
Pourquoi une lettre de Tv Bruits ?

C'est un lien entre nous, entre nous et vous. Elle sera composée d'informations sur notre activité, de textes divers sur
les médias et la communication. Elle est un lieu ouvert à la réflexion : si nous savons ce que nous ne voulons pas il est
difficile de théoriser et d'expérimenter des alternatives à la  télévision dominante, à l'odieux visuel, à ses formes d'alié-
nation.

Qui est Tv Bruits ?
Nous sommes un regroupement d'individus et d'associations, à gauche dans le sens noble du terme, dans la volonté de
participer à l'émancipation de l'homme-e- par l'homme-e-. Cependant, Tv Bruits est résolument indépendante de tout
parti ou organisation.

Que veut Tv Bruits ?
Tv Bruits veut créer une télévision associative, non marchande, de transformation sociale sur l'agglomération toulou-
saine : une télévision quotidienne, un outil d'expression, d'information, de liaison, de citoyenneté, de débats mais pas
seulement. Nous désirons que la forme et le fond se bousculent, nous voulons être
en même temps un creuset ouvert aux créateurs, un feu d'échanges et d'é-
mulations.

Est-ce possible ?
La loi d'août 2000 a élargi le champ de la déclaration universelle des droits
de l'homme à l'audiovisuel. D'après cette loi une association peut aujour-
d'hui créer une télévision. Mandaté par le gouvernement, le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) est chargé de la faire appliquer*. Mais le
CSA rechigne à ses obligations. Il nous glisse des bâtons dans les roues
en nous interdisant d'émettre pendant les dernières campagnes élec-
torales et en nous contraignant à devenir pirate.

Oui, la droite freine des quatre pieds... mais la gauche ?
Après le vote de la loi d'août 2000 le gouvernement de la gauche
plurielle s'était donné un an pour réfléchir aux modes possibles de
cofinancements des télévisions à but non lucratif : créer un fond de soutien à l'im-
age des aides pour les radios associatives. Il s'était fixé comme date butoir août
2001. Nous attendons toujours. Pourtant…

Bon légalement c'est OK, mais concrètement ?
Sur l'agglomération toulousaine faire une télévision ensemble c'est possible. Nous
avons commencé à déblayer le terrain. Nous pensons que le plus grand obstacle est
dans les têtes.
Il faut bousculer les modèles de formes et de codes de communications de l'idéologie
marchande portée par les médias dominants afin de nous faire adhérer à sa représen-
tation du monde.

Et cela coûte des sommes astronomiques ?
De l'argent. : pas tant que cela mais il en faut. En regard du projet la somme est
ridicule. Il faut 3 à 5 millions de francs par an. Cela a l'air énorme mais ce n'est rien
comparé à plein de choses qui nous coûtent beaucoup plus et qui ne servent à
rien.
C'est pour cela que nous nous battons pour la création d'un fond de
soutien et que nous exigeons le transport gratuit de notre sig-
nal, sur les ondes hertziennes analogiques ou
numériques, par le satellite ou le réseau câblé (à
Toulouse il appartient à Vivendi).
Enfin pour fonctionner il faut un local
adéquat, un peu de matériel (une
miette de ce qu'utilise le service public),
des permanents pour coordonner, pour
tisser des réseaux, former à cet outil.

Et nous qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Tout est possible et cela ne dépend que
de vous : Tv Bruits ne va pas se faire
toute seule.

*voir  " La loi du 1er août 2000 "
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Elle modifie la loi du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

C'est elle qui légalise enfin les télévi-
sions associatives et qui attribue au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le  pouvoir d'ac-
cepter ou de refuser une autorisation d'émettre.

"Article 34 : le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels à
candidature prévus par les articles 29, 30, ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association
selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association […], des autorisations relatives à
un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie terrestre pour une durée n'excédant
neuf mois."

Mais le CSA a également pour mission " la contribution à la production de programmes réalisés
localement ".

"Article 33 : le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une
part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association
et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendue comme le fait de
favoriser les échanges entres les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants

socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

"Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services
locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part."

"Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale."

Janvier 2001 : un groupe louche
d'individus décide de lancer une
télévision alternative sur Toulouse
à l'occasion de la prochaine occu-
pation de Mix'Art Myrys. "Pirate",
car le délai est trop bref pour
obtenir l'autorisation du CSA.

26/27/28 janvier 2001 : Tv
Bruits s'installe dans les locaux de
l'ancienne préfecture occupée. Un
plateau télé, décoré par des plasti-
ciens et équipé de matériel mis à
disposition par différentes struc-
tures, est rapi-
dement mis en
place. La pro-
grammation
mêle plateaux,
documentaires,
reportages,
films d'anima-
tion.

