MOTION DES PERSONNELS DE
FRANCE BLEU VAUCLUSE

Elections Régionales : Carton Rouge pour la Direction de France Bleu Vaucluse

La direction de France Bleu Vaucluse ignore-t-elle les enjeux des élections régionales en
Provence Alpes Côte d’Azur ? La question est posée après qu’elle ait décidé de privilégier les
dimanches 14 et 21 mars la retransmission de deux matchs de l’OM à la place des habituelles
soirées consacrées aux élections. Le service public a donc décidé de s’asseoir sur sa mission
d’informer les auditeurs-citoyens sur les enjeux politiques de ces deux soirées.
Carton Rouge.
La soirée électorale sera cantonnée à deux tranches d’antennes 20 heures – 2 1 heures, puis à
l’issue de ces deux rencontres sportives. Les journalistes de la rédaction et les personnels
techniques et administratifs de France Bleu Vaucluse s’opposent à cette décision
incompréhensible. Seule réponse à nos interrogations : « l’OM est populaire et attire quelques
60 mille spectateurs au stade ». Les auditeurs-électeurs-citoyens-supporters apprécieront.
Carton Rouge.
Depuis plusieurs semaines les journalistes de la rédaction, les animateurs, les chargées
d’accueil, les personnels administratifs, les techniciens se mobilisent quotidiennement pour
informer au mieux les auditeurs - sur l’antenne et notre site bleuvaucluse.com - sur ces
élections importantes : informations pratiques, reportages et invités quotidiens dans les
matinales. Mais la direction de France Bleu Vaucluse préfère donner priorité aux jeux du
stade pour les deux tours de ces élections.
Carton Rouge.

Philippe Chauché : journaliste
Daniel Morin : journaliste
Jean Michel Le Ray : journaliste
Philippe Paupert : journaliste
Anne Domèce : journaliste
Aurélie Lagain : journaliste
Jean-Pierre Burlet : journaliste
Christian Chazalon : technicien
Bernard Astier : technicien
Emmanuel Peyret : technicien
Gaël Wilde : technicien
Josianne Simoncelli : agent de gestion
Virginie Wunsche : chargée d’accueil
Anne Couvreur : chargée d’accueil
Isabelle Montet : agent de gestion
David Bérard : animateur

