
(( Mal traitée )) par les Farc
Betancourt à bout de forct
D'après d'anciens otages libérés mercredi, la Franco-Colombienne t

, malade et épuisée. Nicolas Sarkozy s'est dit prêt à aller la chercher.
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grand paris

Qui va à la chasse
trouve des jeunes
De plus en plus de Franciliens de
moins de 25 ans s'adonnent à ce
loisir. Un renouvellement qui rassure
la fédération des chasseurs. p.z

Charge contre les
acquis des seniors

Selon trois livres sortis en librairie,
les jeunes actifs paient l'égoi'sme de
leurs aînés, principaux bénéficiaires
du système économique. e.ro
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Medvedev, président
sous tutelle ?
:f* $,i?,1J1'1,',Lli.n,,
i '-' le candidat désioné
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hr-médias zg
pour nous écrire : medias@2Ominutes.fr

lmage Après l'arrivée de son nouveau directeur général, la Une cherche à redynamiser sa grillle et sa stratégie

Avec rr Kilimandiafio n, TFI graût sa lespectabilité
LeTFI nouvæuætanlvé,

h soirà 20 h 50, dix person-
næ handicapées vivent las-
cension de la plus haute
montagne d'Afrique, dans
< Kilimandjaro, au-delà des

-limites >. Nonce Paolini, le
patron de la chaîne, se ré-
jouit d'" une belle leçon de
vie. De TF1, on peut tirer
matière à réflexion. > Une
illustration du nouveau mot
d'ordre: TF1. chaîne de la
diversité. Divertissante,
mais respectable. Et plus
variée. << Kilimandjaro > est
d' ailleurs pro dnrt p ar 2WL,
réputée pour ses documen-
taires de qualité, dont les
Yeux dans les Bleus. Le
programme évite le voyeu-
risme, tout en relevant le
pari du populaire. Un zeste
de << Koh-Lanta >, tout de
même, pour les débriefs au
coin du feu et quelques gros
plans sur les larmes de
Salima, la participante non-
voyante. < En se pliant à la
narration de la téléréalité.

TFl, ane téloche à la
papa ? Disons qn I'image &
ladnfurcn'ætryeracW
fu ilry, fluo, fi étillante... Bref,
moderne. En interne, plu-
sieurs études ont d'ailleurs
été commandées pour en
savoir plus. Elles dewaient
être livrées d'ici à une di-
zaine de jours, mais les pre-
miers résultats, d'après la
direction de la communica-
tion, montrent que le public
pare TFI d'une dimension
< patrimoniale >, telle une
gardienne des émissions tra-

nous pouvons parler de
handicap sur TF1 et en
prime time >, se justifie
Karine Niego, chef du pro-
jetpour2Y2L.
Alors, les mafieux chinois
chers au < Droit de sa-

ditionnelles et des inoxyda-
bles machines à Audimat.
On peut le dire moins gen-
timent. D'après imédias.biz,.
dans la dernière étude Ifop
sur I'image des chaînes,
49 o/o des personnes interro-
gées estiment que la chaîne
< parvient de moins en
moins à innover >> ou << à
évoluer " C 5). IJne conso-
lation: la chaîne est jugée
au top pour ses séries amé-
ricaines. avec 43o/o. De
l'avantage de multiplier

voir >> ? Expulsés. Charles
Villeneuve est prié de ran-
ger ses enquêtes. !,e caca
dans les pompes servi par
la < Cauet id ienne >> ?
Périmé et déprogrammé.
Et < 50 Minutes Inside >

Cen'ætplrcundnllanç,
c'est un pdrcours de santé.
Un: élaguer les coiits d'un
groupe qui a pris des habi-
tudes de bon vivant. C'est
la mission < Optimax >, qui
va de la suppression des
bouteilles d'eau à celle des
capsules Nespresso. Deux :
faire évoluer une grille ron-
ronnante et pas toujours
classieuse. Trois : diversifier
et moderniser les activités à
la vitesse sprint. Et accom-
plir toutes les manæuvres
en même temps. Du sport
pour Nonce Paolini !
< La mutation de l'audiovi-
suel est rapide, celle de TF1
doit s'accélérer >>, confirme
Eric Rougeron, son direc-
teur de la communication.
D'autant que le groupe a
longtemps vécu sur ses ac-
quis. Sur la catch-up TV
(télé à la carte), par exem-

n'a qu'a bien se tenir : plus
question d'y voir des seins
sil iconés. Le TF1 à la
Nonce avait déjà pointé
son nez samedi dernier.
avec l 'émission culinaire
< Allô Sophie >. En prévi-

sion: << Maud d'emploi >,
rendez-vous autour de
I'environnement. avec la
navigatrice Maud Fon-
tenoy. Et toute la fiction
devrait subir une cure de
fraîcheur, sous I'impulsion
du Québécois André
Béraud, qui arrive la se-
maine prochaine. Il était
temps. << En continuant à
produire des fictions de
90 minutes, TF1 a été
moins innovante et pré-
voyante, observe Estelle
Boutière, analyste de NPA
Conseil, mais elle est en
train de faire migrer
"Femmes de loi" eT "Le
juge est une femme" en
52 minutes. Et de moder-
niser "Julie Lescaut" >>. La
si prévisible fliquette en-
tame une nouvelle vie, et
quitte la province pour un
commissariat près de la
Seine. Pour retrouver les
sommets, << Kilimandjaro >
n 'est  qu 'une première
marche. lticolas Barriquand

Bastlen, Eric et Sofia, trois des dix participants.

Une chaîne perçue comme
( patrimoniale ). . . et plan-plan

Nonce, sa mission en forme d'Everest

ple, < ils prennent vraiment
le train en marche, après
Arte, France Télévisions ou
Canal+ >>, note Estelle
Boutière, analyste chez
NPA consei l .  Gérard
Emery, associé du Media
Group Consulting, renché-
rit : < Sur Ia TNT, ils ont été
frileux. Ils ne se sont pas
diversifiés avec des chaînes
thématiques. Or les généra-

listes doivent compenser
leur baisse d'audience. r '
Sans compter que Paolini
prend un risque perso sur
les nouvelles émissions,
alors que Patrick Le Lay
déléguait le chantier à
Etienne Mougeotte. << Il a
souhaité être au plus près
des programmes >, lâchait
hier Martin Bouygues, le
principal actionnaire de la
chaîne.
Au rayon des bonnes nou-
velles, TF1 rafle plus de
44,9 "/" du chiffre d'affaires
brut de la pub télé, selon
Yacast. Et la suppression de
la pub sur France Télés lui
profiteraitàfond :+ 300 mil-
lions d'euros par an, d'après
une étude de Zenith
Optimedia. Une bouffée
d'espoir dans la feuille de
route charsée du soldat

< I-es Experts >. A .K

Nonce... Anne Kerloc'h


