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Resumen
LA POLITICA EN LAS TELEVISIONES LOCALES POR CABLE Todas las municipalidades que han decidido la apertura de una
television local por cable, con la ayuda de un operador, рог unanimidad se han negado a hacer una « Television Seňor Alcalde »
y a practicar una injerencia del poder politico local en un media local. Sin embargo, el estudio del canal local de Grenoble
muestra que la representación de la politica existe y que, al ser ausentes los otros actores locales, ésa recobra mucho más
fuerza.

Abstract
POLITICS AND LOCAL CABLE NETWORKS Municipalities deciding to create a local cable network, using an operator so as not
to appear politically, have unanimously refused to create a « Mr. Mayor television » and to allow interference of local pooitical
power to permeate the local media. Analysis of local cable in Grenoble shows that political power is strongly represented, and is
reinforced by the absence of other local actors.

Résumé
LA POLITIQUE DANS LES TELEVISIONS LOCALES PAR CABLE Les municipalités qui ont décidé l'ouverture d'une télévision
locale par câble, avec l'aide d'un opérateur, sur leur commune, ont toutes, avec une belle unanimité, refusé de faire une «
télévision Monsieur le maire » et de pratiquer une ingérence du pouvoir politique local dans un média local. Cependant, l'étude
du canal local grenoblois montre que la représentation du politique se manifeste, et qu'elle est d'autant plus forte que les autres
acteurs du local sont absents.
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*"№ 
Quand le local s'épuise?,, 

dans le municipal 

La politique dans les télévisions locales 

par câble 

Le plan Câble, lancé en 1982, se situe à l'entrecroisement de 
deux enjeux importants qui affectent la vie politique française au 
début des années 1980 : il s'agit du progressif mouvement de 
décentralisation et de la transformation des appareils de communi
cation. 

Le plan Câble est le reflet de cette situation : la décision de 
câbler la commune est laissée à l'initiative des collectivités locales, 
et, sur les quinze chaînes diffusées, l'une doit être obligatoirement 
laissée à un canal local. Cette disposition n'existe plus dans le 
décret de 1987. 

Si bien que, sur les soixante-dix sites qui exploitent en 1990 
un réseau câblé, l'on ne compte que quatorze canaux locaux dont 
certains ne sont que le relais d'une télévision hertzienne (TLM à 
Lyon, TLT à Toulouse). Deux arguments principaux sont à 
l'origine de ce petit nombre : l'économie du canal local, mais 
aussi la question de sa maîtrise éditoriale. 

Le raisonnement avancé par les opérateurs et repris par les 
collectivités est, schématiquement, le suivant : le taux de pénétrat
ion des réseaux câblés est faible et se situe, de façon générale, 
très en dessous des prévisions ; le nombre des abonnés qui 
regardent les émissions du canal local, l'audience, a toutes les 
chances d'être encore plus faible. Or le budget de fonctionnement 
d'un canal local est estimé à 4 ou 6 millions de francs sans tenir 
compte des frais d'investissements initiaux. Dans ces conditions, 
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le coût d'un canal par an et par téléspectateur est, pour l'opérateur 
qui finance cette chaîne, élevé et ne correspond plus à sa stratégie 
de rentabilité commerciale. 

Le second argument est développé par les collectivités. Sur la 
question du contenu, un consensus s'est rapidement manifesté, 
quelle que soit la couleur politique des pouvoirs locaux, pour 
refuser une « télévision Monsieur le maire », c'est-à-dire une 
télévision qui valoriserait ouvertement l'action municipale. 

Cette attitude a deux raisons : le câble a des exigences 
commerciales dont la principale est la recherche d'abonnés. Une 
expression télévisuelle trop partisane constituerait un obstacle à 
son développement. En outre, cette volonté déclarée de créer un 
média local plutôt que strictement municipal correspond à l'évo
lution qui affecte l'ensemble des supports municipaux d'informat
ion. De moins en moins bulletin du seul pouvoir politique local, 
le journal municipal s'ouvre aux événements que vit la communauté 
urbaine tout entière. D'un organe d'information municipale, nous 
sommes passés, dans la plupart des grandes villes, au city magazine. 
Dans ce contexte, la création d'une « télévision Monsieur le 
maire » irait à rencontre des intentions et des politiques munici
pales actuelles d'information. 

