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40 ans c’est épatant ! Mais que cet anniversaire est amer ! Ce journal emblématique de la 

chaine en est-il encore un aujourd’hui ? Programmé de plus en plus tard, au gré des 

stratégies de la direction, le Soir 3 est fêté par ceux qui veulent le supprimer. 

La direction de l’information soufflera-t-elle une dernière fois les bougies d’un gâteau de 

plus en plus petit depuis de nombreuses années. ? 

L’engagement des premiers en 1978, est tout aussi fort aujourd’hui en 2018. L’entreprise a 

changé en 40 ans, mais pas l’investissement de tous ceux qui concourent à la fabrication 

de l’information. 

Alors la direction de l’information dit-elle « stop ou encore » ? Peu importe que les 

journalistes de la rédaction nationale de France 3 et tous les personnels liés à la fabrication 

de cette édition  ne soient pas invités à la célébration festive de ses 40 ans. 

La seule chose qui compte pour le SNJ, c’est informer, pas de trinquer avec ceux qui 

veulent la disparition des éditions de la rédaction nationale. Nous espérons toujours nous 

tromper, lorsque nous imaginons un avenir sombre. Mais la fusion des rédactions, est un 

projet funeste avec un objectif clair et qui semble se mettre en place, en coulisses ! Celui 

de rayer ces éditions de la carte de l’information de Service Public.  

Le SNJ sera toujours là pour rappeler nos dirigeants à leurs obligations et au respect du 

pluralisme. 

 

Paris, le 21 septembre 2018 
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40 ans du Soir 3 

 

UN ANNIVERSAIRE AMER 


