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France Est

Pour que cette prise de contrôle devienne « effective », l'accord signé le 29 mai
entre le président de L'Est Républicain, Gérard Lignac, et le directeur général
du Crédit Mutuel, Michel Lucas, doit être approuvé par l'assemblée générale
des actionnaires de L'Est Républicain qui se réunira le 26 juin. 
Par ailleurs, la prise de contrôle par le Crédit Mutuel, qui détiendra à  l'avenir
51% du capital de France Est contre 49% pour la famille Lignac, devra
également obtenir le feu vert de la Direction générale de la Concurrence qui
dépend du ministre de l'Economie. 
Le délai d'étude du dossier est estimé par le président Pflimlin  entre «
quelques mois et plusieurs années avec des possibilités de contestation».

Le Crédit Mutuel ne s'attend pas à  une évolution rapide. Et il n'est pas question
de regroupement à  court terme : chaque titre devrait rester autonome

En attendant que le Crédit Mutuel prenne effectivement les commandes du
groupe de presse communément appelé EBRA  (comprenant à  l'avenir
également  L'Alsace-Le Pays et le Répu Lorrain) sera géré en trois entités
distinctes et autonomes: 
-le groupe constitué par L'Alsace/Le Pays et le Républicain Lorrain
-le groupe L'Est Républicain (DNA, Liberté de l'Est, Haute-Marne libérée)
-l'ancien pôle Rhône-Alpes de la Socpresse (Dauphiné, Progrès, Bien Public,
Journal de Saône-et-Loire ).
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Le Crédit Mutuel ne va pas vendre L'Alsace », a souligné Etienne Pflimlin,
avec malice, pour tordre le cou à  des rumeurs récurrentes. « Nous sommes
heureux et fiers d'être les partenaires de L'Alsace », a-t-il déclaré, préférant
utiliser le terme de partenaire à  la place de propriétaire ou actionnaire.

Tout va bien, n'ayez pas peur, mais il faut continuer de faire des efforts pour
redresser la situation économique du journal : tel a été, en substance, le
message d'Etienne Pflimlin.

Il a relevé « trois faits marquants » en 2007 :
-la refonte de l'édition de Mulhouse « plus lisible et plus accessible »
-le nouveau Pays dont la charte éditoriale « répond aux attentes des lecteurs et
des annonceurs »
- la hausse des ventes au numéro et des nouveaux abonnements.
Autre motif de satisfaction : la conclusion d'un accord d'impression avec la
Tribune. L'Alsace imprimera donc à  l'avenir les deux quotidiens économiques
français ainsi que Direct Soir (le gratuit lancé par Le Monde en association avec
le groupe Bolloré)
Il a, par ailleurs, fait part de son « incompréhension » par rapport aux conflits
sociaux qui ont entraîné des non-parutions en janvier et en mai.

Le tour d'horizon de la situation a été clôturé par un slogan de Mai 68 : «
Continuons le combat ! »

Quand l'opération de diversification sera définitivement bouclée, le Crédit
Mutuel, « une banque multicanal » sera à  la tête d'un « groupe de presse
multimédias ».

La diversification a cependant des limites : « nous ne participerons sans doute
pas à  la TV régionale en Alsace », a confié Etienne Pflimlin. 
Le président du Crédit Mutuel n'attend pas grand-chose des assises nationales
de la presse annoncées par le président Sarkozy, préconisant plutôt de miser
sur « nos propres efforts » pour assurer l'avenir.
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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/)
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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 !
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