
 

 

 

 

Grand Soir 3 

  
  

L’INFORMATION RECULE ENCORE SUR FRANCE 3 

  

C'était un bruit de couloirs depuis des semaines. Aujourd'hui le couperet est tombé. 
Le « Grand Soir 3 » retrouve sa petite taille à la rentrée. 35 minutes en tout, journal des régions 
compris. Un recul inacceptable qui semble bien être une décision de la future nouvelle équipe. 
Déjà, ces derniers mois, la durée du « Grand Soir 3 » était irrégulière, oscillant entre 1 heure et 35 
minutes au gré des premières et deuxièmes parties de soirée.  

L'information est trop souvent prise comme une variable d'ajustement depuis des lustres et quels 
que soient les directeurs des programmes. Un jour, on donne du temps à la rédaction pour 
économiser sur les coûts de grille, quelques mois après on revient sur sa parole et les coupes 
claires sont au rendez vous. 

Le SNJ déplore et dénonce cette décision. Nous demandons à la présidente de France Télévisions 
de revoir sa copie et de maintenir en l'état ce rendez vous d’information : il a trouvé son public et il 
est au sein de la rédaction un véritable espace pour l’actualité, les dossiers, les magazines et le 
débat.  

Un espace essentiel pour l'information de France Télévisions, surtout depuis la suppression du 
Journal de la Nuit sur France 2. À la rentrée 2015, nous n'aurions donc plus que 35 minutes de JT 
sur toutes les antennes nationales entre 20h30 et 6h !  

Il y a deux ans, en juin 2013, l'info était beaucoup plus présente sur cette tranche.  

Le SNJ voit enfin dans ce choix inique une nouvelle manifestation de ce que nous craignions 
depuis le lancement du projet de fusion des rédactions nationales. La mort de l'information 
nationale sur France 3.  

 

Paris, le 10 juin 2015 
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