France 3 Côte d’Azur :
La locale de Nice prend l’eau
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la direction avance à marche forcée concernant la régionalisation.
Dernière idée en date : saborder les éditions locales de Nice, Toulon et Marseille au profit d’une
« locale de la mer » régionale.
A partir de la rentrée, chaque vendredi, les téléspectateurs seraient donc privés de leur édition
d’information de proximité. A la place, ils verraient des reportages « locaux », parfois tournés à plus
de 200 kilomètres de chez eux.
Cette fusion des locales est inacceptable ; elle priverait les téléspectateurs d’informations de
proximité sur leur territoire.
Personne n’est dupe : la seule vertu de ce projet est d’économiser du personnel. En effet, les
vendredis, chaque locale ne tournerait qu’un seul reportage, les deux autres équipes de journalistes
seraient donc récupérées par les BRI. Au total, sur un mois, 24 équipes seraient économisées.
Une économie qui ne serait pas une première. En 2019, l’ancienne direction avait déjà décidé de
créer une « locale de la mer » mensuelle afin de dégager des moyens pour faire le 11h53.

Malheureusement, sur France 3 le temps consacré aux éditions locales se réduit comme peau de
chagrin. Il y a encore quelques années, les locales étaient diffusées 52 semaines par an, aujourd’hui
la diffusion n’est plus que de 35 semaines.
Si la « locale de la mer » est mise à l’antenne nous perdrions alors l’équivalent de 5 semaines de
diffusion d’information de proximité. Autant de jours sans JT à l’heure où BFM TV ouvre plusieurs
chaînes locales.
Cette mise en avant du littoral dans notre région n’est pas nouvelle. Il y a plus de 40 ans, c’est à
Marseille qu’a vu le jour le magazine Thalassa. Alors oui, nous avons besoin d’un magazine de la mer
mais nous n’avons pas besoin de sacrifier l’actualité locale au nom d’une régionalisation sans
moyens.
Nous refusons ce projet qui est un pas de plus vers la fusion des rédactions d’Antibes et de Marseille.
Un processus qui a débuté depuis des mois avec des reportages, des séries, des pages, ainsi que des
émissions communes à nos deux antennes alors qu’elles ne concernent pas, ou si peu, nos
téléspectateurs respectifs.

Nous demandons le maintien de la locale de Nice, rendez-vous fidèle des téléspectateurs
de Côte d’Azur, du lundi au vendredi… depuis 20 ans exactement !
Oui, la locale est née en juin 2001. Elle mérite mieux, pour son anniversaire.

