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Voici notre lettre numéro deux. Deux, comme nos
deux années d'existences : Tv Bruits est née le
26 janvier 2001. Deux aussi parce que nous avons
diffusé sur Toulouse tous les soirs pendant deux
mois : du 18 octobre au 14 décembre 2002. C'était
encore une période expérimentale.  Parce qu'elle
a été positive, nous demandons à nouveau au
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel l'autorisation
d'émettre durant neuf mois à partir de Septembre
2003 .
Nous préparons actuellement cette nouvelle péri-
ode de diffusion.

Tv Bruits ?
Tv Bruits est une télévision toulousaine associa-
tive. Elle est un outil collectif de citoyenneté et
d'émancipation. Elle regroupe individus et associ-
ations  qui oeuvrent en ce sens et qui ont la volon-
té de construire cette autre télévision.
Car cette télévision est possible.
Les  progrès techniques et la loi du 1er août 2000
(si elle est bien appliquée par le Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel) rendent accessible aux plus
grands nombres la possibilité de fabriquer une
télévision avec peu de moyens.

Une autre " télévision " ?
Le mot “ télévision " n'est pas très approprier pour
qualifier Tv Bruits.
Elle n'est pas cette petite lucarne à endormir.
Elle ne vous isole pas, elle ne vous encourage
pas à la regarder seul(e), tout au contraire.
Elle veut être une fenêtre interactive sur le
quartier, sur Toulouse et, pourquoi pas, sur
le monde.
Elle désire être comme une place publique,
un jardin ou une salle dans votre quartier qui
donnent envie, d'y passer, de se promener,
de jouer, de rencontrer, de discuter, de
découvrir, de rêver et de réfléchir avec
d'autres le monde, de créer. Mais en même
temps, Tv Bruits ne désire pas remplacer
tout cela et vous encourage à sortir, à ren-
contrer, à découvrir, à discuter, à créer

cette place, ce jardin, cette salle, un autre monde
qui échappe au rapport virtuel à la petite lucarne.
C'est sa contradiction.

Tv Bruits n'a rien à vendre et ne vous considère
pas comme des consommateurs de marchandises,
de prêt à penser, de sensationnel. Elle ne
marchande pas votre cerveau à des agences pub-
licitaires. Elle ne se protège pas dans une tour
d'ivoire. Elle ne vous observe pas de la-haut,
assise près du pouvoir.
Tv Bruits ne se fait pas sur vous mais tout au con-
traire avec vous pour vivre ensemble, faire
ensemble, construire ensemble. Tv Bruits est un
outil de démocratie.
Tv Bruits a des doutes. Elle veut comprendre ce
monde, informer, partager, relier, réfléchir,
expérimenter, inventer, mettre en place avec ceux
et celles qui le désirent pour aller vers plus de
démocratie et d'humanité.

Tv Bruits est ouverte à tous et à toutes : vous
pouvez la rencontrer, la rejoindre, y participer,
l'aider.

La Lettre de Tv Bruits ?
Cette lettre, par volonté de transparence, est un
outil de liaison et d'informations sur notre activité.
Elle est aussi un lieu ouvert à la réflexion.

Edito



avons été reçus au Mirail, à Bagatelle,
dans différents quartiers du centre, à
proximité de l'émetteur mais  aussi à 15
km de Toulouse (plein ouest). 
D'une part, les gens rencontrent des dif-
ficultés à régler leur télévision pour
capter Tv-Bruits, avec les postes mod-
ernes cela semble compliqué. 
D'autre part, pour améliorer la réception
de Tv-Bruits, il faudrait à l'avenir inve-
stir dans la puissance de l'émetteur et
en panneaux d'antennes pour rayonner
au mieux ou être diffusé gratuitement.  

Nous avons partagé l'antenne avec
Activa Tv : cette dernière émettant de
14h à 20h, et Tv-Bruits de 20h à 22h. 

Une autre forme de diffusion a été inau-
gurée pendant ces deux mois: une
équipe de trois personnes était chargée
de présenter des émissions de Tv-Bruits
dans des bars toulousains. Le bilan de
ces diffusions est positif : c'est l'occa-
sion de rencontrer un public, d'échanger
et de débattre. Des diffusions de pro-
ductions de Tv Bruits ont eu
lieu au cinéma Utopia et lors des projec-
tions mensuelles des Vidéophages.

L'organisation du travail
Il a été mis en place différents comités
(comité de rédaction, comité de pro-
grammation et comité technique).
Malgré les contraintes du bénévolat, les
tâches ont été effectuées. 
L'un des enseignements de cette diffusi

Karavan et rediffusé sur Radio
Solidarité; les plateaux Guernica et
Cimade ont été rediffusés sur
l'antenne de Radio-Radio. 