Ces arguments, d'ordre économique et politique à la fois, 
signifient-ils que le pouvoir politique local est absent des émissions 
diffusées sur les canaux locaux ? L'analyse d'une année de 
production à Grenoble, (essentiellement financée par l'opérateur et 
arrêtée à l'heure actuelle) et de quelques réalisations du réseau 
Assicâble (réunissant des villes socialistes de la banlieue lyonnaise 
et financé en partie par les collectivités) tend à prouver le 
contraire. De même, elle met en évidence la nécessité de prendre 
en compte des logiques externes : celle du média et de ses 
professionnels, celle du pouvoir politique et de son utilisation des 
médias. 

Un local déréalisé 

Les canaux locaux de réseaux câblés présentent des facettes 
variées. Dans leur mode de financement, d'abord : tantôt l'opé
rateur commercial prend entièrement à sa charge son budget, 
tantôt le financement est mixte (opérateur et subventions municip
ales). Dans leur programmation, ensuite : selon les sites, la grille 
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de programmes est composée uniquement de produits réalisés 
localement ou associe à des productions achetées aux régies 
nationales ce type d'émissions. Certains canaux, enfin, sont dépen
dants du pouvoir municipal quand d'autres ont réussi à préserver 
une autonomie. En fait, les modalités d'intervention des collecti
vités locales vont des plus déclarées aux plus subtiles ; l'expression 
« canal municipal » n'est cependant jamais prononcée. Un point 
commun rassemble en tout cas ces différentes configurations : c'est 
localement que s'élabore la grille de programmes du « canal 
local », quel que soit le contenu des émissions. 

Sur Cités-Télévision (CTV) à Villeurbanne, comme sur le canal 
grenoblois GR15, le dispositif est le même : une personne res
ponsable de la programmation gère un canal parmi le bouquet de 
quinze chaînes proposées sur le réseau câblé ; la programmation 
allie des produits achetés et d'autres réalisés sur place. GR15 
comme CTV apparaissent bien à première vue comme des chaînes 
à part entière et non comme de nouveaux supports de l'information 
municipale. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter les grilles 
de programmes et plus simplement l'intitulé des émissions. Citons, 
sur GR15, « Sac tuyaux », « Quinzième dimension », « Banal 
mécanique », « Sortez-les », titres de magazines hebdomadaires ou 
mensuels, réalisés localement. C'est le primat de l'originalité, du 
jeu de mots, qui domine plutôt que la volonté de mettre à la 
disposition du téléspectateur un simple titre informatif. Apparem
ment rien de municipal, mais non plus rien de local. CTV offre 
des titres encore plus étonnants. Signalons en vrac : « Légendes 
indiennes », « La cloche thibétaine », « Les éclats noirs du 
Samba », « Rock around the world », « Robinson suisse ». 

Ces canaux ne sont pas le « miroir » de la vie locale. Ils 
n'apparaissent pas non plus comme de nouvelles chaînes thémat
iques, aux côtés de Planète, Ciné-Cinémas, Canal-Infos, etc., 
autres chaînes proposées aux abonnés. Ils copient plutôt les chaînes 
généralistes nationales et obéissent aux mêmes lois de programm
ation. Les productions grenobloises apparaissent ainsi entre 19h30 
et 20h30, au moment du prime-time, durent au maximum trois 
minutes et sont diffusées en boucle. Conçues pour faire face à la 
pratique du « zapping », elles poussent finalement le téléspectateur 
à s'évader, une fois passé le clip local, vers d'autres chaînes. 

Ces premières indications nous semblent significatives d'une 
certaine négation du local. Les abonnés au câble ont à leur 
disposition une chaîne « locale » qui apparaît donc sans couleur 
particulière, sans caractéristique, sans identité même, généraliste 
dans le choix des sujets proposés, mêlant des productions natio- 
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nales et des émissions du cru. Bref, le canal local joue le jeu du 
« dépaysement ». Difficilement identifiable par rapport aux autres 
chaînes, il se présente comme une succession de magazines et 
laisse une faible part aux informations locales. Deux productions 
traitent cependant des événements locaux, « Vues » à Grenoble 
et « C. L'info » à Villeurbanne, qui toutes deux refusent les 
conventions habituelles du « Journal télévisé ». Il n'y a pas de 
plateau, pas de journaliste-vedette, pas d'alternance de direct et 
de différé. Des reportages rapides et courts se succèdent. Les 
rubriques évoquent celles de la presse écrite nationale : « événe
ment », « société », « sports », « hommes », « culture », parfois 
« économie » l. Le classement est fonctionnel, thématique et non 
territorial comme dans la presse quotidienne régionale avec ses 
pages nationales, régionales, départementales et locales. 

