
 

Les locales de France 3 Provence Alpes Côte d’Azur siphonnées par la régionalisation 

Lors de la dernière réunion du mercredi 14 avril de l’instance de proximité de France 3 Provence 

Alpes, la direction « en marche forcée sur la régionalisation » a présenté son nouveau projet : 

-« Créer un magazine de la Mer ». 

L’idée n’est pas nouvelle. Souvenez-vous, il y a plus de 40 ans,  en 1975 « Thalassa » voyait déjà le 

jour à Marseille. 

Oui mais, voilà, si la mer méditerranée est toujours bien présente il n'en est pas de même du budget 

nécessaire pour remettre à flot ce type de magazine. La direction projette de puiser le potentiel de 

fabrication dans l’effectif des locales de Marseille, Toulon et Nice. 

Dans un premier temps pour faire des économies et dégager des moyens pour fabriquer les 

émissions de l’antenne, notre précédente direction de France 3  Provence Alpes Côte d’Azur a eu 

l’idée de mettre en place « la locale de la mer » un mercredi par mois.  

Une fois par mois une équipe de chaque locale (Marseille, Toulon et Nice) réalise un reportage et les 

trois sujets sont diffusés en lieu et place des trois éditions de proximité pour n'en faire plus qu'une.  

Résultat de cette petite tactique, la direction  récupère le potentiel de 6 rédacteurs et 6 journalistes 

reporter d’images  par mois, soit 6 équipes de tournage. 

 L’édition d'information de proximité propre à Marseille, à Toulon et à Nice se voit supprimée une 

fois par mois.  

Forte de cette expérience, notre nouvelle  direction souhaite désormais multiplier les locales de la 

mer et les passer à une par semaine. 

 Un rapide calcul permet d'obtenir le potentiel récupéré : 

6 équipes par semaine pendant 4 semaines = 24 équipes de tournages 

récupérées dans les  locales au profit de l’antenne.  

Faire revivre un Magazine de la Mer au détriment de l’information locale de proximité, tel 

est aujourd’hui le souhait de la Direction. 

Et attention ! Si les salariés s’opposent à ce projet,  la Direction annonce qu’elle 

externalisera sa fabrication. 

Bref nous n’avons pas intérêt à faire de vagues... 

 

Marseille le 16 avril 2021. 



 

 

 

 


