
LOCALES : FUSION, ABSORPTION, DISPARITION...

Quel est le mode d'emploi pour faire disparaître une locale emblématique 
comme celle d'Iroise à Brest, après la disparition de l'édition locale  intégrée 
Haute-Bretagne  sur l'est de la Bretagne en 2011? 

1/ changer constamment ses horaires de diffusion depuis 10 ans, 
2/ faire passer d'autres programmes sur le satellite (Haute-Bretagne, « Tchat 
info » puis « Itinéraires Bretagne »)
3/ dire non à la diffusion sur la box, pour raison financière.

    L'argent, justement, parlons     des choix qui sont faits   :

•         Croissance exponentielle de l'encadrement à la rédaction et 
à la DRH des pôles.

•         Restructurations dont les coûts ne cessent d'être pointés du 
doigt dans tous les rapports parlementaires. Encore tout dernièrement, 
le Canard Enchaîné a dévoilé un véritable scandale financier avec 101,2 
Millions d'euros versés au profit de cabinets de consultants censés 
permettre à l'entreprise de se développer. 

3 ans plus tard, qu'en est-il ? L'entreprise abandonne la plupart de ses 
missions de proximité pour raisons économiques, Iroise est une des 
premières à en faire les frais ! Un peu cher le conseil en démolition 
non ?

•         Enfin, alors que les téléspectateurs perdent leurs rendez-vous de 
proximité, la direction n’hésite pas à sortir les gros chèques pour 
ripoliner murs et plafonds d'un lieu qui va bientôt perdre son âme 
de télévision de proximité.



Le Finistère, avec près d'1 million d'habitants, et Brest, ville de 150000 
habitants, en passe de devenir Métropole , va perdre son unique édition 
locale de 7 minutes quand d'autres villes moins peuplées ont un journal 
télévisé régional de 20 minutes du simple fait du découpage administratif des 
régions (Besançon, Orléans, Caen par exemple) ! 

«Votre locale ne se voit plus» nous assènent les cadres de France 
Télévisions! 

Pas étonnant , puisque depuis 10 ans les horaires de diffusion changent 
constamment afin de mieux pouvoir la dissoudre dans France Télévisions. 

Quid du fameux slogan de feu France 3  « De près on se comprend mieux !» 
et de l'histoire d'amour des téléspectateurs avec leur chaîne de proximité ? 

 La disparition de France 3 Iroise, c'est aussi la mort annoncée 
d'autres locales. 

Ne tolérons pas ce qui est un véritable scandale, réagissons et 
mobilisons nous! 

  
                                   Brest, le 1er novembre 2013 .


