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Y’A-T-IL UN CONTRÔLE DE L’ANTENNE À 

MALAKOFF ? 
 

On peut se poser la question lorsqu’on entend une chanteuse, Louisy Joseph, 

venue faire la promotion de son nouvel album, s’extasier des bienfaits de la 

colonisation dans l’émission « Outre-mer Le Mag » enregistrée à Malakoff puis 

diffusée le 28 septembre 2022 sur France 3 et les 1eres. 

  

« J’avais envie de dire à quel point la colonisation 

avait fait du bien à l’île de la Martinique. » 

 

Ou encore : « Tout est issu selon moi de la colonisation : 

le reggae, la culture jamaïcaine, la culture haïtienne » 

 

 

Merci la colonisation. 

 

L’ingénuité du propos est déjà hallucinante en soi. On imagine combien cette 

artiste n’a pas conscience de la signification des mots qui sortent de sa bouche. 

  

Mais c’est aussi l’absence totale de réaction des présentateurs, souriants, 

opinant du chef et davantage préoccupés à passer les plats et lancer le sujet 

suivant que par l’écoute des propos tenus par leur invitée. 

  

Deux ultramarins, en totale approbation de la « richesse » apportée par la 

colonisation : leurs ancêtres apprécieront. Cette passivité face à des propos 

choquants doit nous interpeller. Nous alerter. Nous inquiéter : peut-on, doit-on 

laisser dire tout et n’importe quoi à l’antenne ? Ne faut-il pas réagir, rectifier, et 

rappeler, au moment où ces propos sont tenus, la réalité de la colonisation ? 

 

Et on est en droit de se poser la question du contrôle éditorial : aucune réaction, 

ni pendant, ni à l’issue de l’enregistrement. Y’a-t-il eu validation de cette 

émission ? Comment ce dérapage a-t-il pu se produire ? 

  

Si personne n’en parle, en catimini en revanche, consigne a été donnée de 

supprimer le replay : l’émission du mercredi 28 n’est plus disponible sur internet. 

Trop tard : elle est déjà passée en station et au national ! 

 

C’est donc cela le rôle du « pacte pour la visibilité » à France Télévisions : la 

légitimation de 400 ans de déportation de 11 millions d’Africains vers les 

Amériques ? 

Une honte, c’est bien le mot ! 

Suite à cet incident grave, la CDFT réclame des garanties quant au contrôle des 

propos tenus à l’antenne ainsi que des excuses à l’antenne envers les 

téléspectateurs qui pourraient avoir été heurtés par ces propos. 

Pour voir la vidéo cliquez  ICI: 
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