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Fougères, le 28/02/2006 

 
 

COMMUNIQUE 
 
 
MODIFICATION DE LA GRILLE DE FRANCE 3 : A L’INITIAT IVE DE PHILIPPE 
NOGRIX , 45 SENATEURS DEMANDENT A ENTENDRE LA DIREC TION ET ADRESSENT 
UNE QUESTION ECRITE AU GOUVERNEMENT. 

 

 

 
 
 Devant le projet de la direction de France Télévision de modifier 
la grille des programmes de France 3, Philippe Nogrix, Sénateur de l’Ille 
et Vilaine a exprimé son soutien dés le début de la mobilisation du 
personnel. Il a ainsi estimé que le projet visant à réduire la place de 
l’information régionale quotidienne au bénéfice d’un divertissement lui 
paraissait : 
• Aller à rebours du lien affectif que les bretons cultivent avec leur 

région et qui a assuré le succès de ces programmes en Bretagne.  
• En opposition avec le « lien social » que ces émissions ont contribué 

à tisser et maintenir entre les habitants d’un même territoire. 
• En contradiction avec les missions de service public échues à 

France télévision et tout particulièrement avec l’article 24 du décret 
94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier des 
missions et des charges de la société France 3, qui ancre la vocation 
de cette dernière à la promotion de l’information régionale et locale. 

 
 Dans le prolongement de ce soutien, Philippe Nogrix a mobilisé 
ses collègues du Sénat pour envisager une action concertée. Le 22 février 
2006 une quarantaine de Sénateurs se sont réunis à son initiative pour 
évoquer la situation et réfléchir à une initiative commune. Au terme de 
cette réunion, il a été décidé à l’unanimité de demander à entendre les 
directions régionale et nationale de France 3 dans les meilleurs délais et 
de poser une question écrite au gouvernement.  
 
 Cette dernière, adressée au Ministre de la Culture et de la 
Communication, rappelle les termes de  l’article 24 du décret 94/813 
portant approbation du cahier des charges de la Société France 3 : «  la 
société s’attache à développer l’information régionale et locale et à 
accroître le nombre d’éditions de proximité. Elle s’efforce d’augmenter 
les prises d’antenne par les directions régionales et d’utiliser une part 
croissante des programmes régionaux dans le programme national ». En 
ajoutant que la modification des grilles met en jeu « la spécificité même 
de cette chaîne généraliste à forte vocation régionale », les signataires 
réitèrent leur souhait du maintien des grilles d’informations régionales 
sur le créneau 12/14 et demandent en ce sens des explications de la part 
du Ministre.  
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