
Cet été durant neuf semaines, la locale Iroise disparaît. Ainsi en ont décidé la déléguée régionale et 
le rédacteur en chef de France 3 Bretagne  : suppression pure et simple de cette édition. Les 
équipes travailleront directement pour le journal régional car il n’ y a plus de bobine, le poste 
d’assistante d’édition disparaît du planning.  Le poste de rédacteur en chef est vacant. Pas moins de 
cinq personnes assureront cette fonction par intérim cet été, couvrant péniblement une partie des 
missions de l’assistante.
Ce petit jeu de chaises musicales va tourner au jeu de massacre. Et le scénario tend à se banaliser.

Proclamons l’Etat d’urgence pour sauver nos locales de l’extinction,
point de départ de la casse programmée des journaux régionaux, au béné�ce de la chaine info

qui concentrera tous les moyens.
Mobilisons-nous pour la défense de nos métiers, du service public

et pour l’avenir professionnel de nos collègues CDD et intermittents.
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LES LOCALES DE FRANCE 3 :
Silence, on ferme

Le grand journal régional se con�rme

SUD, appelle les salarié-e-s de France 3 à soutenir leurs éditions de proximité.

En silence, les locales de Bourges et de Tours ferment elles aussi cet été, absorbées par leur 
BRI de tutelle. Elles ne rouvriront pas à la rentrée.

En silence, la direction tente d’achever à petit feu nos locales.  Les périodes de basse activité 
se multiplient et s’allongent : éditions supprimées à Nöel, raccourcies en gré du 
calendrier scolaire, e�acées du paysage pour les grandes vacances.
Ces éditions de proximité à forte identité et autonomes qui ont trouvé leur place 
dans le réseau régional de France 3, participent à l’aménagement du territoire, 
jouent pleinement leur rôle premier d’information de service public et de tribune 
auprès des populations, dans leur zone de couverture. Et sont l’une des rares « cases » 
de programme où l’on entend parler occitan, basque, catalan, breton ou corse.

En silence, on change les Avid de montage avec la mise en place d’Imédia-2, désormais 
équipés en mode �chier : impossibilité de di�user en direct et d’enregistrer des 
commentaires dans une cabine mixage. La locale d'Albi en est déjà équipée. Pau 
et Bayonne vont suivre. Avec ce système, le journaliste reste en salle de montage 
pour enregistrer seul son commentaire. Ne plus di�user de journaux en direct n’est 
pas problématique pour certaines locales qui ne le font plus depuis des années.
Mais pour d’autres, c’est une vraie remise en question de leur autonomie et de 
leur savoir-faire. 

En silence, la direction orchestre, au détriment du téléspectateur, la fermeture des locales avec 
pour prétexte honteux qu’il est di�cile, voire pour certaines d'entre elles 
impossible de les capter sur la TNT. Plutôt que de leur donner les moyens d’être 
vues, sur les « box » par exemple.

En silence, on uniformise l’information régionale à grands coups de boutoir bugdétaire.