Janvier 2001 :
le TSA (Tiers
Secteur Audiovisuel) revendique,
conformément à la loi, le cofi-
nancement des chaînes associa-
tives et la priorité d'autorisation
pour assurer une visibilité
équitable.

26/27 mai 2001 : Tv Bruits par-
ticipe aux premiers Etats généraux
du Tiers Secteur Audiovisuel à
Tours.

10 juin 2001 : Tv Bruits émet sur
le quartier Arnaud Bernard lors du
premier festival Tot'Art. Le thème
est "Le Quartier" : Arnaud Bernard,
Empalot, Bagatelle, les quartiers
nord de Marseille, la ville de Mostar
en Bosnie-Herzégovine… Les orig-
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ines des productions sont diverses :
Club de prévention, Primitivi à Marseille,
Tv Bruits… Une réception collective
regroupe une cinquantaine de person-
nes au café le Brueghel.

13 juin : l'association Tv Bruits 
est créée. Six radios associatives, la
CGL, la Vie Nouvelle… adhèrent.
Convergencia Occitania et le COllectif
Urgence des Acteurs Culturels soutien-
nent le projet.

Novembre : le CSA annonce aux
télévisions associatives qu’elles seront
privées de diffusion pour le premier
semestre 2002 en raison "des cam-
pagnes électorales". Pourtant ces télévi-
sions sont soumises aux mêmes règles
juridiques et déontologiques que
l'ensemble des médias audiovisuels.        

3 et 4 novembre 2001 : 2èmes ren-
contres du TSA organisées à Toulouse
par Tv Bruits. Y participent des struc-
tures associatives françaises et
étrangères :
- demande au CSA de cesser de gêner
le développement de ce nouveau
secteur audiovisuel usant de prétextes
scandaleux.
- appel au gouvernement et au
Ministère de la Culture et de la
Communication à créer un fond de sou-
tien à l'expression télévisuelle associa-
tive. 

8 novembre au 8 décembre 2001 :
Tv Bruits émet pendant un mois. avec
l'autorisation du CSA. En tout, une
trentaine d'heures de programme, le
vendredi et le samedi. Un certain éclec-
tisme caractérise la programmation qui
favorise la production indépendante : 
- plateaux Tv Bruits (AZF, la gestion de

l'eau sur une ville, la question d'une
politique culturelle sur Toulouse mais
aussi Chiapas, mondialisation…);
- des productions d'écoles et d'ateliers
audiovisuels, des films de structures
de production indépendante de la
région et du réseau Tiers Secteur
Audiovisuel.       
Bref : reportages, documentaires, fic-
tions, animations, vidéos expérimen-
tales…

Février 2002 : appel national des
télés libres à émettre en pirate dès le
6 avril contre la discrimation
émanant du CSA.

22 au 24 mars 2002 : rencontres
internationales du tiers secteur audio-
visuel à Marseille.

6 avril 2002 : contraintes à la pira-
terie, les télévisions libres dont Tv
Bruits reprennent leurs diffusions.

1er mai : entre deux tours, l'interdic-
tion d'émettre court toujours. Tv
Bruits sort son drapeau pirate :
paroles de manifs, les sans papiers, la
télévision associative, la Palestine, la
privatisation du secteur public… Et
diffusion publique sur la prairie des
Filtres au forum d'Attac.

Mai 2002 : le CSA demande la saisie
du matériel de Zaléa Tv (la télévision
associative candi-
date au réseau
numérique ter-
restre national)
pour "diffusion illé-
gale" lors d'un tin-
tamarre contre
l'exclusion le 13
avril 2002 à Paris.

Les premiers pas de Tv Bruits



Nous allons demander une autorisation temporaire au CSA pour octo-
bre, novembre et décembre 2002. Nous désirons émettre deux à trois
heures par jour, ce qui nécessite un engagement important.
Dès à présent nous réfléchissons à la programmation.
Elle sera composée de plateaux publics réguliers, avec des invités :
- la vie sociale et culturelle sur l'agglomération
- des dossiers d'actualités approfondis
- des thèmes pour aller vers plus de citoyenneté : conseil municipal,
la décentralisation, les transports en commun, la gestion de l'eau, les
OGM, la mondialisation, la culture biologique…
- une rubrique comment ça marche ? 
- présentations d'associations
- la vie de quartier…
Ces plateaux seront le plus souvent possible complétés par des reportages ou des documentaires.
Bien sûr, la programmation fera une grande place à la création : fictions, films d'animation, documen-
taires, vidéos expérimentales…
La complèteront des productions du réseau Tiers Secteur Audiovisuel.
Il va de soi que nous ne construirons pas cela seul mais avec vous :
associations de vidéastes, ateliers ou écoles d'audiovisuel, structures de
productions indépendantes, associations sur le terrain social ou culturel,
syndicats, comités de quartier, individus…
La réussite de ce projet dépend d'un travail ensemble.
Vous pouvez dès maintenant nous contacter.
Nous prévoyons une assemblée générale ouverte en septembre pour
mettre en place cette nouvelle aventure.

