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Une décision arbitraire et inacceptable. Les réactions, jour après jour. Licenciement de Daniel Schneidermann (1er juillet)
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Les menaces sur « Arrêt sur images » ont été exécutées. Les préposés au maintien de l'ordre sur
France 5 ont décrété, sans discussion, sans motifs et sans recours qu'il fallait en finir. Nous avons
déjà dit ici qu'il s'agissait d'un coup de force inacceptable.
Redisons-le. Quoi que l'on pense de cette émission qu'il nous est arrivé de critiquer, parfois sans
ménagement (mais sur laquelle il nous est arrivé aussi de nous appuyer quand elle fournissait des
éléments qui nous semblaient indispensables), quels que soient les différences et les différends
entre Acrimed et l'animateur d' « Arrêt sur images », nous ne saurions accepter une suppression
d'autant moins tolérable qu'elle est le fait du Prince (qui exerce un pouvoir discrétionnaire et
arbitraire) et qu'elle recourt à des arguments (de façade) d'une totale désinvolture. Plutôt le conflit
que le silence !
Nous proposons ici, provisoirement, un article évolutif d'informations. Il sera complété peu à peu.

Dernière mise à jour : Dimanche 1er juillet 2007
Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Dimanche 1er juillet 2007 :
C'est fait : je suis licencié de France 5 pour "faute grave"

Sur ce même sujet, lire aussi l'article paru sur le site internet du Nouvel Obs (dimanche 1er juillet 2007) :
Daniel Schneidermann
licencié pour "faute grave"

Egalement l'article de Philippe Cohen publié sur le site internet de Marianne : Schneidermann licencié pour faute
grave, la provocation de trop ?

Article de Mélanie Roddier publié sur le site internet du Journal du dimanche - Dimanche 1er juillet 2007 :
Schneidermann, bel et bien viré !

Interview de Daniel Schneidermann à lire sur le site internet du Nouvel Obs - Vendredi 29 juin 2007 :
"Des contacts encourageants
avec la télévision suisse"
Jeudi 28 et samedi 30 juin 2007
Communiqué du SNJ-CGT de France 3 :
« Le SNJ-CGT de la Rédaction Nationale déplore la fin annoncée de l'émission « Arrêt sur images » programmée
sur France 5 depuis 12 ans. [...] » (27 juin 2007)

Communiqué de presse du PCF.
Télévision, « Arrêt des images » - Radio, « Suppression de la bande... »

Dépêche AFP rapportée par le site internet du Monde - Jeudi 28 juin 2007 - 17h 04 :
Le PCF condamne la suppression d'"Arrêt sur Images" et "La Bande à Bonnaud"
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Sur ce même sujet, lire aussi cette brève publiée sur le site internet du Journal du dimanche :
Le PCF dénonce la "censure inavouée"

Communiqué de presse sur le site internet des Verts (lien périmé, 30-12-2012) - Jeudi 28 juin 2007 :
Déprogrammation d'Arrêt sur images, un signe inquiétant pour la démocratie
Mercredi 27 juin 2007

Article d'Anna Borrel sur le site internet de Marianne - Mercredi 27 juin 2007 :
Indépendance des médias : les journalistes interpellent Nicolas Sarkozy

Article de Jean-Luc Porquet paru dans Le Canard enchaîné - Edition du mercredi 27 juin 2007 :
<a href="IMG/jpg/canard_270607.jpg" title='JPEG - 438.8 ko' type="image/jpeg">

Article publié sur le site internet de la Tribune de Genève - Mercredi 27 juin 2007 (lien périmé) : « La pétition de
soutien à "Arrêt sur images" dépasse les 100.000 signatures »

Sur ce même sujet, voir aussi le site internet www.lexpansion.com : Plus de 100.000 signatures contre la
suppression d'"Arrêt sur images" , ainsi que le Nouvel Obs : ARRET SUR IMAGE - La pétition de soutien
recueille 100.000 signatures.
Mardi 26 juin 2007

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Mardi 26 juin 2007 :
Je sais enfin ce qui m'est reproché...
mais vous le saviez déjà

Sur ce même blog, lire aussi la brève : ASI : soutiens d'Attac France et d'un député UMP

Article de François Vignal sur le site internet de Marianne - Mardi 26 juin 2007 :
Schneidermann, critiqué par les syndicats, voit arriver de nouveaux soutiens

Article publié sur le site internet du Nouvel Obs - Mardi 26 juin 2007 :
Un député UMP interpelle
Carolis sur "Arrêt sur images"
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Sur ce sujet, voir aussi le site internet du Monde : Luca (UMP) interroge Carolis sur l'avenir d'"Arrêt sur images"

Communiqué de presse publié sur le site internet d'ATTAC - Mardi 26 juin 2007 :
Attac France dénonce la décision de France 5 de mettre fin à l'émission « Arrêt sur Images »

Article publié sur le site internet des Pieds dans le Paf :
Arrêt sur images : Contre sa supression...
mais avec un regard critique

Article publié sur le site internet de la Tribune de Genève - Lundi 25 juin 2007 : « "Arrêt sur images" : la Scam
propose un débat public à France Télévisions »

Sur ce sujet, voir aussi le site internet du Journal du dimanche : Arrêt sur images : La Scam veut un débat, ainsi que
Reporters sans Frontières : La SCAM dénonce la suppression d'"Arrêt sur image" (Lien périmé).

