
Le Conseil supérieur de l’audiovi-

suel (CSA) a récemment diffusé 

ses recommandations pour la pé-

riode électorale de mars 2008 (cf. 

www.csa.fr). Le Parti socialiste a 

demandé que les interventions du 

président de la République et de 

ses collaborateurs soient prises en 

compte, mais le CSA a répondu 

par une fin de non-recevoir. Toute-

fois, le CSA s’est engagé à publier 

sur son site Internet, à partir de 

juillet 2007, le temps d’interven-

tion du président. 

Le dernier tableau mensuel publié 

concerne le mois de septembre 

2007. En voici une synthèse (ci-

contre) concernant TF1, France 2 

et France 3 (le tableau que l’on 

peut consulter sur Internet diffuse 

également les données pour l’en-

semble des partis politiques et 

pour cinq autres chaînes de télévi-

sion). 

On constate une omniprésence de 

Nicolas Sarkozy sur TF1. Sur 

France 2, il y a un certain équili-

bre entre présidence de la Répu-

blique et gouvernement. 
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Les temps de parole 

dans les journaux d’information télévisés 

Politique 

(1) - Nicolas Sarkozy + ses collaborateurs. 

 TF1 France 2 France 3 

Présidence de la République (1) 1h02’54’’ 1h20’05’’ 17’33’’ 

Gouvernement 16’09’’ 1h19’10’’ 41’41’’ 

UMP 6’25’’ 21’03’’ 36’34’’ 

PS 24’22’’ 54’48’’ 50’29’’ 

UDF-MODEM 5’59’’ 11’46’’ 4’58’’ 

Temps d’intervention dans les journaux d’information télévisés 

Septembre 2007 

Source : www.csa.fr 

 TF1 France 2 France 3 

Présidence de la République (1)  51 %  32 %  9 % 

Gouvernement  13 %  31 %  22 % 

UMP  5 %  8 %  20 % 

Sous-total  69 %  71 %  51 % 

PS  20 %  22 %  27 % 

Répartition des temps d’intervention dans les journaux d’information télévisés 

Septembre 2007 

Source : www.csa.fr — Traitement CEAS 
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« Plus question, comme lors de 

l’affaire du Watergate, qui obligea Nixon à 

démissionner, de laisser l’initiative des questions aux 

journalistes. En leur servant de belles histoires, sans 

cesse renouvelées, le pouvoir politique les transforme en 

coacteurs de la présidence. Et le public marche ». 

Didier Eugène, « Quand la politique nous raconte des histoires », 

Ouest-France du 19 novembre 2007. 

La pensée hebdomadaire 

(2) - Les autres entreprises privées implantées en Mayenne ne sont pas référencées. 

La CNAV permet d’accéder directement 

à l’emploi direct 

Gérontologie 

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 

et les caisses régionales ont créé un site Internet 

(www.infoplus-seniors.fr/) qui a pour objectif de 

mettre à la disposition des seniors, des « infor-

mations de qualité » sur l’ensemble des services fa-

cilitant la vie à la retraite. En outre, ce site permet 

de s’orienter dans la multitude d’offres et d’interve-

nants. 

Globalement, l’information est plutôt de bonne qua-

lité. Par contre, dans la rubrique « Services à la 

personne », si l’on choisit « Intervenants à domici-

le », on peut s’étonner d’accéder directement sur la 

présentation des employées de maison. On sait ain-

si qu’on peut embaucher directement, utiliser le 

chèque emploi service universel (CESU) ou passer 

par l’intermédiaire d’un service mandataire. 

Cependant, un second onglet (« Aide à domicile »), 

si on le repère et si on décide de l’utiliser, permet 

d’accéder à des informations sur le rôle d’une aide à 

domicile, les modalités pour bénéficier d’une inter-

vention, les possibilités de financement, etc. Les 

choix opérés par la CNAV peuvent surprendre. 

Par ailleurs, le site propose un lien vers le « kiosque 

bleu » qui a vocation à présenter, par département 

et par commune, l’ensemble des services existants 

(www.lekiosquebleu.fr/pfspub/). 

On peut s’étonner que le site n’apporte aucune in-

formation sur les Centres locaux d’information et 

de coordination gérontologique (CLIC). C’est vrai 

que le site et les CLIC sont concurrents sur le 

champ de l’information des usagers… 

Le contenu de l’information sur les prestataires 

peut également surprendre. On trouve Aid’a dom et 

la SARL Capvie 53 (2) parmi les « intervenants à 

domicile », alors que l’Association familiale d’aide à 

domicile (AFAD), l’ADMR ou les centres commu-

naux d’action sociale (CCAS) de Laval, Mayenne et 

Château-Gontier figurent dans la rubrique « Tâches 

ménagères ». 

Pour la télé-assistance, seule Présence verte (en 

lien avec la Mutualité sociale agricole) est référen-

cée. Quant aux accueils de jour ou encore aux servi-

ces de soins infirmiers à domicile, il ne semble pas 

en exister en Mayenne... 

Cette initiative confirme les limites d’une gestion 

de l’information centralisée et non contrôlée. 

 

Clinique et psychothérapie des alcoo-

lismes : tous ceux qui s’intéressent aux 

addictions, et plus particulièrement aux 

alcoolismes, sont invités à la conféren-

ce-débat qu’organise l’association 

Regards Cliniques, le jeudi 10 janvier 

2008, à 20h30, salle de spectacles du 

Centre hospitalier du Nord-Mayenne, à 

Mayenne. Intervenant : Jean-Paul Des-

combey, psychanalyste, psychiatre et 

alcoologue. 

Tarif : 7 € pour les non-adhérents. 

Renseignements : tél. 02.43.08.22.51. 


