame ne devrait être fait entre la campagne électorale pour les élections
européennes et un « reportage » qui se voudrait anodin sur un fait de société.

Or, beaucoup de voix s’élèvent à l’heure actuelle sur la retransmission outrancière des « débats »
organisés par Monsieur le Président de la République prétendant qu’on les soupçonne d’être une
campagne électorale déguisée qui ne dit pas son nom et pour le parti politique auquel il appartient la
Lrem. Je fais partie de ces citoyens et je me permets de vous demander de bien vouloir me donner
votre point de vue après enquête.

C’est pourquoi je fais appel à vous qui avez des moyens d’investigations. Néanmoins, il existe un
faisceau de présomptions comme on dit :

 le « Grand Débat National » est organisé pour l’expression des citoyens
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 Or, ce sont en grand majorité des Maires qui sont « invités », les Préfets étant chargés de
donner leur aval et les coordonnées étant communiquées à Élysée avant approbation

 C’est Monsieur le Président de la République qui monopolise en grande partie la parole pour
justifier les actions du gouvernement

 Ces « débats » étant largement relayés par les médias de l’audiovisuel justement.

De toute façon, je vous remercie de bien vouloir appliquer vos propres directives applicables à
partir de janvier 2018 que je rappelle brièvement ci-après, à savoir :

 « ...Le pouvoir exécutif  se voit  réserver un accès à l’antenne correspondant au tiers du
temps total d’intervention... »

 « ...En  parallèle :  ...L’appréciation  du  CSA  tient  désormais  compte  de  l’ensemble  du
programme de chaque service de radio ou de télévision, comme en période électorale     ...     »  

 « ...Le CSA tient  compte,  le  cas échéant,  d’éventuelles situations exceptionnelles liées à
l’actualité et examinera le respect du pluralisme politique sur une période suffisamment
longue pour lisser les effets de l’actualité... ».

Je suis quand même dans le constat d’un silence (pour ce que j’en sais) des autres partis politiques à
qui j’adresse copie du présent courrier

Je termine en précisant que la teneur de ma demande et la réponse que j’attends de vous quelle
qu’elle soit seront diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans l’attente et avec mes remerciements,

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées et respectueuses.

Nadia LEITANS
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