Communiqué du 13 décembre 2018

Les créateurs de l’animation ne se résignent pas à la suppression de France 4, toujours à
l’ordre du jour !
Inquiets, nous, auteur(e)s graphiques, scénaristes et réalisateurs-trices de l’animation et de la
fiction, nous interrogeons sur le bien fondé de la bascule de France 4 en numérique.
La disparition en linéaire de la seule chaîne jeunesse du service public réduirait
considérablement l’offre, tout en appauvrissant la création, un signal bien inquiétant pour
l’audiovisuel public français.
L’animation est le fleuron de l’exportation audiovisuelle française, la France est le troisième
producteur mondial d'animation et France Télévisions est le premier investisseur en matière
d’animation. Une offre numérique seule, impacterait « l’éditorialisation » et la variété des
œuvres, fragiliserait un secteur d’emploi et de formation fort, sans compter les 20% de foyers
français non connectés et ceux qui le sont en faible débit. Autant d'arguments développés par
les acteurs de la filière, sans que le gouvernement ne revienne sur cette décision qui pourrait
détruire un secteur en plein essor.
Nous interpellons notre nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, sur ce sujet.
En concertation avec l’ensemble du secteur et dans le cadre d’une réforme nécessaire, nous
aimerions imaginer une offre jeunesse tous genres confondus, innovante et créative, soucieuse
des économies à réaliser et de la responsabilité qui nous incombe : offrir au public jeune des
programmes responsables, ambitieux et distrayants.
Si une plateforme numérique est indispensable, elle ne peut l'être qu'en complément d'une
chaîne linéaire identifiée et sécurisée, France 4 !
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