Pagaille à Satcon

Suspension des chaines de
ort pour piraterie . ·

SatCon, des vulgaires voleurs.

Au Gabon, de nombreux
ménages ne reçoivent plus
les chaînes·BeIN Sports depuis le 04 juillet dentier, à la
veill~ des matches finau.x du
championnat européen de
-""football. Dans le· collimateur
du grÔupe BeIN Media
Group LLC, Satcon serait
accusé de piraterie.
Merlin Mbina
y a deux ans, le groupe BeIN
Media Group LLC, propriétaire des
haines BeIN Sports, avait mis en
é at on Africa accusée
cr - - _ - -- rion es pro!!TlllilIIl - . Fa e
m
- de at on
qui continuait à pira1er le- chaînes de
télévision, le groupe qatari a récemment
réitéré sa menace de poursuivre en justice tout opérateur responsable de la diffusion illégale de ses programmes. A
_.,,travers un communiqué, le groupe stipule : «La société Be!N Sports France
n'a autorisé aucun opérateur de télévision à distribuer les chaînes Be!N
Sports au Gabon, quelle que soit la
langue de diffusion ». Comme il y a
près de deux ans, le groupe BeIN
edia a tenu à rappeler aux usagers
•u'il « n'a autorisé aucun opérateur
de télévision (Sqtcon, TNT Africa) à
distribuer les chaînes Be!N Sports au
Gabon».
Le communiqué rappelle que « les
c
chaînes Be!N Sports diffusent les

E

t'f

matches des compétitions européennes
de football, notamment la Champion s
League et l 'Europa League. Des championnats sont également diffusés, notamment la ligue 1 française, la Liga
espagnole, la série A italienne et la
Bundesliga allemande ». Par conséquent, « toute diffusion des matches des
compétitions susvisés sur les chaînes
Be!N Sports France au Gabon par un
opérateur non autorisé constituera un
acte de piratage», précise l'éditeur de
ces chames qui d'ailleurs, prévieJJ.t qu'il
se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires.
Après cet appel à l'ordre, les abonnés
gabonais de Satcon ont eu la mauvaise
surprise de constater que, depuis le 04
juillet toutes les chaînes de sport sur le
bouquet sont brouillées. Ils ont ainsi
raté les derniers matches de l'Euro
2016 en France, notamment la finale
qui a vu le couronnement du Portugal.
Dans les tout prochains jours, ces
mêmes abonnés manqueront sans
doute, les jeux olympiques organisés au
Brésil. Ce désagrément risque de pénaliser Satcon Africa à tenir durablement la concurrence imposée par Canal plus.
Plusieurs abonnés menacent de rejoindre les rangs de ce concurrent, puisqu'à
cette suspension des chaînes de sport, il
faut aussi noter le reproche qui est longtemps fait à Satcon sur la qualité médiocre des images diffusées. Toute.
tentative de rencontre avec la direction
du groupe Satcon Africa s'est soldée
par un échec. Vivement que le groupe
se ressaisisse pour mettre un terme à ce
comportement moutouki.

