
 

 

Nouvelle Calédonie la 1ère 

Média public boycotté et sous tension ! 
 

 

Dans un contexte socio-politique très tendu où les attentes des Calédoniens sont importantes pour 

obtenir des informations vérifiées et de qualité, le travail des journalistes de NC La 1ère est de plus 

en plus difficile. La présidence de la province Sud a décidé de boycotter nos trois médias et de 

ne plus inviter nos journalistes à ses conférences de presse, une décision suivie par d'autres élus. 

 

Conséquences : 

Notre neutralité est dénoncée par une partie du public calédonien, et sur le terrain, les équipes NC 

La 1ère sont régulièrement menacées. 

Que fait la direction régionale pour apaiser ces tensions ? 
Comment assurer une information équilibrée quand l'une des parties prenantes dans la gestion de ce 

dossier (province sud) boycotte le média du service public 

 

Autre inquiétude : 

Pour la première fois, un journaliste d'un média TV concurrent est venu, dans nos studios, pour co-

animer l'entretien du président du gouvernement le vendredi 11 décembre entre 19H50 et 20H15. 

Qu'une institution invite plusieurs médias pour une interview n'est pas remis en cause (visite du 

président Macron, les points presse Covid du gouvernement), ces entretiens sont réalisés dans les 

locaux de ces administrations. 

En revanche, réaliser cet entretien dans les locaux de NC La 1ère en choisissant de n'inviter 

QU'UN seul autre média TV (pas de radio, pas de presse écrite) est un choix éditorial difficile 

à comprendre ! Ce direct a été entièrement réalisé par les équipes de NC la 1ère ; un partenariat a-

t-il été signé avec l'autre média ? 

Et France Télévisions a-t-elle autorisé cette chaîne de télévision calédonienne à proposer cette 

émission en replay sur son site ? 

 

Nous dénonçons également le manque de visibilité au sein du groupe FTV de cette actualité 

explosive. Une actualité relayée uniquement dans la presse écrite nationale mais rien dans nos 

journaux télévisés nationaux ! Où est passé le pacte de visibilité des Outre-Mer ? 

 

Enfin, le nombre de visites sur notre site internet explose (infos actualisées en permanence, vidéos, 

témoignages, etc.…) sans compter les centaines de commentaires à modérer. Les journalistes du 

Web ne comptent pas leurs heures pour assurer, au mieux, la continuité de l'info. 

La rédaction en chef et la direction régionale ont-elles conscience de la surcharge de travail 

effectuée quotidiennement par le Web ?  

Qui est le chef d'orchestre concernant l'actualité mise en ligne sur le net ? 

 
Dans ce contexte tendu, le rôle d'un média public est primordial et nous le 

devons aux Calédoniens ! La direction régionale doit réagir au plus vite. 


