COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 Janvier 2010

Haïti : programmes spéciaux
sur TV5MONDE
Depuis le séisme du 12 janvier dernier, TV5MONDE accorde une large place à cette
actualité dans ses journaux et magazines, aussi relayée dans les programmes des
chaînes partenaires diffusés chaque jour. À travers des spots multidiffusés, enregistrés
par des journalistes et animateurs de la chaîne*, TV5MONDE s’associe également aux
nombreux appels aux dons des organisations françaises, belges, suisses et
canadiennes, sur tous ses signaux, et invite ses téléspectateurs du monde entier à la
solidarité depuis une semaine. TV5MONDE poursuit la mobilisation et casse ses
grilles pour laisser place à de nombreuses émissions spéciales.
* 4 spots de 30 secondes enregistrés par Denise Epoté, David Delos, Philippe Dessaint et Patrick Simonin.

Jeudi 21 janvier 2010 / « SOIRÉE SPÉCIALE HAÏTI »
TV5MONDE bouleverse ses programmes le jeudi 21 janvier 2010 pour laisser place aux
programmations spéciales des magazines phares de ses chaînes partenaires « Envoyé
Spécial » (France 2) et « Le Débat TSR ». 2h30 de regards croisés : reportages, analyses et
débats.
- « Envoyé Spécial en Haïti » : une émission tournée dans les rues de Port-au-Prince et en
studio à Paris, entre envoyés spéciaux et invités en plateau.
- « Le Débat TSR » : émission spéciale « Haïti : comment gérer l’horreur ? », présentée par
Esther Mamarbachi. Le débat réunit notamment Elisabeth Byrs, porte-parole du Bureau de
coordination des Affaires humanitaires de l’ONU, Jean Ziegler, vice-président du Comité
consultatif du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, Jean-Louis Arcand, professeur
d’économie internationale, Dominique Desmangles, haïtienne habitant en Suisse, Rony
Brauman, ancien président de Médecins sans frontières…
Diffusions :
TV5MONDE France-Belgique-Suisse : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 21h00 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 21h00 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 20h00 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 22h00 (heure du Caire)
TV5MONDE Amérique Latine : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 19h00 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Etats-Unis : jeudi 21 janvier 2010 à partir de 18h30 (heure de New York)
TV5MONDE Asie : vendredi 22 janvier à partir de 18h30 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : vendredi 22 janvier à partir de 19h00 (heure de Tokyo)

À partir du jeudi 21 janvier 2010 / Clip « 1 GESTE POUR HAÏTI »
TV5MONDE diffuse sur tous ses signaux et sur Internet le clip « 1 Geste pour Haïti », réalisé à
l’initiative de Trace TV, qui réunit 80 artistes et personnalités, parmi lesquels Charles Aznavour,
Passi, Smaïn, Michel Drucker, Cesaria Evora, Antony Kavanagh, Manu Dibango, Grand Corps
Malade…

Samedi 23 janvier 2010 / « ENSEMBLE POUR HAÏTI », le concert canadien
Les artistes québécois et de nombreuses personnalités s’unissent pour présenter un spectacle
de soutien aux sinistrés haïtiens. Tous viennent livrer une chanson ou un témoignage. Les fonds
recueillis seront intégralement remis à des organismes oeuvrant en Haïti. Ce concert événement
diffusé en direct sur la majorité des télévisions et radios québécoises (dont Radio-Canada, Télé
Québec et TV5 Québec-Canada) est présenté par France Beaudoin et Luck Mervil.
Diffusion :
TV5MONDE France-Belgique-Suisse : samedi 23 janvier 2010 à 21h00 (heure de Paris)

Dimanche 24 janvier 2010 / « POUR HAÏTI » : le concert français
TV5MONDE diffuse dans le monde entier (hors France-Belgique-Suisse) le grand concert gratuit
de solidarité pour Haïti, organisé au Zénith de Paris par France télévisions et Radio France, en
association avec le Ministère de la Culture et de la Communication français. Cette soirée réunira
de nombreux artistes, et des reportages et duplex avec Port-au-Prince seront proposés par la
rédaction de France 2. Liste des artistes participant communiqué ultérieurement.
Diffusions :
TV5MONDE Europe : dimanche 24 janvier 2010 à 21h (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : dimanche 24 janvier 2010 à 21h40 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : dimanche 24 janvier 2010 à 22h00 (heure du Caire)
TV5MONDE Amérique Latine : dimanche 24 janvier 2010 à 20h30 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Etats-Unis : dimanche 24 janvier 2010 à 20h20 (heure de New York)
TV5MONDE Asie : lundi 25 janvier 2010 à 22h30 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : lundi 25 janvier 2010 à 21h00 (heure de Tokyo)

Lundi 25 janvier 2010 / « Une heure sur Terre en Haïti »
L’émission « Une heure sur Terre » bouleverse son sommaire et consacre une émission
spéciale à la situation en Haïti. Reportages sur les immenses efforts déployés, le point avec les
envoyés spéciaux de Radio-Canada. L’animateur Jean-François Lépine sera sur place pour
rendre compte du drame que vit la population haïtienne.
Diffusions :
TV5MONDE France-Belgique-Suisse : lundi 25 janvier 2010 à 17h00 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : jeudi 28 janvier 2010 à 17h00 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : lundi 25 janvier 2010 à 20h00 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : lundi 25 janvier 2010 à 18h00 (heure du Caire)
TV5MONDE Asie : mardi 26 janvier 2010 à 03h00 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : mardi 26 janvier 2010 à 02h00 (heure de Tokyo)

TV5MONDE continue par ailleurs d’accorder une large place à Haïti
dans ses journaux télévisés et ses magazines
À noter :
- Artistes, politiques… Patrick Simonin fait réagir quotidiennement ses invités dans « L’Invité »
- Denise Epoté reçoit Elliott Roy, responsable du Comité Urgence et Soutien pour Haïti dans
« Et si vous me disiez toute la vérité » le 31 janvier 2010.
- Tous les magazines de la rédaction de TV5MONDE font écho à cette actualité avec leurs
invités et de nombreux reportages : « Kiosque », « Internationales », « 7 Jours sur la planète »,
« Afrique Presse », « Le Bar de l’Europe »…
- Et dans les journaux télévisés, des invités, des reportages et des duplex avec Pascal Priestley,
envoyé spécial de TV5MONDE en Haïti.

Et toujours : le site dédié www.tv5monde.com/haiti_seisme
- Un dossier d’actualité spécial régulièrement mis à jour ;
- Des reportages photos et vidéos exclusifs de Pascal Priestley, envoyé spécial de TV5MONDE
- Une page d’appel aux dons avec toutes les coordonnées de la Fondation de France, ainsi
qu’une sélection des principales ONG françaises, belges, suisses et canadiennes mobilisées
- Des liens vers les dossiers réalisés par les chaînes partenaires ;
- Une revue de presse internationale.
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