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Contacts

Ce livre, écrit à l'occasion du vingtième anniversaire de Télé
Millevaches, raconte l'histoire de cette télévision locale qui,
parmi les premières en France, et aujourd'hui l'une des deux
plus anciennes encore en activité, témoigne de l'appropriation par des habitants de l'outil télévisuel pour communiquer, échanger, montrer ce qui se fait sur leur territoire et porter une parole que les télévisions ignorent en général.
Télévision de proximité, de pays, associative, de quelque façon
qu'on l'appelle, Télé Millevaches se raconte ici à plusieurs
voix.
Le récit de cette aventure, qui constitue la première partie de
l'ouvrage, a été écrit par un des membres de l'équipe fondatrice, Michel Lulek. Il est complété par des entretiens avec des
acteurs de cette histoire et quelques témoignages qu'a rassemblés Samuel Deléron, permanent de Télé Millevaches
depuis 2000.
Dans la seconde partie du livre, Guy Pineau, ancien responsable de recherche à l'INA (Institut national de l'audiovisuel),
chargé d'enseignement à Paris III et bon connaisseur des télévisions locales en France, resitue l'histoire de Télé Millevaches
dans celle, plus large, des télévisions de proximité et des évolutions télévisuelles depuis vingt ans.
Ce livre a été nourri des commentaires, des informations et
des suggestions d'autres acteurs ou témoins de cette histoire :

