
                                        

 

Communiqué de presse 
POUR UNE AUTRE POLITIQUE AUDIOVISUELLE 

Pour le développement de votre télévision régionale publique 

Rencontrons-nous le 15 décembre à Carcassonne 

Samedi 15 décembre, France 3 fête sur son antenne les 20 ans de son bureau de Carcassonne. A 
cette occasion France 3 réalise deux émissions en direct. Tout un symbole dans cette période 
troublée à France Télévision où l'avenir de la chaine à vocation régionale est en danger.  

La destruction d'emplois se poursuit, jetant à la rue des centaines de salariés précaires qui 
travaillaient avec nous depuis de nombreuses années. 

Le ministère de la Culture proposerait deux options : un recentrage en région sur l’info avec la 
suppression des programmes régionaux, ou un redéploiement des moyens nationaux en région pour 
élargir l’antenne régionale. Deux options qui dressent antenne nationale contre antennes régionales : 
au final il y aura toujours un perdant.  

Alors que le discours de politique générale du gouvernement est à la création d’emplois et à un 
nouvel acte de décentralisation, l’intersyndicale appelle l’Etat à engager la régionalisation de France 
3 

Sur notre territoire, la mutualisation des moyens de l’antenne au niveau d’un « pôle » France 3 Sud 
Ouest qui regroupe Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Limousin et Poitou Charentes, 
brouille les identités régionales et peine à prouver son efficacité économique. Il s’agit avant tout 
d’une réduction drastique des moyens régionaux et locaux de France 3 qui va à l’encontre du 
développement des missions de proximité au service des citoyens.   

Une autre politique est possible. France 3 est un outil culturel essentiel pour l’aménagement du 
territoire à l’ère du numérique tout azimut. En effet, grâce à son maillage exceptionnel, à ses 
antennes régionales, à Son outil de production, à ses locales et ses bureaux locaux, France 3 
pourrait développer des partenariats de production audiovisuelle qui seraient autant de leviers pour 
afficher sur nos antennes le rayonnement culturel, social et économique de nos territoires.  

France 3 doit être un outil de valorisation des initiatives, de renforcement du lien social, mais aussi 
un outil de développement économique. Ce point est à nos yeux insuffisamment pris en compte. 
L’exemple de France 3 Via Stella, en Corse, fonctionne déjà avec succès depuis plusieurs années et 
doit être étendu aux autres régions de France. 

L’intersyndicale de France 3 Sud Ouest sera présente au conservatoire de Carcassonne le 15 
décembre, en marge de la réalisation de l’émission spéciale « 20 ans avec vous », pour échanger 
avec le public, les élus et la presse sur l’avenir de la télévision publique en région et sur la grande 
mobilisation nationale unitaire du 18 décembre 2012. 

 

Contacts :  
CGT : Marie JORISSE 06 87 53 15 85 
SUD : Anne-Laure TUAILLON 06 22 43 08 11 
Collectif CDD : cddfrance3@abri.org 

 
SNJ Thierry WILL : 06 17 18 19 68 
CFDT Bernard BESSAC : 06 72 89 04 73 

 

Intersyndicale France 3 Pôle Sud Ouest 

Collectif des CDD de France 3 Midi-Pyrénées 