Une différence oppose pourtant fortement les informations 
grenobloise et villeurbannaise. A Villeurbanne, « C. L'info » mêle 
images et interventions d'un journaliste sous forme d'un commenta
ire, le journaliste n'apparaissant jamais à l'écran. A Grenoble, 
l'information privilégie l'image : « Vues » propose ainsi un pano
ramique des principaux événements, une « vue » et non un point 
de vue. Tout comme dans « Sortez-les » (magazine d'informations 
culturelles), le traitement du sujet reste souvent sans commentaire. 
Une bande passante, située en bas de l'écran, fournit les principaux 
renseignements (date et lieu de la manifestation), à la manière 
d'un bande-annonce. L'absence de commentaires est un refus de 
l'engagement. En outre, cette information n'offre pas les éléments 
qui seraient susceptibles de situer l'événement. Le téléspectateur 
ne sait parfois pas s'il a affaire à la présentation d'une manifes
tation à venir ou déjà passée. Il semblerait que ces magazines 
refusent de rendre compte de l'événement dans son inscription 
territoriale : l'information n'est en effet ni située dans le temps, 
ni dans son espace. 

Le traitement d'un sujet se réalise de façon rapide à la manière 
d'un clip. Le rythme se trouve dans l'enchaînement des images 
et dans le choix de la musique, qui prend la place du commentaire. 
A une vision journalistique de l'événement se substitue une vision 
plus esthétique. L'enregistrement des bruits, l'ambiance sonore qui 
permet d'identifier des lieux et de leur donner une réalité laissent 

1. On retrouve d'ailleurs dans ce découpage les rubriques du journal municipal 
Grenoble-Mensuel (« société », « sports », « économie », « gros plans » sur des 
personnalités locales, « culture »). 
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place à une expression musicale. Il en est de même pour les 
émissions qui filment des spectacles vivants en direct, les micros 
fermés aux manifestations du public ; le téléspectateur n'entend 
jamais ses réactions : cris, applaudissements. 

Dans « Vues » comme dans « Sortez-les », le téléspectateur 
entend les réponses des personnes interviewées sans percevoir les 
questions posées. Elles ne sont qu'exceptionnellement suivies d'un 
commentaire. La personnalité présente sur l'image semble ainsi ici 
s'adresser plus directement à l'abonné hors de la présence du 
journaliste, ce médiateur qui se situe traditionnellement entre 
l'actualité et le téléspectateur. 

Voilà donc deux canaux locaux qui produisent un local déréalisé. 
Cet évitement, dont l'explication réside en grande partie dans la 
force de logiques externes et professionnelles, conduit-il à une 
faiblesse de la représentation du pouvoir politique local ? 

Les acteurs politiques : le maire tout-puissant 

Le « casting » du canal grenoblois est celui de bien d'autres 
supports locaux. En effet, si le téléspectateur ne reconnaît pas 
toujours certains lieux de sa ville, en revanche il n'aura aucun 
mal à identifier les figures du pouvoir local. 

Les personnages apparus dans les émissions de GR15 sont : le 
maire de Grenoble, le député de l'Isère, le président du Conseil 
général, c'est-à-dire une seule et même personne, Alain Carignon. 

Le maire de Grenoble apparaît lors d'événements traditionnels 
que ses différents mandats électoraux lui permettent de couvrir : 
inaugurations, remises de prix, manifestations culturelles ou spor
tives, venues de personnalités nationales comme l'abbé Pierre. Son 
statut n'est pas toujours clairement déterminé, par exemple lorsqu'il 
est interviewé le soir des résultats des élections législatives dans 
une salle de la préfecture de l'Isère. Le média conforte la visibilité 
du pouvoir politique local. 

