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12 secondes de recueillement, c'est tout ce qui a été donné à partager avec nos téléspectateurs de la 
minute de silence observée à 12h00 ce jeudi 8 janvier 2015 par plusieurs milliers de personnes 
rassemblées place du Capitole à Toulouse en soutien aux victimes de la tuerie au siège de Charlie 
Hebdo. 
 
12 secondes seulement ! 
12 secondes, pourquoi ? 
 
Notre télévision régionale a-t-elle si peur du solennel ? Du symbolique ? Du recueillement ? 
Observer une minute de silence, c'est à dire 5 secondes pour chacune des personnes assassinées, 
était-ce trop pour notre encadrement ? 
On peut se poser la question car cette durée de 12 secondes a été clairement imposée et assumée par 
le rédacteur en chef et son adjoint en charge de cette édition du 12/13 de France 3 Midi-Pyrénées. 
Pour eux, une minute c'était trop long, ça ne pouvait pas passer en télé. 
 
Des arguments incroyables alors même qu'avec cette manifestation, il s'agissait de s'opposer à cet 
odieux attentat qui visait à museler une presse libre et voulait ébranler les fondamentaux de notre 
République. 
 
Leur choix éditorial a clairement indisposé une partie du public qui l'a d'ailleurs manifesté durant 
l'intervention de la journaliste envoyée sur place. Mais eux n'en démordent pas, c'était le bon choix. 
 
Pour notre part, en ces moments douloureux où la liberté de la presse est attaquée nous ne 
souhaitons pas stigmatiser tel ou tel journaliste ou responsable de la rédaction en surfant sur 
l'émotion car les motifs d'indignations ne manquent pas. 
Mais ce qui transparaît clairement dans ce choix de réduire le temps d'une minute à seulement 12 
secondes c'est que notre réflexion éditoriale à France 3 Midi-Pyrénées est mal en point. 
  
Comment construire un journal ? Quel angle de reportage et quels mots choisir pour donner du sens 
à l'actualité ? Comment éviter le sensationnel et le verbiage inutile ? 
Autant de questions qui méritent des réflexions et des analyses collectives permettant la 
construction formelle d'un journal télévisé digne de nos missions de service public.  
 
La liberté de la presse est une des conditions vitales pour la démocratie. 
Mais elle ne s'exerce jamais aussi bien que lorsqu'elle résulte d'une réflexion collective. 
C'est cela que nous réclamons pour les éditions d'information de France 3 Midi-Pyrénées. 
 
     
         Toulouse, 09 janvier 2015 


