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Tu aimes ton portable ?
Tu adores les sel�es ?
Tu es prêt à tout pour ramener l’info, partout, tout le temps ?
Tu ne sais ni �lmer, ni monter,
mais tu adores montrer tes vidéos de vacances ?
Alors tu as le MOJO !
MO-JO, pour Mobile Journalist.
Un journaliste, un portable, une perche à sel�e, un « kit » de son… et en avant l’aventure !
En voiture, seul, le MoJo sillonne la région à la recherche du petit chat qui se gratouille l’oreille gauche 
avec sa patte droite,  l’intervention de pompiers sur un feu de poubelle, ou l’incroyable
coucher de soleil du jour. 
L’info n’attend pas. Elle doit être �lmée, montée, mixée, et di�usée sur le web.

Déjà 6 personnes ont été formées au « MoJo » dans le pôle Sud-est. Discrètement... L’air de rien... 
Certains de ces «stagiaires» se sont même glissés subrepticement pour apparaître au planning de la 
rédaction de Clermont-Ferrand ... « Expérimental », chuchote la direction...

Trois jours de formation pour apprendre les métiers de rédacteur + JRI + monteur + ingénieur du son ! 
Certains sujets remarquables, et des plateaux de situation ont déjà été réalisés avec des  smart-
phones par des collaborateurs formés, se félicite le directeur de France 3 pôle sud-est ! 
Mais pas question de badiner avec les Mojo, c’est du sérieux. Sur la base du volontariat aujourd’hui,
ce ne sera probablement plus le cas demain, a�rme la direction, qui nous explique que ce virage,
à ne pas manquer, est au cœur de la stratégie du groupe et de sa future chaine numérique !
Sous le diktat de la réactivité, les lignes vont bouger :
« nos pratiques devront évoluer dans un laps de temps très court » assène le directeur du pôle 
sud-est, pour conclure : « Si ça doit sauver le groupe et bien il faudra y aller ! »

Pour ceux qui craignaient une chaine d’info à la BFM, rassurez-vous,
la direction veut aller encore plus loin. 
Alors, comment concilier ces méthodes de travail avec la volonté a�chée de notre nouvelle présidente 
d’o�rir aux téléspectateurs une information en continu à la hauteur de la mission de service public,
une chaine d’explication, de décryptage, de ré�exion.
Tout le contraire du buzz permanent et de l’info jetable des chaines privées.

Sans exclure l’évolution des pratiques professionnelles et l’utilisation de nouveaux supports dans un 
cadre clairement dé�ni, et sans dogmatisme, le syndicat SUD dénonce cette information low-cost sous 
couvert de progrès technologique, et rappelle que la richesse du service public, c’est d’abord la richesse 
des métiers qui y sont exercés, la qualité et le sérieux de son éditorial.

Les MOJO
débarquent !
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