D'autres pouvoirs institutionnels sont présents : quelques rares 
adjoints, le préfet, des officiers, les directeurs d'organismes publics 
ou parapublics, représentants de Chambres consulaires, d'instances 
religieuses. Sont oubliés les responsables de mouvements associatifs 
ou syndicaux. Bref, le canal local respecte très exactement la 
hiérarchie des institutions. 

Autres personnages centraux : les acteurs de l'ordre (pompiers, 
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policiers municipaux, gendarmes, CRS de montagne) qui assurent 
la sécurité et rassurent la population. Ils ont une fonction 
symbolique : affirmer le caractère immuable de la vie sociale et 
la protection du territoire de tout « désordre » ou « agression » 
potentiels. 

Le pouvoir politique domine cette disposition pyramidale des 
institutions. Parce qu'il est le plus souvent présent, mais parce 
qu'il est aussi le plus souvent cité et nommé. Ainsi est-il sans 
cesse rappelé que les manifestations organisées par les organismes 
locaux ont vu le jour grâce au soutien de la municipalité. Les 
organisateurs de concert remercient « le maire, Alain Carignon », 
les associations rappellent qu'elles sont « subventionnées par la 
ville », les compétitions sportives sont « soutenues par la ville », 
le rallye auto présente une voiture « sponsorisée par la ville ». Il 
n'est pas une manifestation, une action possible localement sans 
le concours de la municipalité. Celle-ci est identifiée sous le terme 
de « ville ». L'ambiguïté du mot, signifiant à la fois pouvoir 
politique et communauté urbaine, permet au maire d'incarner la 
ville. Bien que le maire ne se manifeste pas souvent par sa 
présence physique, bien que le canal grenoblois cherche à ne pas 
apparaître comme une « télévision Monsieur le maire », celui-ci 
est pourtant un support important de la mise en scène du pouvoir 
local. 

Ce phénomène est d'autant plus fort que le canal montre une 
ville dont les principaux acteurs sont des personnes âgées ou des 
enfants, une ville faite essentiellement de passants, sans « travail
leurs » et sans « actifs » (à part les commerçants). Le canal local 
fait donc preuve d'une grande dépendance vis-à-vis des pouvoirs 
institutionnels en place, conforte les organismes qui disposent 
d'une représentation dans la vie locale et confirme Tordre des 
institutions. 

Cette situation s'explique en partie par la « jeunesse » du média, 
qui ne bénéficie pas d'une profonde insertion. Ne disposant pas 
encore de son propre réseau de correspondants et d'informateurs, 
il demeure plus dépendant que d'autres supports des sources 
d'informations institutionnelles et des structures ou des personnes 
chargées de diffuser l'information (service-information, attachés de 
presse). 



Fragments de ville 

Le local et ses différentes manifestations, l'ambiance sonore, 
ses personnages, ses paysages, n'apparaissent que partiellement ou 
parcimonieusement. Même les lieux les plus conventionnels sont 
absents. Les plans généraux de la ville sont rares et courts (pas 
plus de deux à trois secondes). Grenoble apparaît comme par 
inadvertance dans un plan qui « échappe » à la ' maîtrise du 
cadreur. Alors qu'une des originalités de cette ville est d'offrir au 
regard du promeneur une vue sur les montagnes à chaque coin 
de rue et que celles-ci constituent les points de repères des 
Grenoblois, elles sont absentes. Faiblesse également des images 
sur l'environnement urbain. Les magazines d'information présentent 
quelques équipements culturels mais souvent de l'intérieur sans les 
resituer dans le tissu urbain. Pas de public, peu de foules, 
quelques commerçants, pas ou peu d'images sur les centres, les 
places, les bâtiments. Beaucoup de sujets sont tournés dans des 
« lieux clos ». C'est une ville fragmentée qui se manifeste, les 
plans serrés des éléments urbains empêchant d'avoir une approche 
complète, étendue de la ville. Celle-ci est constituée d'une addition 
de « Vues » dont la reconstitution et la construction d'ensemble 
se réalisent difficilement. 

Le fascicule de présentation des émissions de G RI 5, « Amicâ- 
blement vôtre », annonce que le canal permet de « découvrir les 
facettes insolites de Grenoble ». En fait, cet insolite procure le 
sentiment d'avoir affaire à un autre lieu et non pas à une ville 
vue autrement. 

