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L’ACCeS s’inquiète du conflit entre TF1 et les opérateurs
M6 : recours au Conseil d’Etat contre Canal
Laurent Fontaine reconverti dans la com
Radio France fête les 50 ans de Mai 68
Julie Andrieu propose huit nouveaux “Carnets”
La BBC appelle l’ONU à protéger ses journalistes
RSF débloque trois sites censurés dans leur pays
Lancement de l’appel à projets de l’Inalab 2018
Nomination à la direction éditoriale de Challenges
Table ronde sur les femmes et le cinéma organisée par le CNC

Le chiffre du jour

9,7 millions
C’est le nombre de téléspectateurs
qui ont regardé “Les Enfoirés”
sur TF1 vendredi, soit
45,2 % de part d’audience, selon
les chiffres de Médiamétrie.
C’est la première fois depuis
2000 que l’audience de cette
émission a une audience inférieure
à 10 millions de téléspectateurs
Un coup dur pour
TF1, qui réalise habituellement
avec ce spectacle la meilleure
audience de l’année (hors rencontres
sportives).
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L’Association des chaines conventionnées éditrices de services (ACCeS) a choisi son camp dans le conflit
qui oppose TF1 aux opérateurs. Dans un communiqué lundi, l’association, qui représente 34 chaines,
estime que la rémunération demandée par TF1 pour ses chaines gratuites est “injustifiée et de nature à
fragiliser l’économie des chaines payantes et tout le système de financement de l’audiovisuel et de la
création en particulier ”.
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