Réunification, piège à c…
La réforme territoriale est votée. Cette fois c'est sûr, il n'y aura qu'une seule Normandie, dont on
sait peu de choses, sauf que les partages de compétences y sont âprement discutés en
coulisses par les élus des deux rives. Derrière la réforme administrative, un vrai western
politique : qui sera le chef de quoi ? Où seront le magasin général et le bureau du shérif ?
A France Télé, on sait saisir ce genre d'occasions. Une région au lieu de deux ? Si on en profitait
pour trancher de moitié dans l'activité ? Pendant le rodéo des fines gâchettes politiques, on
s'apprête à flinguer les gêneurs locaux discrètement derrière le saloon. Pas de pitié pour les
péquenots.
Les journaux de Caen et Rouen sont mutualisés pendant les vacances scolaires, la fameuse
émission du matin sera « grande région », la mensuelle est re-fusionnée dans le même élan, la
mutualisation des feuilletons a commencé, celle de la page des sports est engagée. Quant à La
Voix est Libre, on n'y touche pas... jusqu'en juin nous dit-on en DP. Pas de doute, une fusion
générale des contenus est amorcée, orchestrée par un unique Délégué Régional qui doit avoir
un pied de chaque côté de la Seine.
Alors, puisqu'il est question de diviser par deux, il faudra nous dire ce qui est de trop dans nos JT
et nos lambeaux de programmes. Le feuilleton sur la psychanalyse du bocage ? Celui sur la
Poche de Falaise-Chambois ? Le portrait des handballeurs de Cherbourg ou celui d'un éleveur
du Perche ? Quel festival ignorer : Les Papillons de Nuit ou bien Polyfollia ? Quel sujet de treize
minutes est superflu ? La « gourou » de Lisieux, les OGM du Pr Séralini ? Et quelles
personnalités ne pas inviter sur notre plateau ?
Les agglos, les villes, les bourgs, les pays, le tissu rural et côtier, la frontière historique et
physique du cours de la Seine, tout cela va être rayé d'un trait de plume. Notre travail de terrain,
cette proximité qui est notre meilleur outil et notre plus beau résultat, n'ont donc aucun avenir ?
Bas-Normands, sachez-le : vous êtes trop peu nombreux pour avoir une antenne autonome, trop
petits pour exister pleinement à l’écran.
Bel aménagement du territoire : moins de sujets traités, moins de suivi, moins de recul et moins
de débat public… et aussi moins de travail, moins de métiers, moins de salariés. Mais toujours
autant de généraux dans l’armée mexicaine, exécutants au service du pôle et de la direction
nationale, bien installés dans leurs chefferies.
Ce n'est certainement pas le sens de la réforme territoriale, qui doit regrouper les
administrations, pour les mêmes services rendus aux citoyens. Quand les deux Normandies
seront réunies, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus qu'un seul rectorat, mais il n’est pas question de
supprimer des heures de cours dans les lycées. Tandis qu’à France 3, si rien n'est fait, si
personne ne bouge, l'antenne de Basse-Normandie va continuer à se vider de son contenu.
Il va falloir l'expliquer à nos téléspectateurs : de loin on se comprend mieux.
Caen, le 11 décembre2014
Réagissez, rejoignez la CGT !
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