- L’arche de NOA -
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Le jeudi 28 Mars 2019, le journal La Charente libre a publié un article sur NOA :
« France 3 fait tenir l’actu dans un téléphone ».
A la lecture de cette page entière, une grande partie de la rédaction de France 3 PoitouCharentes s’est émue des propos rapportés dans cet article. « On a voulu proposer à tout
le monde, journaliste ou non, de partir seul ou en binôme faire des sujets » raconte
Delphine Vialanet directrice du numérique.
Faut-il comprendre que tout le monde peut être journaliste, du moment qu’il en a envie,
qu’il possède un smartphone et qu’il a fait une mini formation de 15 jours ?
Quid des journalistes qui sont formés pendant 15 semaines lors d’une compétence
complémentaire ou ceux qui effectuent une reconversion pendant 9 mois ? Sans parler
de tous les jeunes journalistes qui ont un bac + 5 …
Contributeurs et Reporters n’exercent pas le même métier. Etre journaliste, c’est
s’informer, multiplier ses sources, confronter des opinions, analyser et restituer en toute
impartialité et clairement une information.
Parler face à un objectif, ce n’est pas juste pour passer à la télé et se montrer. C’est
délivrer depuis le terrain, des informations vérifiées sur une actualité.
Non, le ton des reportages de France 3 Région n’est pas monocorde. C’est un ton, un
style, comme on peut en entendre d’autres ailleurs. Nos téléspectateurs, qui ne sont pas
des Youtubeurs, nous reconnaissent et nous apprécient pour ce que nous sommes. Les
audiences Médiamétrie nous le prouvent chaque semaine, ils sont toujours là.
Non, les gens ne sont pas surpris de nous voir dans les petits villages. A France 3 Poitou
Charentes, cela fait 4 ans que la rubrique Itinéraire bis fait découvrir des toutes petites
communes. Un concept d’ailleurs repris par NOA et France 3 Limousin.
Le SNJ demande que la direction de France 3 Nouvelle Aquitaine renouvelle sa confiance
envers les journalistes de ses différentes antennes, qui s’investissent au quotidien dans la
production de reportages et de JT qui sont encore très regardés.

Bordeaux le 04 avril 2019
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