
Il est 18H07 jeudi 27 avril quand ce communiqué-satellite 
tombe sur les boites professionnelles des personnels. 
A quelques heures du début de l'opération, les rédactions 
des régions apprennent qu'elles vont se faire dépouiller 
de 20 minutes de JT régional, sans préavis !
Message du centre spatial de contrôle : « priorité est donnée 
à la campagne présidentielle  ». Un vendredi midi, et un 
samedi midi  ? Aux portes d'un week-end de trois jours  ? 

(Certainement un créneau de di�usion éminemment stratégique qui échappe au bons sens des petits 
exécutants sans cervelle que nous sommes et une urgence à faire dont seuls les initiés qui nous dirigent peuvent 
percevoir la pertinence !)

Et c'est ainsi que, vendues comme des exclusivités « maison », deux magni�ques 
interviews-météorites atterrissent au beau milieu de nos JT ! Mais attention,  
lancées partout par les présentateur-trices régionaux  ! Chacun chez soi,    
accueille dans son salon les �nalistes de la présidentielle  ! Pour l'occasion, 
France 3 a sorti l'argenterie,  dans un  décor pour le moins... vintage.  Deux 
journalistes ont installé leurs prestigieux invités à une petite table ronde ornée 
d'une nappe blanche. Mot d'ordre : ne pas les froisser ! (ni les invités, ni la nappe)...
En�n bref , la radio et la télé côte à côte, ça sent bon la naphtaline !

Mais quel interêt éditorial ? Et quel sens pour les téléspectateurs de nos régions ? 
Pourquoi avoir choisi de faire entrer ce débat national au chausse-pied dans nos éditions ? 
Pourquoi nous ?  Les régions ne sont pas le garde-meuble de la rédaction nationale ! Nous 
ne sommes pas là pour di�user ce que le natio trouve trop indigent pour le mettre dans 
sa belle vitrine du 19-20 !

Alors merci une fois encore à nos directions nationale et régionales pour ce hold-up sidéral et sidérant 
de notre temps d'antenne. Sans aucune communication envers nos téléspectateurs, alors autant dire 
que ce n'est plus un coup médiatique mais bien un coup d'épée dans l'eau.

Nous venons vous rappeler que nos Locales,  que vous supprimez au gré de vos humeurs avec la même 
désinvolture, comme nos JT régionaux ne sont pas des variables d'ajustement.
Ce sont des éditions à part entière pour lesquelles des personnels s'investissent, calent des sujets,
sont au plus près de l'actualité et du terrain, anticipent, programment des di�usions...
dans un souci de qualité et pour coller aux attentes de leur public.
Et ils ne sont pas préparés à ce qu'une édition, pas si spéciale que ça,
leur tombe sur la tête.
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