
                                          
 
 

les premiers de la classe  
de la réunification ! 

 
 

Pour jouer les bons élèves, et espérer recevoir plein de bons-points, quoi de 
mieux qu’anticiper les demandes de son supérieur !  
La Normandie n’est pas encore réunifiée politiquement, mais à France 3, on a 
le vent en poupe pour fayoter. Anticipant la réforme territoriale, la direction a 
décidé unilatéralement de réunifier les deux Normandie. Première victime : la 
mensuelle "Enquêtes de Région", sabordée sur l’autel de l’anticipation. La 
dernière émission fabriquée intégralement par et pour la Haute-Normandie ne 
passera pas l’hiver.  
Certes, la matinale réunifiée "Normandie Matin" va voir le jour en janvier, mais 
fabriquée à moyens constants… Donc logiquement sans incidence sur les 
moyens alloués aux autres programmes ! Alors pourquoi chambouler 
"Enquêtes de Région" dans laquelle se sont investis réalisateur, journalistes, 
OPS, OPV, monteurs, vidéos, scriptes, cadres techniques pour réaliser cette 
émission singulière dans le pôle Nord-Ouest. 
Une nouvelle fois, les décisions prises ne tiennent compte que de logiques 
contraires à la qualité du programme et à l’implication des salariés. Où est 
l’intérêt, où est la proximité ? 
Autre opportunité de récolter des bons-points, mutualiser à outrance les JT 
pendant les week-ends, les vacances, le midi, le soir… Le calendrier de Noël 
adoptera une cohérence à donner le tournis aux plus fidèles téléspectateurs ! 
Quant à l’édition Baie de Seine, elle disparait pendant deux semaines !  
Idem pour le sport, lui aussi victime de l’uniformisation. A Rouen, il doit se 
soumettre et se fondre dans le même moule qu’à Caen, pour le nouveau 
rendez-vous du dimanche soir, "CSports". Qui pourra donc être mutualisé 
sans souci. 
Et quand à l’avenir, la Normandie sera formellement et administrativement 
réunifiée, il faudra encore mutualiser pour faire encore des économies. Et se 
multiplieront alors les émissions "polaires", "grand-ouest", "Normando-Loiro-
Parigo-Bretonnes !! Belles perspectives … 
Certains disent : gouverner c’est prévoir, mais dans ces cas là : prévoir, c’est 
abdiquer !  

Rouen, le 1er décembre 2014 


