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             LIMINAIRE CSE RESEAU 28 JANVIER 2021 

LE TOUT PETIT BIG BANG 
 
L’injonction a été respectée, le 18h30 a été mis à l’antenne comme prévu le 25 janvier.  

 

Bravo, impressionnant, quelle révolution pour les téléspectateurs… 

Avec cette dizaine de minutes de plus en plateau, les antennes de France3 ne sont 

même pas revenues à leur temps de diffusion de 2007... Et pourtant, pour mettre à 

l’antenne ce programme somme toute très modeste, les régions ont dû puiser dans leurs 

ultimes ressources. 

Le 18h30 est un excellent révélateur de l’état de dénuement des antennes.   

 

Mais il fallait tenir l’injonction de la présidence. C’est fait à une date tellement bien 

choisie que le 18h30 va s’arrêter d’ici quelques jours pour les vacances scolaires. Quelle 

entreprise, notamment dans les médias,  sort un nouveau produit pour faire une pause 

de la production quelques jours après ? Sans compter les inconnues liées au COVID.   

 

Mais c’est vrai que la direction connaît très bien la réalité des antennes du réseau de 

France3, pour preuve ce magnifique tweet de la chaîne pour le lancement du 18h30:   

 

“Dès aujourd'hui, les 13 rédactions régionales de #France3 vous proposent un nouveau 

rendez-vous quotidien d’information et de proximité !”  

 

En fait, le réseau ne comporte pas 13 rédactions mais 24... 
 

C’est bien une logique de diffusion grande région qui s’impose, alors qu’on invoque la 

proximité pour parler de régionalisation de France3. Résultat de cette logique : 

impossible de parler de problématiques transfrontalières dans le 18h30. Certains 

téléspectateurs sont tellement loin de la frontière que cela ne les intéresse pas.  

 

Où sont les émissions en extérieures, où sont les magazines ? Remplacés par des plateaux 

agrémentés de micros-trottoirs.  

 

D’ailleurs comme preuve de ce retrait du terrain, de repli dans les studios pour faire des 

minutes à moindre coût : la disparition des équipes légères de la Fabrique alors qu’il n’y 

a pas si longtemps encore elles étaient utilisées pour les tournages des émissions des 

antennes régionales.  

 

Des plateaux filmés à la radio cela s’appelle de la radio enrichie, mais de la 

télévision fabriquée en plateau et sans images extérieures, cela s’appelle de la télé 

appauvrie.  
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