Reportages et documentaires
produits par Tv-Bruits :
Ce soir au 20h la France a peur, Rawa,
Manifestation pour la Palestine,  De la
Datcha au bûcher, La SAVIF,  Printemps
d'action,  Salvator Attienco, série d'in-
terview sur Les Lois de sécurité
intérieure, Melt'in groove et Vrack
(extraits de concerts donnés à la fête de
soutien de Tv-Bruits), Les Intermittents ,
Le COUAC, Aïssa Mesbah…
Les membres de Tv-Bruits ont beaucoup
plus produits de films que l'an dernier.

Certains films sont en préparation
(Conseil municipal de Toulouse, Le GPV,
Forum social du sud...) et seront prêts
pour les prochaines diffusions.

Productions des écoles audio-
visuelles
Malgré quelques malentendus initiaux la
programmation émanant de l'ESAV a
dépassé en quantité celle de la diffusion
de novembre 2001. Des contacts ont été
établis avec d'autres écoles ou départe-
ments audiovisuel (Lycée des Arènes,
CIAM).
Des films des structures de production
indépendante de la région*

Des films du réseau TSA (Tiers Secteur
Audiovisuel), c'est à dire d'autres télévi-
sions ou structures de production asso-
ciatives non commerciales françaises ou
étrangères.

Tv Bruits est parvenue à respecter ses
principaux engagements : collaborations
avec des associations,  débats  citoyens,
diffusion de films peu ou pas distribués
dans les circuits commerciaux.

Diffusion
Nous ne savons pas vraiment de quelle
façon nous avons été reçus sur la ville ;
les échos sont assez contradictoires
(les grands immeubles de l'aggloméra-
tion font de l'ombre aux ondes): nous

à propos de sa diffusion temporaire du 18 octobre au 14 décembre

Tv-Bruits a émis durant deux mois sur le
canal 50 tous les jours de 20 heures à
environ 22 heures, rediffusant le week-
end une sélection de la programmation
de la semaine. 

L'acquisition de nouveaux  matériels
(caméra, régie, station de montage,
magnétoscope) ainsi que le fait de dis-
poser d'un local et d'un téléphone ont
permis un fonctionnement plus souple,
efficace et ont considérablement stim-
ulé la production de programmes réal-
isés par Tv-Bruits.
Nous avons accru notre collaboration
avec des radios associatives.

La programmation
Elle représente en tout

plus de trente
heures de pro-
grammes origin-
aux.

Plateaux Tv-
Bruits enreg-
istrés au local
dans les condi-
tions du direct.  
Nous y avons
privilégié la ren-
contre avec des
associations tra-
vaillant dans des
champs aussi
divers que la cul-

ture, le savoir
(Parole et expres-
sion, Théâtre du
jour, Les Petits
D é b r o u i l l a r d s ,
Guernica, Les
Vidéophages, Vie
Nouvelle…), l'infor-
mation sociale et
citoyenne (Eau
Secours, CCFD, la
Cimade, la CGL,
Vivre ensemble,
Association des
malades de la
tyroïde.
Le plateau “Islam” a
été réalisé avec
l'association

production Tv Bruits



l'ordinateur qui était égale-
ment sollicité pour la fabrica-

tion des cassettes de diffu-

sion ainsi
que pour le montage des différents
sujets et reportages réalisés par les
membres de Tv-Bruits. D'où une sur-
charge pour celui-ci et un ralentissement
de notre production. Il est nécessaire
d'acquérir un second banc de montage
réservé à la fabrication des sujets et
reportages.

Bilan financier
Nos principales dépenses ont été le
matériel déjà nommé, les cassettes, l'é-
clairage et le matériel électrique, les

sion réside dans la nécessité de la pré-
parer activement en amont : recherche
collective de programmes, travail sur le
réseau (associations, Tiers Secteur
Audiovisuel, écoles, productions
indépendantes, particuliers).
Il faut repenser collectivement l'organi-
sation de la programmation.

Matériel d'émission, de post-
production et d'émission
Comme lors de la diffusion de novembre
2001, nous avons utilisé un émetteur et
une antenne acheté collectivement
avec Radio Occitania et Activa TV.
Le partenariat avec cette dernière
n'est pas allé au-delà de l'utilisation
commune de ce matériel.

L'acquisition de notre matériel, obtenu
grâce à une subvention du conseil
régional (la seule que l'on nous a
accordé) a permis un bond en avant
dans la production de programmes et la
formation technique des membres de
Tv-Bruits.
Nous avons disposé également de
matériel appartenant personnellement à
des membres de l'association.

L'enregistrement des plateaux se fai-
sait, via notre régie, directement sur

pho-
tocopies et  le téléphone. Le
mobilier provient de la générosité 
des membres et d'autres donateurs. Les
cotisations et les recettes de la fête de
soutien ont permis de tenir un équilibre
financier. 

