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Mobilisation ce 13 juin  
pour sauver le Soir 3 ! 
 

 
a suppression de Soir 3 prévue le 25 
août entérinerait le rétrécissement 
de l’offre d’information sur le service 

public et sa contribution au débat démocra-
tique à un moment où l’information est par-
ticulièrement remise en question dans 
notre pays. Ceci explique la mobilisation 
unitaire des salariés de FTV et le soutien 
nombreux d’élus et de citoyens qui ne 
comprennent pas cette initiative hasar-
deuse. 

Contrairement aux certitudes affichées par 
la direction, rien ne dit que les téléspecta-
teurs de France 3 iront sur le canal 27 de 
la TNT pour retrouver « à heure fixe » leur 
édition d’information. Ne serait-il pas plus 
simple et cohérent de se donner les 
moyens de diffuser « à heure fixe », le 
Soir 3 sur France 3 ? 

L’offre d’information ne sera pas mainte-
nue sur le service public car on ne peut 
comparer l’offre d’une chaîne premium gé-
néraliste comme France 3 à celle d’une 
chaîne thématique d’information en conti-
nu. Les publics ne sont pas les mêmes, les 
attentes sont différentes, les audiences 
sont sans commune mesure. 

La direction évoque un objectif de double-
ment de l’audience actuelle de Franceinfo 
grâce au « coming next » qui inciterait les 
téléspectateurs de France 2 et France 3 à 
zapper sur le canal 27 de Franceinfo. Mais 
même si le 23H de Franceinfo double son 
audience, elle resterait encore dix fois 
moindre que celle du Soir 3… 

« Je comprends très bien qu’on ait du mal 
à passer d’une époque à l’autre » déclare 
sentencieux le directeur de Franceinfo… 
Car selon lui, dans le nouveau monde nu-
mérique, il faudrait raisonner à partir des 
« contenus » et non plus des « chaînes » 
qui seraient dépassées par les nouveaux 
usages des téléspectateurs.   

Pour la CGT, l’approche est dogmatique et 
la méthode brutale. Le jour même de la 
commémoration du premier journal télévisé 
en 1949, France Télévisions acterait 
l’enterrement d’une édition de référence 
dont on vient de fêter le quarantième anni-
versaire. Quelle dérision ! 

La mobilisation est 
donc impérative pour 
sauver le Soir 3 ! 

 
Paris, le 13 juin 2019 
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