
"Pas de perte d'emplois" promet le directeur régional. Pourtant, deux jours après 
l’annonce de la suppression de l’édition, la direction fait pression sur les monteurs pour 
qu’ils fassent le mixage des sujets : qu’ils prennent le travail de leur collègue preneur de 
son. (Car il y a un mixeur à Brest, un luxe sans doute !) Pire, ce serait à lui de former ses 
collègues monteurs qui vont le remplacer. On croit rêver !

Le diable se cache dans les détails et tout est a�aire de méthode. Pour évoquer l'avenir 
de la télévision régionale, les équipes d'Iroise et de France 3 Bretagne ont été sollicitées 
au travers d'ateliers participatifs. Des ateliers "où la parole était libre". Les salariés se 
sont entendus dire que la locale ne serait pas supprimée si la restitution de ces ateliers 
n'allait pas en ce sens. Et personne n'a souhaité sa suppression. Trahison !
C'est pourtant bien ce qu'a annoncé le directeur régional. "Il serait irresponsable de 
continuer France 3 Iroise". La faute à qui ? La faute aux box internet !
Un prétexte bien utile pour supprimer une édition que la direction de France Télévisions 
avait en ligne de mire depuis plusieurs années.  Un choix de la direction de ne pas 
proposer les éditions locales comme Brest aux fournisseurs d'accès internet. Une 
décision contraire aux valeurs d'une "chaîne de la proximité"  : on recentralise, on 
éloigne. Vers Rennes et vers Paris.

Alors que le contrat d’objectifs et de moyens était promis à la hausse pour 2018, le 
gouvernement annonce encore la perte de 36 millions d'euros de budget dans 
l'audiovisuel public. Voilà qui ne peut qu'inquiéter davantage les salariés.
Alors, les régions trinquent et les locales valsent. Iroise en est l'exemple.
Mais si Brest ferme au 1er janvier 2018, que deviendront les 17 locales qui restent ? 
Le Mans est sur la sellette. Le Havre et Mulhouse pourraient suivre. Albi ? Perpignan ? 
Nîmes ? Rodez ? Pour ne citer qu’elles.

Brest, ce sont deux éditions quotidiennes, Iroise, en français le soir, dé�nitivement 
supprimée et An Taol Lagad, en breton le midi. Le directeur régional annonce que 
l'édition en breton ne sera pas supprimée mais persisterait sous une forme di�érente 
pilotée depuis Rennes.
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Dans une Métropole de 250.000 habitants, capitale 
régionale de la pointe Bretagne, la Télévision locale 
implantée depuis 1992 va disparaître. Sacri�ée sur 
l'autel des calculs de boutiquiers... les fameux ETP/ jour 
(équivalent temps plein), qui conditionnent  aujourd'hui 
la pratique de nos métiers... triste réalité.

A France Télévisions, 750 emplois supprimés depuis cinq 
ans n'auront pas su�. Il faut aller plus loin. Et quoi de 
plus facile que de se débarrasser d'abord des « petits Poucet », nos locales. Dès le 1er janvier ce sont 
sept minutes d’info quotidiennes qui vont disparaître en Basse-Bretagne. On retrouvera, paraît-il, les 
sujets de proximité dans l'édition régionale. Il faudra les faire rentrer au chausse-pied dans le journal 
rennais qui ne sera pas rallongé pour autant.      

Qui aujourd'hui peut encore croire que l'avenir de France 3 est dans la proximité ?
Rennes, le 15 septembre 2017
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