Article publié sur le site internet de La révolution en charentaises - Lundi 25 juin 2007 :
Une pétition pour Arrêt sur images

Article publié sur le site internet de Cuverville - Dimanche 24 juin 2007 :
Arrêt sur images (la 5, Daniel Schneidermann) s'arrête. Heureusement, le Droit de savoir (TF1, Charles Villeneuve)
continue
Lundi 25 juin 2007

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Lundi 25 juin 2007 :
Nouveau : Vilamitjana veut re-décrypter des images

Interview audio de Daniel Schneidermann par Jean-Jacques Bourdin sur RMC - Mercredi 20 juin 2007 :
Avec un peu de retard (pardon donc...), voici cet entretien suivi de quelques interventions d'auditeurs.
http://www.acrimed.org/IMG/mp3/bourdin_ds_200607.mp3

Il est possible de télécharger le fichier mp3 ici.

Egalement un article sur le site internet www.leblogtvnews.com à retrouver ici (lien périmé).

Communiqué du SNJ-CGT - Mercredi 20 juin 2007 :
Coup dur pour l'information - « Arrêt sur images » disparaît

Sur le site internet TV.mag.com - Mercredi 20 juin 2007 :
France 5, Schneidermann et la libre expression
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« [...]Daniel Schneidermann se dit victime de coupeurs de têtes. En réaction, le directeur des programmes de France
5, Philippe Vilamitjana fait une mise au point : " C'est un vocabulaire que je ne comprends pas et que je ne connais
pas. Depuis vingt mois, pas une seule seconde de ce programme n'a été modifiée. C'était un espace que nous
avons toujours respecté ". Le responsable ajoute : "Nous avons décidé de l'arrêter pour reconstruire une grille
nouvelle. Daniel Schneidermann n'a pas le monopole de la libre expression. Nous préparons une émission
interactive non pas sur le décryptage des médias mais sur l'actualité, en direct et en présence de journalistes de
toute la presse. Nous voulons élargir la libre parole". » Cela promet...
Samedi 23 juin 2007

Interview de Daniel Schneidermann par le quotidien suisse La liberté, rapportée sur le site internet www.Rue89.com Samedi 23 juin 2007 - "Une solution cocasse, mais qui garantirait notre indépendance" (lien périmé, 30-12-2012).
L'entretien est paru dans La Liberté (Suisse) du samedi 23 juin sous le titre non moins cocasse : « Schneidermann
cherche l'exil en Suisse ».
Vendredi 22 juin 2007

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Vendredi 22 juin 2007 :
35 000 signatures, vous vous rendez compte ? Comment vous réveillez les journalistes, qui à leur tour...

Interview audio de Daniel Schneidermann par Daniel Mermet sur France Inter - Emission Là-bas si j'y suis - Vendredi
22 juin 2007 :
http://www.acrimed.org/IMG/mp3/intervieuw_ds_mermet_220607.mp3

Il est possible de télécharger le fichier mp3 ici.

Article de Daniel Schneidermann publié sur le site internet www.ecrans.fr (appartenant à Libération) - Vendredi 22
juin 2007 :
Retour sur image Daniel Schneidermann revient sur l'interruption « Arrêt sur images »

Article publié dans la Tribune de Genève - Vendredi 22 juin : « Mobilisation contre la suppression d'"Arrêt sur
images" sur France 5 » 2007

Dépêche AFP rapportée par le site internet du Monde - Vendredi 22 juin 2007 - 18h 19 :
France 5 : les syndicats dénoncent la "campagne de dénigrement" de Schneidermann

Sur le blog de Renaud Revel (publié sur le site internet blogs.lexpress.fr - Vendredi 22 juin 2007 [lien périmé, juin
2010]

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Vendredi 22 juin 2007 :
Un ponte (anonyme) de France Télévsisions se lâche
Jeudi 21 juin 2007
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Article publié sur le site internet de Rue89 - Jeudi 21 juin 2007 : Pétition contre l'arrêt d' "Arrêt sur Images" (lien
préimé,30-12-2012)

Article d'Alice Antheaume publié sur le site internet de 20 Minutes - Jeudi 21 juin 2007 :
« Arrêt sur Images » pas encore à l'arrêt

Article publié sur le site internet du Nouvel Obs - Jeudi 21 juin 2007 :
Pétition contre la fin d'"Arrêt
sur images" : plus de 30.000 signatures

Page Rebonds du quotidien Libération - Jeudi 21 juin 2007 :
Arrêt sur image ? Première réaction de soutien après la suppression par France 5 de l'émission de décryptage des
médias
Par François-Xavier AJAVON, chercheur en philosophie, Mathieu Bollon, documentaliste INA, Antoine Bueno,
écrivain, François Guerrieri, chercheur en philosophie et Michel-George Micberth, éditeur.