Le poids des logiques externes 

C'est dans l'histoire de la mise en place des réseaux câblés que 
résident les principales explications de cette situation. 

Le câble grenoblois se présente comme essentiellement « pro
fessionnel ». « Professionnel », dans l'esprit des responsables de la 
programmation, s'oppose à « socio-culturel », lui-même synonyme 
d'amateurisme. Plus qu'entre des styles et des préoccupations 
différentes, cette opposition marque un clivage entre un présent 
et la représentation d'un passé. Le présent se caractérise par une 
volonté de couper les ponts avec l'imaginaire de l'audiovisuel 
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grenoblois, inscrit dans les précédentes expériences de télédistr
ibution de Grenoble (Café-Images, Canal 5) et surtout dans 
l'histoire de la Vidéogazette, première expérience de télédistribu
tion en France. Affirmer le professionnalisme, c'est également, 
dans le principe de rupture, conforter l'image du canal auprès du 
pouvoir politique, répondre en quelque sorte aux attentes du 
maire de la capitale des Alpes, élu RPR en 1983 et réélu en 
1989, et, en conséquence, effacer le passé. Enfin, être professionn
el, c'est, pour la personne responsable de la programmation, 
asseoir sa fonction et sa légitimité. Le « professionnalisme » justifie 
son salaire, sa présence, ses compétences : le canal doit être 
professionnel avant d'être local. Cette insistance mise à proclamer 
haut et fort le professionnalisme des uns et des autres sert en 
outre de « ciment », de base commune, d'accord, de culture 
partagée à une équipe de réalisation, composée d'éléments hété
roclites, connaissant la plupart du temps à Grenoble leur première 
expérience professionnelle. 

Le cas du canal des villes socialistes de la banlieue lyonnaise 
est différent, même si les résultats apparaissent étrangement 
semblables. Là encore, on assiste à la même revendication de 
professionnalisme et au même rejet du local. Mais celui-ci obéit 
à un autre principe. Les responsables de Cités-Télévision délocal
isent leurs sujets pour pouvoir vendre les productions réalisées 
sur place à d'autres réseaux câblés. Le sujet ne doit donc pas 
comporter d'images trop spécifiquement propres à une localité. 
Un magazine a ainsi été vendu à Télé-Toulouse, une des trois 
télévisions locales hertziennes actuelles. Emerge alors ce paradoxe : 
si, à l'origine, une partie de la production doit être locale, dans 
la réalisation, seule une part minime couvrira des événements 
n'intéressant que la population locale. 

Cette déterritorialisation des produits a plusieurs causes dont 
l'une réside dans leur financement. Le budget du canal est 
considéré, de la part de l'opérateur, la plupart du temps principal 
bailleur de fonds, comme important en regard de la faiblesse de 
son audience. La mise en réseau de produits offre donc des 
capacités accrues de financement ; elle apparaît en outre comme 
une solution pour alimenter les canaux locaux en produits et 
répondre ainsi à la crainte de la pénurie des programmes. 

Un second motif de déterritorialisation tient à la volonté des 
équipes d'affirmer leur indépendance vis-à-vis du pouvoir municipal. 
Cette affirmation d'autonomie — et de professionnalisme — 
s'adresse aux élus locaux mais aussi aux abonnés et aux profes
sionnels des autres réseaux câblés. Elle est rendue nécessaire par 
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le fait que ce média ne connaît pas la sanction de l'audience qui 
marque les télévisions hertziennes. Enfin, il est une autre logique 
qu'il faut prendre en compte, celle du pouvoir politique lui-même 
et de sa stratégie de communication. Contrairement à ce qui se 
passe au niveau national, la télévision locale par câble n'est pas, 
à l'heure actuelle, l'espace majeur où s'exprime le discours 
politique. Celui-ci bénéficie des supports d'information municipale, 
de la presse quotidienne régionale et des manifestations de la vie 
locale. Cependant, la dimension nationale n'est pas à négliger, en 
particulier lorsque le maire possède une envergure nationale. Une 
répartition des tâches s'opère : aux médias locaux, la mise en 
scène d'un discours consensuel ; aux médias nationaux, les prises 
de position, les effets d'annonce. 

