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TVLUX n’est pas à recycler sur le compte du recyclage du bâtiment du CER
Madame, Monsieur,

C’est avec une grande stupéfaction que j’ai pu prendre connaissance de ce que le Conseil d’administration de TVLUX a été invité à se
réunir de manière extraordinaire ce lundi 4 juin 2012 en vue de délibérer sur la proposition d’une éventuelle implantation du siège social de la
télévision locale et communautaire dans les locaux du CER de Marloie, en lieu et place de son implantation actuelle.
Il apparaît, suivant les informations dont je dispose, que le projet « d’association de locaux » entre VIVACITE et TVLUX ne pourra
aboutir en raison d’un manque de financement de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du coût trop important lié à la construction de
nouveaux locaux .
S’il est vrai que les locaux actuels dans lesquels les activités de TVLUX se sont développées, se trouvent actuellement exigus et
risquent à terme de poser des problèmes de sécurité, il n’en demeure pas moins que la position centrale du siège social et des studios de
TVLUX doit être un des éléments déterminants dans le choix de l’implantation de nouveaux locaux pour la télévision
communautaire luxembourgeoise.

En effet, de manière récurrente, la taille de notre Province et sa spécificité rurale sont des éléments souvent mis en avant afin de
défendre ses intérêts tant à l’égard de la Région wallonne que du Pouvoir fédéral.
Il m’est inimaginable, dans ce contexte, que nous puissions envisager d’une quelconque manière de retirer l’implantation
TVLUX du centre de notre Province
Déplacer le siège social, les studios et le centre névralgique de notre télévision communautaire à Marloie constituerait manifestement
une erreur grave qui risquerait de mettre à mal, à terme , la qualité de l’information et de son traitement équitable au sein de notre Province.
Les propositions d’une forme d’une décentralisation à partir de MARLOIE demain, visant à créer des « antennes » TVLUX à Arlon, à
Virton voire à Libramont qui permettraient de justifier et d’adoucir les discours quant à la proposition actuellement formulée n’ont pas de sens
et ne sont pas économiquement justifiées.
Voici quelques mois encore, je montais à Tribune du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles pour défendre la spécificité de
notre Province et du financement y afférent de TVLUX.
Aujourd’hui, on voudrait faire le contraire : non !
Je plaide pour que le Conseil d’administration, « extraordinaire ou non », évite de se prononcer, dans la précipitation, sur une
proposition non réfléchie qui aboutirait à s’engager dans un processus risquant d’aboutir à terme à la déstructuration de notre télévision
communautaire.
Préalablement à toute décision ou réflexion relative à la proposition de MARLOIE, toutes les alternatives au remplacement du bâtiment
actuel doivent être impérativement étudiées à partir de la position actuelle en CENTRE ARDENNE de TVLUX.
Des alternatives, il y en a :
- LIBRAMONT : le bâtiment BELGACOM, la nouvelle construction du champ de foire à Libramont qui demain constituera le fleuron de notre
Province avec un rayonnement international pourrait constituer un atout non négligeable pour notre télévision communautaire, …
- dans d’autres communes du Centre-Ardenne, pourquoi pas ?
Toute alternative mérite d’être étudiée avec sérieux plutôt que de se lancer dans la précipitation vers l’occupation de bâtiments
provinciaux dont la désertion est évidemment connue depuis longtemps et aurait pu être anticipée…

Par ailleurs, la précipitation des informations ainsi communiquées rompt avec toute tradition de dialogue social positif, constructif
La situation telle qu’envisagée est inacceptable.
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