
Hervé BEROUD 
Directeur Général 
BFM TV 
12 RUE D'ORADOUR SUR GLANE  
75015  -  PARIS 
  
  
Paris, le 29 mars 2017 

  

Objet : Demande de sous titrage et/ou traducteurs en langue des signes  

  

Monsieur le Directeur Général, 

  

Je me permets de vous adresser ce courrier car je sais que vous avez à cœur de respecter l'équité démocratique 
mais aussi d’informer tous l'ensemble des citoyens sur l’actualité en France et à l'internationale. 
  
La lutte pour l'inclusion des personnes en situation de handicap est un combat qui m'est cher et permettez-moi de 
vous rappeler que j'avais demandé pour l'égalité démocratique que les bulletins de vote soient accessibles en braille 
pour les 2 millions de français malvoyants lors du scrutin présidentiel et législatif de 2017. 
  
Vous avez eu l’honneur de laisser la jeune Mélanie Segard, trisomique, présenter la météo sur votre chaine BFMTV 
grâce à une formidable mobilisation des internautes. Cette volonté montre que notre société bouge, évolue et 
s'interroge sur l'inclusion des personnes en situation de handicap ! 
 
Vous avez aussi prouvé votre respect pour la démocratie en invitant tous les candidats aux élections présidentielles 
lors des débats du 4 avril 2017.  
  
Je me dois cependant de vous alerter sur le fait que la soirée de débat organisée conjointement entre BFMTV et 
CNews, dans le format actuel, n’est pas accessible à tous et notamment aux 5 millions de français qui souffrent de 
déficience auditive par faute d’absence de sous titrage en direct et/ou de traducteurs en langue des signes. 
  
Je suis persuadé que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver cette égalité d’accès à l’information 

pour tous sur BFMTV, essentielle à la bonne inclusion des personnes en situation de handicap, et je tenais à vous 
en remercier. 
  
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'expression de mes sentiments distingués, 
  
  

Nicolas Dupont-Aignan 
Député de l’Essonne 

Président de Debout la France 
Candidat à l’élection présidentielle 

 


