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Méditerranée au cœur ,
mais pas en pleine poitrine !

Rien de neuf, l'émission "Méditerranée au coeur" est
toujours �nancée par la Région... mais cette fois encore
le produit n’aura pas le label éthique ! S’asseyant sur les 
principes d'indépendance et d'impartialité, faisant � de 
l'élection régionale qui approche, notre directeur de 
pôle ne voit aucune objection à inviter, dans cette 
émission, un conseiller régional sortant.
Politesse politique, ou renvoi d’ascenseur ?
Face aux réactions outrées de plusieurs élus, le soldat
Labarrière sort le drapeau blanc et réclame un cessez-
le-feu : « Je ne vais pas o�rir ma poitrine à
la mitraille en permanence !!!! »
Les élus reconvertis en snipers du journalisme? 
Quel honneur vous leur faites là, chef !

Une farce sauce maison concoctée par le DRA 
d’Antibes avec une  boite privée (…celle d’un ex-salarié 
parti dans le cadre du PDV) !!!.
Lorsque le sujet a été mis sur la table en CE, la direction
du pôle a semblé découvrir le pot aux roses tandis que 
les élus des autres antennes en tombaient de leur 
chaise. C'est donc ça, la nouvelle web-télé?
Toujours force de proposition, vos représentants SUD 
ont donc invité la direction à décliner le concept sur 
internet : 2 heures de plan �xe « feu de cheminée »
ou « poulet rôti à la broche » !!!!!!!
Filmé par le DRA le week-end avec un i-phone bien
sur... Histoire de ne pas gaspiller les deniers publics.
La location du drone  sensé agrémenter l’opération
n’a couté que la bagatelle de 1500 euros à France 3 !

Annoncé comme
un « événement »
à vivre sur internet,
le tour du Haut-Var
a fait pschitt ! Le jour J,
les internautes
n’ont eu droit qu’à un
plan du départ,  et
un innnnnnnterminable
plan �xe sur la ligne d'arrivée.
Pas une image de la course !
Ratage direz-vous? Du tout !

Tour du Haut-Var : un nouveau
concept pour le web ?

France Télé cherche un vaccin contre les "RPS" !
Pour lutter contre ce mal appelé
Risques Psycho-Sociaux (burn out, dépression, stress
au travail…) et après plusieurs suicides, la direction
a commandé une étude au sociologue Henri Vacquin
qui con�rme le diagnostic : rien ne va plus !
Il ne reste qu’à tester ce « Vacquin » dans nos
antennes laboratoires !!!!!


