On ne fait pas de télé sans techniciens !
Mardi 5 juin, le sud de l’Eure a été frappé tôt le matin par de très gros orages provoquant
des inondations. Un homme est mort dans sa voiture, emportée par les eaux. Cette
actualité faisait la une de France Bleu Normandie et des chaines infos nationales depuis
le début de matinée.
Mais sur l’antenne de France 3 Normandie, à midi, seules quelques images et une
interview étaient diffusées. Rien de plus. Ni reportage, ni direct. La faute à l’absence de
liaison efficace pour envoyer des rushes en temps et en heure.
Ce dysfonctionnement ne se serait pas produit si le DSNG et son technicien avaient été
prévus dès le matin, comme c’était le cas il y a encore quelques mois. Chaque jour, un
video était planifié en veille, prêt à partir aux quatre coins de la région pour assurer directs
et envois d’images. Mais maintenant, la transmission en 4G par Aviwest, sans technicien,
est devenu la règle, même pour des directs.
Ce 5 juin, sachant que le sud de l’Eure est mal desservi en 4G, il a donc fallu insister
lourdement pour dépécher sur place, en urgence, le DSNG. Mais comme il n’y avait que
trois videos au tableau de service ce mardi, il a fallu en rappeler un en repos pour partir à
Breteuil-sur-Iton, à 1h30 de route de Rouen. Et au final, l’équipe de journalistes sur place
n’a pas trouvé le DSNG à temps pour assurer l’envoi d’images.
Quelques minutes plus tard, l’édition nationale diffusait un reportage complet et un direct
depuis Breteuil grace à des moyens de transmission adéquats. Les leurs...
Cet épisode facheux démontre que tenter de faire de la télé sans techniciens nous mène
dans le mur. La direction, au siège comme à Rouen, doit arréter de transférer les tâches
techniques sur les journalistes en espérant que "ça le fera". Pourquoi les antennes
régionales seraient-elles condamnées à des réductions drastiques quand les équipes des
rédactions nationales travaillent et diffusent dans des conditions normales ?
Aujourd’hui, les économies d’ETP en général, et sur les videos en particulier, ont montré
leurs limites. Ils étaient encore planifiés à cinq par jour l’an dernier. Désormais, ils ne sont
plus que trois les mardis, mercredis et jeudis. (La vacation de la palette ayant aussi été
supprimée ces jours-là alors qu’il faut faire de plus en plus d’infographie).
Certes, la direction nous dira que nous étions présents sur le web ce mardi-là. Mais ce
n’est en aucun cas une raison pour accepter de voir se dégrader nos moyens techniques
pour faire de la télé. France 3 Normandie est le media régional de référence. Il doit le rester.
Notre savoir-faire et notre capacité à être présent partout où l’actualité l’exige doit perdurer.
Ce n’est pas en sabordant nos moyens que nous serons capables de tripler notre temps
d’antenne !
Rouen, le 6 juin 2018

