
 

 

 

 
 

Paris le 29 mars 2012 
 

ENFIN UNE CHAÎNE FAMILIALE GRATUITE 6TER - M6 FAMILLE 
 

Familles de France se réjouit du choix du CSA d'attribuer à M6 un canal à destination de 
toutes les familles   -  
 

Les familles savent ce qu'elles veulent pour leurs enfants et leurs anciens :  
- Avoir accès à la connaissance et à l’enrichissement culturel, se divertir intelligemment, 

nourrir des dialogues où petits et grands peuvent s'exprimer sans complexe et dans la bonne 
humeur  

- Les familles ont besoin de voir leurs différents membres se retrouver plus souvent, tous 
ensemble en soirée, le mercredi ou les week-ends pour choisir des programmes vraiment 
familiaux et partager leurs points de vue. 
 - Le projet d'M6 se veut rassembleur des familles, dans leur diversité de nature et de 
rythme, pour favoriser l'échange et le partage entre ses membres. 
 

Familles de France seul Mouvement familial, libre de tout lien politique, syndical, 
confessionnel, idéologique ou géographique contribuera à faire connaître autant que possible les 
productions de la chaîne :  

 - les émissions et interviews sur les sujets d'actualité et d'avenir qui concernent la famille 
et les familles dans leur vie quotidienne – 

-  la sélection des films à regarder en famille 
   - les magazines scientifiques mettant en valeur la nature végétale, animale et tout le 
développement durable terrestre, marin et aérien  
  - les soirées politiques et sociologiques consacrées à l'avenir des jeunes et de toutes les 
familles 

 - les émissions culturelles et d'ouverture internationale 
 

Familles de France attend de cette nouvelle chaîne  
  - des informations éducatives, autant classiques que créatives et originales   
  - des informations de prévention santé touchant à l'alimentation et au fonctionnement du 
corps humain présentées de façon ludique et pédagogique 
   - des informations relatives à l'affectivité (attirance, amitié et amour) et aux relations entre 
jeunes et adultes - des informations familiales sur un ton humoristique destinées plus à faire rire 
et à prendre du recul qu'à se moquer, pour représenter les difficultés et les trésors des relations 
familiales. 
Depuis des années les représentants des familles souhaitent des temps de parole, qu'ils ne 
parviennent pas à obtenir sur les chaînes publiques. 
 

Familles de France remercie M6 première chaîne à avoir conscience qu'elle fait partie de la 

communauté éducative et souhaite établir des liens de confiance en vue de collaborations 

sur des sujets originaux et porteurs de sens. 
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