
Le 3 avril 2022

Monsieur Bruno PATINO
Président du Directoire d'ARTE France
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Monsieur le Président,

Le 29 mars dernier, la chaîne ARTE a diffusé une émission intitulée « Nucléaire :
une  solution  pour  la  planète ? ».  Cette  émission  était  en  fait  une  séquence  de  pure
propagande mise  au service  de groupes antinucléaires  militants.  Le  document  diffusé
donnait la parole de manière quasi exclusive à ces militants ; les quelques interventions
d'autres personnes ne servant que de caution pour renforcer les messages. Toutes les
techniques  de  manipulation  étaient  utilisées :  musique  angoissante,  interrogations
suggérant  des  réponses  inquiétantes  non  exprimées,  intervention  de  personnes
prétendument  scientifiques  non  professionnelles,  comparaison  éludée  avec  l'utilisation
désastreuse de centrale au charbon en Allemagne, absence de mention des rejets de ces
centrales et de leur cortège de conséquences sanitaires pour la population européenne.
Cette émission relève du grand art... dans le domaine de la manipulation.

L'Allemagne y est présentée comme vertueuse alors que son système électrique se
montre  chaque  jour  entre  quatre  et  cinq  fois  plus  polluant  que  le  système électrique
français.  Le  commentaire  explique  sans  sourciller  qu'en  poursuivant  ses  chimères,
l’Allemagne  obtiendra  des  résultats  bien  supérieurs  aux nôtres.  Ces  affirmations  dont
l’actualité  douloureuse  montre  chaque  jour  le  caractère  grossièrement  erroné  sont
manifestement destinées à critiquer de façon mensongère la politique d'un pays souverain
et  ami,  la  France.  Une  telle  pratique  sur  une  chaîne  coopérative  est  d’autant  plus
inadmissible, que le site Internet rappelle que ARTE « a pour mission de rapprocher les
européens » ! 
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Ces constats me conduisent à m'interroger sur les objectifs et l'intérêt de l'institution
que vous présidez. Il  est  clair  que ce type d’émission n’est en aucun cas une source
d’information  permettant  aux  citoyens  français  et  allemands  de  se  forger  leur  propre
opinion sur des bases rationnelles. PNC-France est tout disposé à contribuer avec les
équipes d’ARTE à la  préparation d’émissions répondant  à  cet  objectif  d’information et
d’objectivité, sur un sujet complexe d’importance stratégique majeure.  

J’attends de  connaître  votre  position  sur  ce  regrettable  épisode  ainsi  que  les
dispositions concrètes que vous envisagez de prendre pour éviter  la répétition de ces
fautes  professionnelles  et  corriger  les  erreurs  passées.  La  ligne  éditoriale  constante
d’ARTE sur les questions énergétiques étant grossièrement sectaire, en l’absence d’une
réponse de votre part annonçant un minimum d’objectivité en la matière, je me verrais
dans l’obligation de porter cette dérive au niveau gouvernemental. 

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées. 

Bernard ACCOYER

Président de PNC-France
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