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Une proximité de plus en plus lointaine. Des moyens étriqués. Un mariage forcé en vue avec France 

Bleu. La grille de rentrée à France 3 est inquiétante pour l'avenir du réseau régional. Les récentes 

nominations de Stéphane Sitbon-Gomez, chargé de la transformation, et de Germain Dagognet, 

directeur de projet de régionalisation ne rassurent pas. On rappelle que Germain Dagognet a mis en 

place la casse des métiers au sein de Franceinfo. 

L'avenir de France 3 passerait par la fusion avec France Bleu. C'est le constat qui semble être celui des 

directions régionales, qui ont présenté les grilles de rentrée. 

Une fusion maquillée par les mots « synergie » ou « projets communs ». Pour supporter les mesures 

d'économies imposées à tout l'audiovisuel public, aux montants encore indéterminés, il faudrait donc 

partager les moyens existants. Les exigences des autorités de tutelle ont été parfaitement entendues ! 

Voici le programme annoncé : deux matinales communes avec France Bleu, à France 3 Ile-de-France 

et France 3 Marseille. Ailleurs, des projets d'émissions politiques, de rendez-vous culturels, de radio-télé-

web crochet, de partenariats sur de grands événements. Et aussi des animateurs de France Bleu dans 

les matinales. Partagez les moyens, on vous dit ! 

Mais quelle ligne éditoriale ? Qui décide du contenu, entre FTV et Radio France ? Pas de réponses 

concrètes. Quant au pluralisme et à la diversité des contenus proposés aux téléspectateurs de France 

3 et aux auditeurs de France Bleu, il faudra repasser. Puisque les deux antennes proposeront des 

contenus communs. Où est l'intérêt pour notre public ?  

Plus insidieux. Ces projets communs avec France Bleu tentent de masquer le rétrécissement des 

créneaux de diffusion de l'information, et la mise en cause de la proximité. La preuve : l'extension à la 

« grande région » du tout images, inclus dans le Soir 3. Déjà présent à France 3 Rhône Alpes Auvergne, 

le Soir 3 grande région sera de règle en Bourgogne Franche-Comté. Réduction des éditions, de 

l’ambition, de notre visibilité. 

Les maigres moyens dévolus au Soir 3 seraient mis au service du numérique, qui fonctionne déjà avec 

de maigres moyens ! Qu'importe, l'intention de la direction semble être de pérenniser cette fable du 

« on se débrouille bien tout seuls en régions ». 

Le réseau régional de France 3 a connu la suppression de la plupart des éditions locales, et des 

suspensions pendant les périodes de vacances pour celles qui subsistent. Puis la fusion des sites 

internet sur le périmètre des nouvelles grandes régions. Enfin, la disparition de sa rédaction nationale. 

Avec toujours le même argument fallacieux : ça permettra de dégager des moyens pour les régions. 

Mensonges à répétition ! 
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L’AMBITION RÉDUITE AUX ÉCONOMIES 

- Grille de rentrée de France 3 en régions - 
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Des rédactions régionales sont à la limite du burn-out par manque de moyens : les journalistes absents, 

quel que soit le motif, ne sont pas remplacés par des CDD,  que la direction a chassé de FTV. 

Cette rentrée 2018 est celle de tous les dangers. Et le seul projet en Nouvelle Aquitaine, en partenariat 

avec la région, ne suffira pas à nous rassurer. Pas plus que l'extension à 24h00 de programmation par 

jour pour la seule antenne de plein exercice de France 3, Via Stella, en Corse.  

Quel mauvais coup la direction de France Télévisions prépare-t-elle encore à France 3 ? La fusion des 

antennes et des rédactions régionales pour les calquer sur les nouvelles grandes régions ? La 

suppression pure et simple du Soir 3 ? La suppression de la dimension nationale et internationale du 

19/20 ?  

Paris, le 4 juillet 2018 
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