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Vu, lu, buzzé sur nicematin.com
La question du jour 
Allez-vous télécharger et 
regarder le film Welcome 
to New York sur DSK ?

 %  %

Oui Non
La vidéo 
Cannes  : duel de beaux 
gosses sur la Croisette.


Nouvelle mesure  
de « tutelle » pour  
le Negresco à Nice.

 Un TER « surchargé » 
bloqué en gare de Nice-
Riquier.


VIDÉOS. VIDÉOS. VIDÉOS. VIDÉOS. Interpellé « en 
homme libre » à Menton, 
Kerviel transféré à Nice.


VIDÉO.VIDÉO.VIDÉO.VIDÉO. On a testé le 
système antibraquage qui 
fait peur aux malfaiteurs.


Cannes  : Justin Bieber 
et Busta Rhymes 
enflamment le Gotha.

 heures sur , retrouvez 
votre journal sur le web

Les articles les plus lus

La photo de l’internaute 
Vue imprenable pour assister au Grand Prix 
de Monaco. (Photo Lisa Chisholm) 
Envoyez-nous vos photos 
par e-mail : photoweb@nicematin.fr

E
ncore huit mois avant la 
quille pour Christine 
Kelly. À la fin de l’année, 

elle terminera son mandat 
de six ans au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA), 
où sa nomination par Gérard 
Larcher, alors président du 
Sénat, a surpris : elle était la 
première noire au CSA, la 
première d’Outre-mer, la pre-
mière venant du privé (LCI) 
et, enfin, la plus jeune nom-
mée. 
Cinq ans et demi plus tard, 
Christine Kelly se dit « très 
fière de [son] bilan. Il y a des 
actions dont je suis particuliè-
rement fière : la baisse du ni-
veau sonore pendant les 
pubs, le doublement des 
écrans pubs pour pallier la 
crise publicitaire qui touchait 
les chaînes privées, la créa-
tion d’une journée sport fé-
minin dans les médias, l’ou-
verture du CSA à tous les par-
tis politiques pendant la 
présidentielle et les législati-
ves – il n’y a d’ailleurs eu 
aucun recours – et l’autorisa-
tion de Facebook et Twitter à 
la télé afin que l’on ne soit 
pas à la traîne des États-
Unis ». 

Le CSA surveille  radios 
et  chaînes de télé.  
Il y a parfois de graves 
dérapages. Pourquoi  
ne pas être allé jusqu’à 
une fermeture d’antenne ? 
Ce n’est pas facile de fermer 
une fréquence, car cela 
peut menacer l’emploi ; il 
peut y avoir également des 
retombées politiques. Donc 
il faut faire attention à ne 
pas aller jusqu’à cet 
extrême.  
On peut le faire, bien 
entendu, mais quand on  
a franchement épuisé tous 

les recours (amendes, 
privation des écrans 
publicitaires…) Avant  
d’en arriver là, on préfère  
le dialogue. 

Donc le CSA sert bien  
à quelque chose… 
Évidemment. 
L’indépendance du CSA  
est surtout indispensable. 
Nous devons travailler  
sans pression,  
ni des chaînes  
ni du gouvernement,  
afin que nous puissions 

faire notre travail. 

Et les politiques sont-ils 
interventionnistes  ? 
Non, en général, on est 
tranquille. En ce qui  
me concerne, aussi bien 
Nicolas Sarkozy que 
François Hollande n’ont 
jamais eu recours à un mot 
ou à une pression. 

Il vous reste huit mois 
avant la quille. D’autres 
actions en chantier ? 
En général, la dernière 
année de mandat c’est celle 
de l’immobilisme ; moi, je 
veux que ce soit l’inverse. 
C’est important pour moi 
d’être dans l’action. Il me 
reste huit mois, j’ai prévu 
huit actions :  
- A-t-on, oui ou non, le droit 

de faire la publicité pour la 
cigarette électronique ? 
- Les forces et faiblesses  
du téléachat : le but est que 
le CSA évite la publicité 
mensongère. 
- La lutte contre de dopage 
dans le sport : il s’agit de 
demander aux médias 
d’informer et de 
sensibiliser le public. 
- Mobilisation pour le sport 
et la santé : en septembre, 
on va organiser l’opération 
« Santez-vous sport », pour 
sensibiliser les Français  
à faire du sport pour leur 
santé. 
-  heures pour le sport 
féminin, mais avec une 
dimension internationale 
cette fois-ci. 
- Bilan sur la citation  
de Facebook et Twitter  

à la télévision : n’y a-t-il pas 
d’abus ? les réseaux sociaux 
apportent-ils quelque 
chose aux téléspectateurs ? 
- Quid des bandes-
annonces des chaînes, car 
une directive européenne 
risque de les considérer 
comme de la publicité ?  
Ce qui veut dire que les 
chaînes devraient les 
inclure dans leurs écrans 
pubs et donc perdre de 
l’argent… 
- Avec Françoise Laborde, 
on veut faire un point sur  
la violence à la télévision, 
car on s’est aperçu qu’en 
prime time il y a des films 
plus violents en France 
qu’ailleurs en Europe. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ALAIN MAESTRACCI

Dans huit mois, la belle Guadeloupéenne quittera le CSA. La dernière ligne 
droite s’annonce chargée, avec huit chantiers mis en œuvre 

Les huit travaux  
de Christine Kelly

Christine Kelly sur la plage Nice-Matin au Majestic, lors de sa venue au Festival de Cannes.                        
(Photo François Baille)

Les audiences  
du  mai 
VERY BAD 
TRIP  
, millions de 
téléspectateurs (, %) 

ZONE 
INTERDITE 
, millions de 
téléspectateurs (, %) 

LES LYONNAIS 
, millions de 
téléspectateurs (, %) 

 

Notre 
sélection 
Ali 

Michael Mann filme 
admirablement les 
combats de boxe et 
tente, sans totalement y 
parvenir, de dévoiler la 
personnalité complexe 
de Mohamed Ali, qui 
incarnait l’opposition  
à la guerre du Vietnam, 
le combat contre la 
ségrégation raciale... 
Malgré tout, le film est 
incontournable  
et Will Smith endosse 
magistralement le 
costume de la légende. 
À  h , sur France Ô. 

 

L’info en + 
Moins de plaintes 
à la Cnil en  
La Commission nationale 
de l’informatique et des 
libertés a vu le nombre 
de plaintes baisser pour 
la première fois en  : 
  (- , %).  
Ceci s’explique par une 
meilleure information  
en amont. Les demandes 
de droit d’accès indirect, 
faites par des particuliers 
sur les données les visant 
dans les fichiers 
concernant la sûreté de 
l’État, les antécédents 
judiciaires ou infractions, 
ou encore les données 
fiscales, ont augmenté 
de  % ( ).

De chaîne  
en chaîne

(D
R

)

« L’indépendance du CSA est une 
chose absolument indispensable 
pour travailler sans pression »
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