COMMUNIQUÉ

Ne nous laissons pas abattre! Le groupe D!Ci plus que jamais à vos côtés
Devant cette crise sans précédent, le groupe D!CI (D!CI TV, D!CI Radio, dici.fr) diffusant ces
programmes via les boxs et sur le canal 31 de la TNT sur les Alpes du Sud se mobilise plus que jamais
pour être aux côtés de la population confirmant ainsi tout l’intérêt et l’importance des média de
proximité.
D!CI TV, chaîne de télévision locale la plus regardée de France, a ainsi bouleversé ses programmes et
engagé de nombreuses initiatives pour informer et distraire les habitants de ce territoire de montagne et
engagé de nombreuses initiatives avec pour seule réserve évidemment les mesures de précaution pour
protéger ses collaborateurs.
Ainsi les habitants des deux départements sont invités à afficher sur les murs des messages à l’adresse
de leurs proches ou de tous ceux qui travaillent dans cette crise. Chaque jour, ces messages sont diffusés
à la télévision et sur notre site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Tous les messages reçus, une
centaine à ce jour, sont diffusés en bandeau sous l'écran de télévision ou s'ils sont en vidéo au fil de nos
programmes.
Chaque jour, entre 12h et 13h nos équipes, font à tour de rôle, le tour des villes et villages du territoire
pour filmer les messages, recueillir des témoignages, mettre en valeur des initiatives de solidarité… avec
un objectif: faire perdurer le lien social, point particulièrement sensible dans des territoires de montagne
avec des villages et des personnes âgées très isolées. Un partenariat a d’ailleurs été mis en place avec
l’ADMR pour que les proches des bénéficiaires de ce service puissent s' adresser à leurs anciens par la
télévision.
Dans un autre registre la messe est diffusée sur la télévision chaque mercredi et dimanche à 10h.
Chaque jour, nos équipes appellent une trentaine d’habitants pour qu’ils nous racontent leur quotidien
et se projettent sur "Le jour d’après".
À cela s’ajoute un feuilleton quotidien avec des collaborateurs confinés chez eux mais aussi
l’intervention des sportifs de haut niveau et personnalités de la région. De la même manière à tour de
rôle tous les maires s'adressent à leurs concitoyens.
Nos antennes sont donc complètement ouvertes et mises également à la disposition d’instituteurs, de
professeurs qui souhaitent donner des cours via la télévision.
Enfin, et dans un registre plus ludique, un livre ouvert, écrit par tous les habitants qui le souhaitent, a
été mis en ligne. Chacun peut le compléter à tour de rôle.
Une chanson " Le jour d’après" a été créée en proposant à tous les musiciens de mettre le texte en
musique.
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