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Bonne nouvelle pour les détenus: à partir du 
1er janvier prochain, ceux qui souhaitent 
louer un téléviseur paieront 18 euros par 
mois, contre 36 auparavant. Cette baisse de 
50 % fait suite aux critiques de la Cour des 
Comptes, du commissariat aux droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe et à celles, 
encore plus vives, d’un ancien détenu : 
François Korber.

Pour ce dernier, cité par Le Monde en avril 
dernier, les tarifs précédemment pratiqués 
relevaient d’un “racket institutionnalisé”. Le 
journal daté du 27 novembre signale que ses 
critiques portaient aussi sur l’impossibilité de 
disposer de sa propre télévision dans une 

cellule. Celle de François Korber était restée au greffe alors qu’il payait 
les 36 euros mensuels. Pour lui, les nouvelles dispositions représentent 
“une formidable victoire”.

La baisse du prix de location sera dans un premier temps appliquée dans 
les établissements gérés par des prestataires privés ainsi que dans les 
prisons publiques du Nord et dans la région Rhône-Alpes, avant d’être 
généralisée.

 

Benjamin Castaldi recevra sur TF1 Amel Bent, Dany Brillant, Patrick Fiori, Passi et Ophélie Winter pour “La 

bataille des chorales”.

Chaque artiste a constitué une chorale au style musical bien trempé dans une ville qui lui est chère. Ophélie 

Winter a créé une chorale très féminine à Uzès…
Lire la suite… 

 

Malgré un discours volontariste, les médias (TV, radios et presse écrite) ont continué en 2009 à ignorer la question 

de la diversité. Cette attitude leur vaut d’être fustigés par le club Averroes, qui rejoint les conclusions pessimistes 

du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiées en octobre…
Lire la suite… 

 

Les chaînes d’information de la TNT, les chaînes pour enfants et les chaînes de sport vont rendre leurs 

programmes plus accessibles aux malentendants à la suite d’un accord entre les éditeurs de chaînes et le Conseil 

Supérieur l’Audiovisuel.

Cet accord, présenté aujourd’hui au CSA…
Lire la suite… 
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Le Handicap au service de la pub  19/11/2009, 14h45

Faut-il interdire les écrans aux enfants ?  19/11/2009, 12h31

Deux nouveaux Gérard  18/11/2009, 13h51

Fans de TF1, fans de charcuterie 17/11/2009, 15h21

Joyeuses fesses  16/11/2009, 16h30

Première offre de VOD africaine en France  12/11/2009, 09h30

En direct de Copenhague  09/11/2009, 13h50

I>Télé: dix ans d’info, de lapsus et de bonne humeur  06/11/2009, 13h15

Voir les archives de : 
Novembre 2009 - Octobre 2009 - Septembre 2009 - Août 2009 - Jullet 2009

Page 2 sur 3La télé en prison coûtera moins cher en 2010 - Actus TV sur nouvelobs.com

01/12/2009mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\korber\1-12-2009\NOUVEL O...



 

 

C'est dit, c'est écrit

La revue de presse de 
teleobs.com

 

Business

 

On annonce

 

On tourne

 

Techno-Audio-Vidéo-Net

 

Focus

 

L’œil de l’Obs 

par Jean-Marcel Bouguereau

> A la une
> Opinions
> Blogs

> Revues de presse
> Dossiers
> Forums en direct

> Archives
> Automobile
> High-tech

> Météo
> Annonces
> Débats

> Voyages
> Immobilier
> Emploi

> Comme au Cinema.com
> Rencontres
> Newsletters

 

nouvelobs.com
Déjà membre de Clubobs.com, identifiez-vous

Identifiant   Mémoriser

Mot de passe oublié ?

 
La fréquentation de ce site 
est certifiée par l'OJD 

Contacts | Plan du site | Publicité | Conditions d'utilisation | Données personnelles | Copyright | Index |  
© Le Nouvel Observateur - Tous droits réservés. nouvelobs.com est une marque exclusive du Nouvel Observateur.  Haut de page 

Un site de nouvelobs.com Network

Le Dard de Patrick 
Sébastien

Havas crée sa société 
de...

Soirée Anne 
Roumanoff

Le chat et les souris 
d'après...

Première web-tv 
scientifique...

Incident au lycée de 
Nice: les... 

Fallait-il discuter avec 
Tariq...

Page 3 sur 3La télé en prison coûtera moins cher en 2010 - Actus TV sur nouvelobs.com

01/12/2009mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\korber\1-12-2009\NOUVEL O...


