
« Nous »,  « ils »  et  « eux »…
C’est donc confirmé : la direction de France Télévisions n’adressera pas à VSD une demande de rectifi-
cation après la publication d’un article scandaleux sur France 3 Côte-d’azur, tout juste un « message ». 

Cet article, qui se présente comme un reportage en immersion dans une station de France 3, est un modèle 
de mensonge par omission.
Venue au lendemain des inondations qui ont durement touché notre antenne, la journaliste ne dira pas un 
mot sur la réalité qu’elle a pu observer : une station et ses personnels qui continuent, malgré des conditions 
matérielles très dégradées, à rendre compte d’une catastrophe naturelle dont ils sont les témoins, et, pour 
certains, les victimes. 

Ce contexte particulier, et la mobilisation des personnels, ne collaient visiblement pas au propos général 
décliné dans un dossier consacré à l’audiovisuel public : « Le grand bazar »,  dont les régions de France 3 
constitueraient « le maillon faible ».

Voyez plutôt, braves gens, ces gras prébendiers de la fonction publique qui se la coulent douce sur la Côte-
d’Azur, à l’ombre des palmiers, à 200 mètres de la mer, et partagent leur temps entre le court de tennis et les 
arrêts-maladie… 

Les efforts déployés par les équipes de la technique pour remettre en état l’outil de travail, la mobilisation 
totale de la rédaction vous n’en saurez rien. Vous n’en verrez rien : les photos d’illustration ont été soigneuse-
ment sélectionnées pour occulter les câbles électriques qui courent sur les planchers, le groupe électrogène 
qui fournit l’énergie d’appoint, le car CCR faisant office de régie et, à notre porte, les épaves de voitures, les 
mobil-homes éventrés du camping voisin, la boue qui a tout envahi… Cette réalité-là n’intéresse pas VSD.

Alertée par le personnel, la direction n’a pas souhaité demander un droit de réponse, ne serait-ce que pour 
défendre ses journalistes et ses techniciens. 
Et  pour cause : comment demander réparation quand certains propos, parmi les plus graves, ont été tenus 
sans complexe par… notre propre rédacteur en chef ! Stigmatisant une rédaction « au tempérament méri-
dional », il déclare : 

«  ILS sont tous du coin, ils sont nés ici, ils travaillent ici, ils vous font savoir qu’ils sont chez eux.  
Ils ont beaucoup de mal à intégrer qu’il y a un patron.  Il s’appelle France Télévisions ».

Propos mensongers et insultants sur le fond, qui interviennent dans un contexte social tendu après de mul-
tiples alertes auprès du CHSCT et deux audits successifs.
Propos tout aussi choquants sur la forme : on pourrait en effet s’attendre à ce qu’un rédacteur en chef s’expri-
mant publiquement sur « sa » rédaction emploie naturellement la première personne du pluriel : un « NOUS »  
rassembleur, fédérateur, empreint de fierté. Et bien non. 
En refusant de demander un correctif auprès de VSD, nos dirigeants ont donc décidé qu’il y avait eux, 
et nous. Constat amer que les plus lucides d’entre nous avaient déjà fait depuis longtemps. 

«ILS» ont refusé de nous défendre. Et bien «NOUS» tenterons de le faire, par nos propres moyens.

Les syndicats signataires de ce communiqué s’engagent à demander auprès de VSD une demande de recti-
fication au nom des salariés. C’est une question d’honneur. Une question d’honneur collectif, pour qui consi-
dère encore appartenir à une seule et même antenne.

   Fait à Antibes, le 8 décembre 2015
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