Pour l'avenir nous allons renouveler des
demandes de subvention à la ville de
Toulouse, au département de la Haute -
Garonne et au conseil régional. 

Les locaux
Nous n'avions pas de frais de locaux car
ceux-ci étaient mis à notre disposition
par l'association Mix'Art Myrys. Mais
l'incertitude demeure quant au maintien
de cette association dans les locaux de
l'ancienne préfecture. 
Durant ces deux mois Tv-Bruits a pu
émettre et montrer le réalisme de son
projet. 
Dans l'impossibilité de payer un loyer
commercial, nous avons besoin de l'aide
et du soutien des différentes collectiv-
ités pour continuer et maintenir une
activité.

l'autorisation du CSA. En tout, une trentaine d'heures de
programmes chaque vendredi et samedi.
Mars 2002 : Rencontres internationales du TSA à
Marseille. 

1er mai 2002 : Entre les deux tours des élections prési-
dentielles, l'interdiction d'émettre prononcée par le CSA
tient toujours. TV BRUITS sort son drapeau pirate et organ-
ise une diffusion publique sur la prairie des filtres, à l'occa-
sion du forum d'ATTAC.

Octobre 2002 : TV BRUITS émet quotidiennement d'oc-
tobre à décembre (avec l'autorisation du CSA). Zaléa
(Télévision associative parisienne) obtient l'autorisation
d'émettre depuis la tour Eiffel.

La loi du premier août 2000:
Cette loi légalise enfin les télévisions associatives et
attribue au CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) le pou-
voir d'accepter ou de refuser une autorisation d'émettre.

Janvier 2001 : TV BRUITS s'installe dans les locaux de l'an-
cienne préfecture occupée par Mix'Arts Myris, et réalise sa pre-
mière diffusion pirate.

Mai 2001 : TV BRUITS participe aux premiers états généraux
du Tiers Secteur Audiovisuel (TSA) à Tours. 

Juin 2001 : TV BRUITS émet sur le quartier Arnaud Bernard,
lors du premier festival Tot'art

Novembre 2001 : Le CSA prive les télévisions associatives de
diffusion pour le premier semestre 2002, en raison des cam-
pagnes électorales.

3 et 4 novembre 2001 : Deuxièmes rencontres du TSA,
organisées à Toulouse par TV BRUITS.

8 novembre 2001 : TV BRUITS émet pendant un mois avec

Tv Bruits…la prochaine étapeTv Bruits s'apprête à déposer au CSA une demande
d'autorisation de diffusion pour une période de 6 à 9

mois. Tv Bruits prévoit d'élargir sa diffusion dans les
lieux publics (cinémas, MJC, bars…).

rencontres du TSA à Marseille



Le plus simple est de le faire lorsque nous émet-
tons. Avant le début de nos programmes nous
envoyons une mire (un dessin sur lequel est écrit
Tv Bruits).
1) J'ai une télé récente :
sur la télécommande je choisis une chaîne (1 pour
TF1, 2 pour France 2... et, pourquoi pas, 9 comme
neuf pour Tv Bruits). J'appuie sur menu, je sélec-
tionne la ligne recherche automatique (en UHF) :
ma télévision recherche automatiquement les

émetteurs et se cale automatiquement dès
qu'elle reçoit un signal.

Tant que je ne tombe pas sur Tv Bruits il faut
lui faire continuer sa recherche. Quand le

miracle se produit j'enregistre cette nouvelle
chaîne : cela dépend des télécommandes (appuyer

sur ok, sur entrer ou sur menu).
Tv Bruits est ainsi calée une fois pour toute sur la
chaîne 9.

2) J'ai une vieille télé :
cela dépend des modèles.
Pour les plus simples il faut tourner le bouton
jusqu'à tomber sur TV Bruits.
Pour d'autres il faut sélectionner un bouton corre-
spondant à une chaîne puis le tourner...
Pour d'autres modèles encore...
Si cela ne marche pas il faut essayer à nouveau
lors de la prochaine diffusion car actuellement Tv
Bruits n'émet pas toujours du même lieu.
Ou alors vous pouvez venir à nos diffusions
publiques.

Le TSA est un réseau international non marchand regroupant une trentaine
de structures de production ou de diffusion audiovisuelles ainsi que des
associations de téléspectateurs.

Il  se veut un contre-pouvoir audiovisuel, une réappro-
priation de l'audiovisuel par le citoyen. Comme tel, il
ne se soumet pas à l'audimat. 
C'est aussi un outil horizontal de lutte, de réflexion,
d'information et d'échange de programme.

http://www.reseautsa.org

Le TSA,
un réseau

audiovisuel
non marchand
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