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à M. Jean-Paul Lecoq 
député de Seine-Maritime 
 

 
Monsieur le député, 
 
Nous, équipe de journalistes et techniciens de France 3 Baie de Seine, tenons à vous 
alerter sur le péril que connait notre édition. A partir de janvier 2018, nos directions 
régionale et nationale entendent supprimer l’édition locale Baie de Seine diffusée du 
lundi au vendredi depuis avril 2000.  
 

Chaque jour, trois équipes de journalistes réalisent des reportages de proximité pour 
une diffusion quotidienne de 7 minutes 30. Avec au programme : des informations 
économiques, sociales, sociétales, politiques, culturelles, sportives. Soit environ 1000 
reportages par an. Du Havre à Lillebonne, de Fécamp à Honfleur. 
 

Nous sommes fermement opposés à ce projet qui représente un mauvais coup porté 
à la mission essentielle de la télévision régionale de service public : l’information de 
proximité. Certes, les reportages concernant la forte actualité seront toujours tournés 
et diffusés dans le journal régional, mais beaucoup d’autres reportages n’existeront 
plus.  
 

Notre direction a beau jeu de dire que la réception de notre édition, exclusivement par 
la TNT, est en constante baisse à cause du développement de la réception par les box 
internet. Mais elle n’a jamais voulu investir pour permettre aux éditions locales d’être 
également visibles sur ces Box. Et aujourd’hui, elle nous refuse une proposition 
alternative de diffusion à 20h sur les canaux ADSL réservés à France 3 Normandie 
(313 chez Orange et SFR, 482 chez Bouygues, 922 sur Numéricâble…). France 3 
Alsace le fait déjà. 
 

Au-delà des conséquences éditoriales, nous craignons aussi des conséquences sur 
l’emploi. Deux autres locales de France 3 (Tours et Bourges) ont connu ce sort l’an 
dernier. Elles ont depuis perdu des effectifs. La direction de France-télévisions 
souhaite réserver la même issue aux 22 autres locales. Nous ne pouvons l’accepter.  
 

Merci de nous soutenir pour que votre édition Baie de Seine perdure. Nous nous 
tenons à disposition pour tout complément d’informations ou pour vous rencontrer. 
 
Bien cordialement 
 
L’équipe de France 3 Baie de Seine 
 
 


