
 
 
 

 
 
 
 

 

Législatives 2017 en Nouvelle Aquitaine 

Non au studio vide en Limousin 
 
Un studio vide, une régie plongée dans l’obscurité, une salle de rédaction sans journaliste et un 
accueil fermé à 20 heures : voilà la proposition que nous fait la direction régionale pour 
l’organisation des élections législatives sur la nouvelle grande région.  

Pour la première fois dans le cadre d’une consultation nationale, l’antenne du Limousin sera 
inaccessible aux candidats locaux des 6 circonscriptions de notre  territoire et à nos 
téléspectateurs. 

A sa place, il sera proposé un melting-pot concentré dans un studio décrété « high-tech » à 
Bordeaux qui traitera pêle-mêle des 49 circonscriptions de la nouvelle grande région, saupoudré 
de vrais-faux directs en fonction des disponibilités d’antenne. 

D’un seul coup, d’un seul, on efface des décennies de présence au plus près des lieux de 
décisions et de vote des citoyens Limousins, au profit d’un fourre -tout propre à décourager le 
téléspectateur le plus patient. 

Conséquence inévitable ; une terrible perte d’audience et de visibilité pour notre antenne du 
Limousin, avec à court terme, un lourd impact négatif sur la crédibilité de notre présence au 
quotidien sur un territoire que nous sommes les seuls à mailler aussi étroitement. 
Nous sommes persuadés que nous pouvons affirmer  notre présence sur l’ensemble de la 

grande région en mixant les plateaux centralisés de Bordeaux, avec ceux du Limousin et du 
Poitou-Charentes pendant cette soirée électorale, dont les enjeux sont cruciaux pour l’avenir du 
réseau de France 3. 

C’est dans cette même logique que nous demandons la 2ème tranche de 21 h 15 à 22 h  qui 
nous paraît la plus pertinente pour l’antenne du Limousin. 
La même proposition a été faite par le personnel du Poitou-Charentes lors de son AG de mardi 

au profit de son antenne, comme cela est organisé sur l’ensemble du réseau régional de 
France3. 

 


