
 

 

 
 
Monsieur Rémy PFLIMLIN 
Président de France Télévision 
 
7 esplanade Henri de France 
 
75015 PARIS 
 
 
Paris, le 21 août 2012 

N° 107-2012/Pdt  
JMB-PT/VR 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Vous avez fait connaître publiquement le 14 août dernier votre décision de 
renforcer votre dispositif pour les Jeux Paralympiques de Londres par la 
retransmission d’une émission quotidienne supplémentaire tous les après-
midis. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle décision qui répond en grande 
partie à tous ceux qui comme notre association regrettait cette faible visibilité 
sur vos chaînes de cet évènement sportif international majeur. 
 
Nous sommes persuadés que les téléspectateurs vivront à nouveau des 
moments de télévision exceptionnels comme nous venons de les vivre avec les 
Jeux Olympiques. Nous espérons, au-delà des émissions quotidiennes, que les 
différentes éditions des journaux télévisés donneront également une large 
place aux exploits que ne manqueront pas de réaliser nos athlètes. 
 
Au delà de cet évènement sportif, notre association est très attentive sur la 
visibilité des personnes en situation de handicap dans les médias. France 
Télévision est déjà très mobilisée sur cette question mais nous pensons que 
des évolutions sont encore possibles avec une approche globale du sujet : 
accessibilité des plateaux de télévision, compréhension des différentes 
situations de handicap par tous les professionnels et collaborateurs de France 
Télévision, participation de téléspectateurs en situation de handicap aux 
émissions et jeux (comme participants ou comme spectateurs), réalisation de 
documentaires centrés sur le handicap ou le traitant dans un sujet plus global 
de société, visibilité dans des fictions, …. 
 
Nous serions très honorés si vous acceptiez, Monsieur le Président, de nous 
recevoir afin de partager avec vous nos réflexions sur ce sujet. 

Le président 
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Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, 
à l’assurance de nos sincères salutations. 

 

 
Jean-Marie BARBIER 

 
 
 
Copie à : 
- Monsieur François HOLLANDE, Président de la République 
- Monsieur Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre, 
- Madame Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales et de la santé 
- Madame Aurélie FILIPPETTI, Ministre de la culture et de la communication 
- Madame Valérie FOURNEYRON, Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative 
- Madame Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées 
- Monsieur Michel BOYON, Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
- Monsieur Dominique BAUDIS, Défenseur des droits 
- Monsieur Gérard MASSON, Président de la Fédération Française Handisport 
- Monsieur Hervé BOURGES, Président du comité permanent de la diversité, France 

Télévision 
- Monsieur Daniel BILALIAN, directeur des sports de France Télévision 
- Monsieur Patrick GOHET, Président du CNCPH 


