MÉTIERS DE LA PRESSE

LE LOCALIER
Il ou elle suit l’actualité
d’une ville ou d’une agglomération.

Qui est-il ?
C’est un journaliste généraliste :
il est capable d’écrire des articles sur
de nombreux sujets d’actualité comme
la politique, l’économie, l’éducation,
le sport ou encore les accidents, les
procès et tout autre événement qui
a lieu dans sa ville.
Un localier peut être rédacteur, s’il
travaille pour la presse écrite.

Quel est son rôle ?
Le localier ne relate pas les catastrophes qui se
passent à l’autre bout du monde (sauf si une équipe
de pompiers de sa ville est amenée à se rendre sur
place en renfort à l’aide internationale !). Son rôle
consiste plutôt à transmettre des informations qui se
passent près de chez lui.
En France, de nombreux médias sont spécialisés dans
ces informations. À Nîmes et dans le Gard par exemple,
Midi Libre, La Gazette de Nîmes, Le Républicain
d’Uzès, les radios France Bleu, Raje, Radio Nîmes, les
décrochages des chaînes de télévision France 3 ou
des sites internet comme Objectif Gard se concentrent
sur les actualités du département.
Ce sont ces médias qui donnent les résultats des
équipes de sport de la ville, ou qui rapportent les
grandes décisions du maire, ce qui se passe dans un
quartier ou une association.

En lien avec :
• LE RÉDACTEUR EN CHEF
• LE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
• LE PHOTOGRAPHE

Dans le vocabulaire des journalistes,
on dit alors qu’il travaille pour la PQR
(Presse Quotidienne Régionale) ou bien
la PQD (presse quotidienne départementale), PHR (presse hebdomadaire
régionale)...
Il peut aussi être un journaliste radio, ou
travailler pour une chaîne de télévision,
un site internet.

Avec qui et comment
travaille-t-il ?
Les journalistes localiers ont une très bonne
connaissance de leur terrain.
Pour les aider, ils sont en permanence au contact
du service communication de la ville par exemple,
des responsables communication des clubs sportifs ou des sapeurs-pompiers etc…
Tous ces professionnels de la communication l’aident
à mieux comprendre une situation, un événement
ou parfois lui apportent des informations supplémentaires. Mais comme tout journaliste, le localier
garde son esprit critique et ne répète pas tout
ce qu’on lui dit. Il doit faire un tri et confronter, si
besoin, plusieurs points de vue sur un même sujet
au moment de diffuser l’info.
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