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Comment réenchanter «La Marseillaise» ?

Décidément, la presse quotidienne régionale souffre, dans le sud du pays.
Après la reprise du groupe Nice Matin par société coopérative (lire ici
(http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/une-coop%C3%A9rative-%C3%A0-la-
t%C3%AAte-du-groupe-nice-matin)), vendredi 14 novembre, c'est un autre
quotidien local historique, La Marseillaise, diffusé sur six départements, qui
annonce sa cessation de paiement et une demande de mise en
redressement judiciaire déposée auprès du Tribunal de commerce de
Marseille.

Le quotidien emploie emploie 213 personnes, dont 75 journalistes. «La crise
économique, doublée d’une crise de la presse et d’une chute brutale de la
publicité, nous contraint à cette démarche pour préserver la continuité de notre
titre», explique Jean-Louis Bousquet, le président-directeur général du journal,
dans un éditorial à la "une" de l'édition de ce vendredi 14 novembre (lire ici
(http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/social/33176-la-marseillaise-en-
redressement-judiciaire)). «Fort de notre histoire de 70 ans, du dévouement de
l’ensemble du personnel et de celui de nos lecteurs, nous avons la conviction
que nous pouvons dominer cette épreuve, comme nous en avons dominé
d’autres.»

Fondée en 1943 dans la clandestinité, La Marseillaise offre la particularité d'être
un quotidien local et politique, engagé à gauche. Selon M. Bousquet, cité par
l'AFP, le journal aurait été «quasiment à l'équilibre en 2013» mais, face à la
baisse de la publicité et du marché des annonces locales, s'attendrait à une
perte de 1 à 1,5 million d'euros pour 2014. « La Marseillaise continuera

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/une-coop%C3%A9rative-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-groupe-nice-matin
http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/social/33176-la-marseillaise-en-redressement-judiciaire


16/11/2020 Comment réenchanter «La Marseillaise» ? | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/marseillaise 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

d’exister et restera le journal du Sud qui porte les idéaux progressistes de
transformation sociale, en appui sur une information locale, départementale et
régionale», conclut-il.

Pour survivre à cette crise, le quotidien pourrait lancer un appel à ses
lecteurs, au monde politique, ouvrir une souscription et chercher des
partenaires.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fmarseillaise&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comment%20r%C3%A9enchanter%20%C2%ABLa%20Marseillaise%C2%BB%20%3F%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fmarseillaise
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fmarseillaise&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html


16/11/2020 Comment réenchanter «La Marseillaise» ? | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/marseillaise 3/3

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

