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GRILLES SUR LE GRIL  

AUDIOVISUEL EN BELGIQUE : DEBATS VALMY 

En une semaine, le ministre-président Valmy Féaux a donc monopolisé deux tranches horaires 

sur les deux chaînes de la Communauté française, la publique et la privée, pour venir deviser 

de politique audiovisuelle. Le procédé est singulier, heureusement inédit et ne fera pas, on 

l'espère du moins, école. Il ressemble redoutablement à un usage courant sous des régimes qui 

n'entretiennent pas avec la démocratie les rapports les plus évidents, même s'il peut contribuer 

à l'équilibre financier des stations en question. On imagine que le ministre ne réclame pas de 

cachet, pas plus que ses interlocuteurs, trop heureux de converser avec lui sur antenne. Le tout 

est de savoir si le résultat génère de la bonne télévision. Un petit exercice de critique 

comparative entre les deux «Débats» impose le recours aux nuances.  

Sur la RTBF, on pédalait dans de la semoule douteuse. Chacun sait qu'il n'y a pas de quoi 

pavoiser, en Communauté française, pour ce qui est de l'audiovisuel. Or, le malaise ne passait 

pas par les mots, mais par le non-dit. Personne, à l'exception de Joao Correa, qui eut quelques 

foucades, ne mettait quoi que ce soit en cause, mais les mines en disaient long sur le manque 

de conviction des protagonistes. Seul, Daniel Weekers, animal à sang froid, tira son épingle 

du jeu, faisant approuver, face à l'opinion publique, le respect de son cahier des charges par 

son ministre de tutelle, ce qui n'était pas mal joué du tout.  

Dimanche matin, sur RTL/TVi, on aurait dit que Valmy Féaux se sentait enfin à l'aise. 

Conforté par l'absence de Jean Dondelinger, il put casser du sucre sur le dos de quelqu'un, ce 

qui donne toujours du coeur à l'ouvrage. Jean-Charles De Keyser était sobre et convaincant, 

Luc Dardenne courageux et cohérent, Eric Van Beuren ne déméritait pas. Il faut dire que 

Baudouin Cartuyvels avait bien préparé son dossier et n'était nullement intimidé par la 

présence du débonnaire chef de l'exécutif. On aurait voulu faire la démonstration que non 

seulement l'«autre vérité» existe, mais qu'elle est plaisante à rencontrer, que l'on ne s'y serait 

pas pris autrement.  
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