Billet d’humeur SUD,
Suite au CE extraordinaire Pôle Sud Ouest
du 5 mai 2015
Notre Gouverneur, contraint, a convoqué un CE consacré uniquement à la
présentation de la grille de septembre. Il rappelle que la grille est en cours
d’élaboration, que les choix ne sont pas définitifs, mais que 4 choses sont sûres et
certaines :
Contrainte forte : 771ETP
Nouvel objectif : la télévision du matin
Nouvelle direction à FTV
Réforme territoriale incontournable
Dans ce contexte, qui donc y trouvera son compte, en septembre, lorsqu’il
faudra bien la dérouler cette nouvelle grille où apparemment rien ne va changer
(Signes du Toro a eu chaud, les Pyrénées seront traitées différemment, Péché
Gourmand sera « amélioré ») ? Rien ne va changer hormis cette nouvelle émission
matinale dont notre Gouverneur ne voulait pas (fortement imposée par celui qu’on
imagine volontiers sur le départ, Guy Le beau sous influence CKφ).
A moyens constants, le comptable risque bien d’être le seul à sourire, car la
problématique ETP ne pourra être entachée de débordements pour quelque cause
que ce soit : éditoriale, créatrice ou technique.
Ce ne sont pas les réalisateurs qui peuvent se réjouir, il ne faut même pas
imaginer leur présence pour cette émission d’accompagnement (« pas question de
faire de l’investigation, on n’est pas dans du JT ») qui sera fabriquée/diffusée par
chacune des 2 nouvelles grandes régions imposées par la réforme territoriale
décrétée par notre monarque élyséen. Des 52’ prévues à l’origine, il semble plus que
probable qu’on se contentera de 26’. Bien assez sans images fraîches ?
Ce ne sont pas les vidéos en quête de reconnaissance pseudo-réalisationnelle
qui feront la révolution. Il ne suffira pas de faire virevolter les images et de multiples
caméras, extérieurs et autres « palettes » pour nous faire croire que le « ripolinage »
est le devenir de la télévision régionale. A défaut de contenu sérieux, la peinture
télévisuelle risque de vieillir bien vite.
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Ce ne sont pas les personnels maintenus des locales excentrées ou disparus
des locales intégrées qui se réjouiront :
Maintenus, ils deviendront, qu’ils le veuillent ou non, des contributeurs à cette
matinale, avec une charge de travail accrue.
Disparus, ce n’est pas le redéploiement de leurs moyens (tournage, montage)
qui suffiront à alimenter 4 matinales et 5 Pages Métropole chaque semaine.
Et l’éditorial dans tout ça ? Qui va prendre son pied à penser un contenu
cohérent, intéressant, ludique, informatif, concernant, faisant la part belle à la
proximité… sans aller courir en permanence après l’invité bouche-trou, le collègue
prêt à faire une chronique bateau, celui tout disposé à faire une interview
interminable, étirée à loisir pour remplir la case…
Ce ne sont pas les spectateurs curieux et avides de qualité qui risquent de se
bousculer devant leur grand écran.
O
Les beaux jours programmés
De l’automne à venir
Quand la campagne s’allume
Et flamboie au couchant !
O
Gente Delphine Ernotte,
Sauras-tu nous convaincre
Que ton plus cher désir
Sera notre plaisir,
Une télévision
Intelligente et vraie
Et pour tout dire enfin
Fière d’être régionale ?

Tirade d'or du jour :
Notre gouverneur Gérard Vallès :

« Il faut faire attention à ne pas injurier l’avenir. »
Et croire en des jours meilleurs où l’ETP cèdera enfin la place aux idées.

Vos élus et représentants : AL Tuaillon, M. Lehoux, C. Havot
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