La candidature à la TNT (Télé Numérique Terrestre) :
d'après les bruits qui courent, le CSA va lancer l'appel d'offre pour
les télévisions locales et régionales sur le numérique terrestre à
partir de l'automne prochain. Nous y répondrons.

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

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

http://www.reseautsa.org

Tv Bruits... la prochaine étape

Le Tiers Secteur Audiovisuel

Tv Bruits,
une télévision
quotidienne
d'octobre à

décembre 2002

Le TSA,
un réseau

audiovisuel
non marchand

éh... pssst... tu crois que ça va se faire tout seul ?... éh... pssst... 

Tv Bruits se réunit les Mercredi soir à 19 heures
dans les locaux de Mix’Art Myris.
Vous pouvez adhérer à l’association, la soutenir, la
contacter, lui proposer...

Tv Bruits c/o Mix’Art Myrys
33, rue de Metz - 31000 Toulouse

www.tv-bruits.abri.org
les-bruiteurs@abri.org

tél : 06 61 79 19 55



Tv Bruits émet en hertzien analogique (en
UHF comme M6, TLT, France 3...) grâce à un
émetteur et une antenne directionnelle : nous
envoyons nos ondes dans une direction, que nous
choisissons, pour avoir le plus de puissance possi-
ble.

La puissance de notre émetteur est de 10 watts,
la puissance rayonnée à l'antenne est de 100
watts. L'émetteur de TLT est
100 fois plus puissant que le
nôtre (ils ont beaucoup d'ar-
gent...). Pourtant TLT rencontre
des problèmes de réception
dans certains quartiers de
Toulouse.

Une onde hertzienne c'est
comme la lumière : un obsta-
cle lui fait de l'ombre (un
immeuble, une colline...). Pour
être bien reçus nous devons
être le plus haut possible :
l'antenne de l'émetteur doit voir les antennes des
télévisions qui nous reçoivent.
Mais ce n'est pas suffisant, il faut que les
antennes des télévisions soient dirigées, le plus
possible, vers celle de notre émetteur : elles sont
très directionnelles afin de capter le plus de puis-
sance possible. L'antenne de télévision amplifie
l'onde qui arrive juste en face (avec au plus un

Comment émet Tv Bruits ?

Nous émettons
en UHF sur le canal 50 qui
correspond à une fréquence de
703 MHz. Pour aller d'un canal à
celui qui le suit, il faut sauter 8
MHz. Par exemple, le canal 51
correspond à une fréquence de
711 MHz.
Nous avons choisi le canal 50 car
personne ne l'utilise sur tout le
grand Sud-Ouest. Mieux encore :
personne n'émet sur un canal
proche ce qui nous évite d'être
brouillés par des émetteurs très
puissants.

Des chiffres, des chiffres...
Mais comment règle-t-on sa
télé pour recevoir Tv Bruits ?

Le plus simple est de le faire
lorsque nous émettons. 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 automa-
tiquement 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 nou-
velle 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.

Si je ne m'en sors pas, je
confie la télécommande à
mon gosse ou à celui du
voisin, en général ils se sor-
tent très bien de ce genre
d'exercice.

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 correspondant 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.

angle de 30° par rapport à son axe).

Là où cela se gâte pour nous, baladez vous, tête
en l'air, en observant les antennes, c'est qu'à
Toulouse les autres chaînes utilisent quatre lieux
d'émissions (à cause des ombres) : le Pic-de-Nore,
le Pic du Midi, Pechbonieu et Bonhoure (TLT n'u-
tilise que Bonhoure). Les antennes de télévisions à
Toulouse peuvent être orientées dans une de ces
quatre directions.
La majorité est en direction du Pic du Midi.
Certains téléspectateurs utilisent même deux
antennes pour capter au mieux toutes les chaînes.
D'autres ont le câble et ne peuvent pas nous
recevoir car il faudrait que le câblo-opérateur
(Vivendi qui contrôle ces tuyaux) diffuse notre sig-
nal.

Si vous avez suivi jusqu'ici, cela veut dire que
l'émetteur de Tv Bruits doit être placé entre l'un de
ces émetteurs et votre antenne de télévision. Cela
dépend des quartiers, mais en général pour couvrir
une majorité des télévisions de l'agglomération, il
faut que l'on soit entre le Pic du Midi et vous, avec
une hauteur et un angle favorable. 
L'idéal serait que nous soyons diffusés gra-
tuitement (must carry) de ces quatre points
d'émissions avec des émetteurs puissants ou
bien que le téléspectateur décide d'avoir une
antenne dans notre direction. Certains le font
pour TLT, la Cinquième, Arte et M6.

Comment régler sa télé ?
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