
 

Au grand mot « Régionalisation »  les petits moyens 

Un échange éclair avec la direction de France 3 Régions  

Philippe Martinetti, Directeur de France 3 régions nous a reçus avec une partie de son équipe ce 

mercredi 25 août pour un échange express de 30 minutes sur le développement de la 

régionalisation. 

Les points abordés in expresso : les Locales, les moyens humains, la Covid 19, la matinale du 7h-

11h. 

Une Incohérence concernant les locales de Marseille, Toulon: 

Notre direction a pris l’habitude de fermer les Locales pendant les vacances scolaires et les jours 

fériés pour dégager des moyens. Et comme ça ne suffit pas, elle va franchir un nouveau cran avec la 

mise en place chaque vendredi de la Locale de la Mer. L’info de proximité est une nouvelle fois 

sacrifiée. Il y a comme toujours les paroles et les actes de la direction. Elle nous serine à longueur de 

réunions que l’information régionale et locale est le pilier de la régionalisation et pourtant elle 

n’hésite pas à le sabrer. 

L’objectif de fidélisation de notre public est bien loin. 

Un grand boulevard s’ouvre à la concurrence de BFM Marseille qui ne rate pas son rdv quotidien 7 

jours sur 7 et 365 jours par an, une perspective qui pourtant semble laisser la direction indifférente.  

Les moyens humains : montage, gestion d’antenne, scriptes, journalistes 

Notre direction ne se donne pas les moyens de ses ambitions pour construire un socle solide. 

Le comblement des postes de monteurs, scriptes, gestion d’antenne et journalistes en grande partie  

gelés est plus que nécessaire voire indispensable à la réalisation de ce projet. 

Pour Philippe Martinetti, la régionalisation est une volonté de décentralisation, une opportunité pour 

nos antennes France 3  d’avoir plus de liberté et d’autonomie. 

La CASAR (Commission d’anticipation de suivi et d’ajustement du projet d’offre régionale) doit se 

réunir les 22 et 23 septembre  pour « étudier, évaluer les besoins  en moyens humains, techniques et 

financiers. » Elle aura du travail… 

Enfin dès le 6 Septembre la tranche entre 7h00 et 11h00 sera régionale. La Matinale France Bleu sera 

suivie de « Vous êtes Formidables » puis d’une rediffusion d’un documentaire ou d’un programme…  

La Direction est fière de cet affichage. Quant aux Locales, elles reprendront ce lundi 30  août après 

deux mois de fermeture… il était temps…  

                                                                                                       Marseille le 27 Août 