Au moment où la communication municipale se renouvelle et 
cherche à gommer les figures traditionnelles de l'expression poli
tique (absence de l'éditorial, des comptes rendus du conseil 
municipal), l'omniprésence du maire et de son action sur le GR15 
a de quoi étonner. Une première hypothèse vient à l'esprit : face 
à la nouveauté d'un média, le manque de connaissance de son 
fonctionnement, la difficulté de maîtriser l'image au niveau local, 
la représentation du politique utilise les conventions et les clichés. 
Le câble n'est alors que le reflet d'une écriture du politique que 
nous avons connue antérieurement sur d'autres supports (le journal 
municipal, par exemple). La seconde hypothèse intègre dans 
l'analyse la situation difficile et instable que vivent les canaux 
locaux des réseaux câblés. Ainsi la présence assidue sur les chaînes 
locales de certains responsables politiques, déjà médiatisés sur les 
supports nationaux, contribuerait à légitimer ces nouvelles formes 
de télévision. 

Deux traitements du politique se superposent donc dans le cas 
du réseau câblé : celui de l'enregistrement des actions de la 
municipalité, représentante d'une entité administrative et urbaine 
(le maire est alors directement mis en scène dans un certain 
nombre de célébrations), celui de la mise en valeur plus souterraine 
du pouvoir politique en tant qu'organisateur et acteur de la vie 
locale. 

A 

Face au canal local d'un réseau câblé, le pouvoir municipal se 
trouve devant une situation inédite : il est à l'origine d'un nouveau 
support d'information dont il ne contrôle totalement ni les 
professionnels ni la chaîne de production. En outre, le maire doit 
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se soucier d'un public inhabituel, celui des abonnés payants. D'où 
une écriture nouvelle, en rupture avec les modèles traditionnels 
de l'information locale et inspirée des « magazines » : le journaliste 
s'efface, donnant l'impression de mettre directement en relation 
le téléspectateur et les événements rapportés. Justifiant cette 
approche, les professionnels des deux canaux locaux GR15 et 
CTV mettent en avant la concurrence avec la presse quotidienne 
régionale, les stations régionales de FR3... et la nécessité de 
trouver leur autonomie professionnelle, le magazine laissant une 
plus grande place à la scénarisation. 

Cependant, le traitement de l'information dans les canaux locaux 
retrouve certaines conventions de la presse municipale : omnipré
sence du maire et de son action. Face à une représentation 
« mosaïque » et fragmentée du local, la municipalité se révèle la 
seule institution fixe et centrale, organisatrice du territoire et d'un 
ordre social hiérarchisé. Le pouvoir local et le maire restent la 
référence, le lien entre les habitants, l'« interlocuteur ». 
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Résumé / Abstract / Compendio 

LA POLITIQUE DANS LES TELEVISIONS LOCALES PAR CABLE 

Les municipalités qui ont décidé l'ouverture d'une télévision locale par 
câble, avec l'aide d'un opérateur, sur leur commune, ont toutes, avec 
une belle unanimité, refusé de faire une « télévision Monsieur le maire » 
et de pratiquer une ingérence du pouvoir politique local dans un média 
local. Cependant, l'étude du canal local grenoblois montre que la 
représentation du politique se manifeste, et qu'elle est d'autant plus forte 
que les autres acteurs du local sont absents. 

Mots clés : câble, canal local, municipalité, information municipale, 
opérateurs 

POLITICS AND LOCAL CABLE NETWORKS 

Municipalities deciding to create a local cable network, using an operator 
so as not to appear politically, have unanimously refused to create a « Mr. 
Mayor television » and to allow interference of local pooitical power to 
permeate the local media. Analysis of local cable in Grenoble shows that 
political power is strongly represented, and is reinforced by the absence 
of other local actors. 

Key words : cable, heal channel, municipality, municipal information, 
operator 

LA POLITICA EN LAS TELEVISIONES LOCALES POR CABLE 

Todas las municipalidades que han decidido la apertura de una television 
local por cable, con la ayuda de un operador, рог unanimidad se han 
negado a hacer una « Television Seňor Alcalde » y a practicar una 
injerencia del poder politico local en un media local. Sin embargo, el 
estudio del canal local de Grenoble muestra que la representación de la 
politico existe y que, al ser ausentes los otros actores locales, ésa recobra 
mucho más fuerza. 

Palabras claves : cable, canal local, municipalidad, información munci- 
pal, operadores 
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