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Maire de Lourdios-Ichère, Député des Pyrénées-Atlantiques
Communiqué de presse – 25 janvier 2017
Dans un communiqué publié sur Télé-Loisirs.fr, le journal confirme la censure
dont j’ai fait l’objet lors de la dernière émission On n’est pas couché
Lien vers le communiqué Télé-Loisirs.fr
http://www.programme-tv.net/news/tv/106279-le-depute-jean-lassalle-mecontent-de-son-passage-dans-on-n-est-pas-couche/

Ce journal écrit in extenso « Selon nos informations, ces coupes auraient été décidées pour des
raisons éditoriales, une démarche rare dans On n'est pas couché, où le montage n'intervient
habituellement que sur des motifs techniques. Jean Lassalle aurait tenu par moment des "propos
incohérents et parfois dangereux", nous assure une source en interne ».
Quelles sont donc les « raisons éditoriales » qui ont imposé « une démarche rare dans On n’est pas
Couché où le montage n’intervient habituellement que sur des motifs techniques » ?
Qui décide pour des « raisons éditoriales » que des « propos incohérents et parfois dangereux »
auraient été tenus par Jean Lassalle ?
Je demande à Madame la Présidente de France Télévision de bien vouloir organiser un visionnage
intégral de l’enregistrement en présence de Monsieur le Président du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, ma propre présence, ainsi que celle de Laurent Ruquier s’il le souhaite.
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Ce traitement officiellement reconnu à l’égard d’un député de la nation dans l’exercice de ses
fonctions, candidat à la Présidence de la République, pose la seule et unique question que l’on ait le
devoir de se poser en pareilles circonstances : la libre expression politique existe-t-elle encore au
pays des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui plus est sur la chaîne publique de la
télévision nationale ?
Je demande à Madame la Présidente de France Télévision et à Monsieur le Président du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel de bien vouloir faire connaitre l’attitude qu’ils comptent adopter à l’issue
de ce visionnage.
Auteur d’un livre-projet « Un Berger à l’Elysée » paru aux éditions de La Différence en octobre 2016, Jean Lassalle dénonce le système maléfique qui
organise à la tête de l’Etat un théâtre d’ombres fait d’hommes et de femmes qui ont abandonné la France à un affaissement contre lequel il appelle à
résister. Libre et déterminé, il oppose à la politique mondiale de la spéculation financière, servie par une technostructure corrompue, la libération des
consciences : défense du bien commun et souveraineté du peuple pour remettre la France en marche.
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