Dépêche AFP de Juliette Collen - Jeudi 21 juin 2007 - 18h 50 :
Mobilisation contre la suppression d'arret sur images sur France 5 [lien périmé, juin 2010]
Mercredi 20 juin 2007

Article de Sylvie Kerviel et Daniel Psenny publié sur le site internet du Monde - Mercredi 20 juin 2007 :
Polémique entre le présentateur Daniel Schneidermann et France 5

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Mercredi 20 juin 2007 :
Grand concours de mails à Carolis et Vilamitjana Les plus gentils seront publiés dans le BBB

Tchat de Daniel Schneidermann sur le site internet de Libération - Mercredi 20 juin 2007 :
« On pourrait faire le même travail sur une autre chaîne » [lien périmé, juin 2010].

Article publié sur le site internet de Marianne - Mercredi 20juin 2007 :
Journalistes et politiques réagissent à la suppression d'« Arrêt sur images »

Interview vidéo de Daniel Schneidermann publiée sur le site internet de Marianne - Mercredi 20 juin 2007 :

Propos recueillis par François Vignal - Source : Marianne

Article paru dans Le Canard enchaîné - Edition du mercredi 20 juin 2007 :
<a href="IMG/jpg/canard_ds_200607.jpg" title='JPEG - 105 ko' type="image/jpeg">
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Sur le blog TV de Télérama, une contribuation d'Erwan Desplanques - Mercredi 20 juin 2007 :
Haro-sur-images (lien périmé)

Mardi 19 juin 2007

Article de François Vignal sur le site internet de Marianne - Mardi 19 juin 2007 :
Suppression d'« Arrêt sur images » : indignation et pétition des internautes

Article de Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts sur le site internet de Libération - Mardi 19 juin 2007 :
Une pétition pour « Arrêt sur images »

Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Mardi 19 juin 2007 :
Tiens, France 5 me reprocherait quelque chose...
Mais quoi donc ?

Article publié sur le site internet www.oulala.net - Mardi 19 juin 2007 :
Quand Sarkozy boit, c'est Schneidermann qui trinque [lien périmé, juin 2010].

Article publié sur le site internet de L'Express - Mardi 19 juin 2007 :
Fin d'Arrêt sur images pour Schneidermann

Interview de Thierry Ardisson par Jonathan Bouchet-Petersen publiée sur le site internet du Journal du Dimanche Mardi 19 juin 2007 :
Ardisson : "Je ne regretterai pas Schneiderman"

Sur le blog de Jean-Marc Morandini - Mardi 19 juin 2007 :
Ardisson : "Schneidermann m'a toujours cassé les c...!"
Dimanche 17 - Lundi 18 juin
Sur le blog de Daniel Schneidermann, Big Bang Blog - Lundi 18 juin 2007 :
Arrêt sur images sur France 5, cette fois, c'est bien fini.
Et si je demandais l'asile médiatique en Suisse ?

Article de Libération dans l'édition du lundi 18 juin 2007 :
Arrêt sur Schneidermann à France 5
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Article du Point sur son site internet - Lundi 18 juin 2007 :
France 5 : clap de fin pour « Arrêt sur images »

Fin de l'émission d'Arrêt sur Images diffusée le dimanche 17 juin 2007 sur France 5 :

La totalité de cette émission est disponible sur le site de France 5 à l'adresse suivante : (lien périmé)

Interview audio de Daniel Schneidermann sur France Inter - Emission La bande à Bonnaud
- Lundi 18 juin 2007 (16h 30 - 18h) :
http://www.acrimed.org/IMG/mp3/Bande_ds_asi_180607.mp3

Il est possible de télécharger le fichier mp3 ici.

Article de Philippe Cohen, journaliste à Marianne (sur le site internet de Marianne) - Lundi 18 juin 2007 :
Daniel Schneidermann viré de France 5

Article du Monde sur son site internet - Lundi 18 juin 2007 :
France 5 confirme la suppression de l'émission "Arrêt sur images"

Post-scriptum :
Pétition Arrêt sur Images à signer sur le site http://arret-sur-images.heraut.eu
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