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GIE Sud-Ouest/La Dépêche du Midi, beaucoup
d'interrogations.

Début septembre, La Dépêche du Midi s'est à  son tour engagée officiellement
dans l'opération de rachat estimé à  95 millions d'euros. Cet axe Bordeaux-
Toulouse-Montpellier place la nouvelle entité au troisième rang de la presse
régionale française derrière  Ebra, sur le front de l'est, et SIPA/Ouest-France à 
l'ouest, sur un territoire qui s'étend  des Charentes au Perthus jusqu'aux
contreforts du Massif central. Près de 900 journalistes sont concernés par cette
concentration.

Cet épisode met-provisoirement- un terme aux grandes manoeuvres entamées
en coulisses dans le quart sud de la France. Après l'infructueuse tentative de
Jean-Marie Colombani  de racheter la Dépêche du Midi en 1999, l'arrivée de
Pierre Jeantet à  la tête du Monde a sonné le glas du rapprochement entre le
groupe Le Monde et celui de Lagardère concrétisé par le rachat des titres des
Journaux du Midi dont le Midi-Libre regroupés au sein du pôle sud. Un gà¢teau
très convoité par le fond d'investissement britannique Mecom mais mangé par
d'autres. Au cours de l'été, le groupe Hersant Media a repris La Provence et
Nice Matin à  Lagardère; le GIE le reste, sur des bases encore mal connues.

Sur la pression du groupe Midi-Libre, réticent et inquiet de voir arriver un
concurrent direct, Le Monde aurait demandé des garanties sur la hauteur de la
participation de La Dépêche du Midi dans  le nouveau directoire (à  parité à 
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47,5% -mais pas plus- avec Sud-Ouest), sur la présidence (avec une
préférence pour le groupe de Bordeaux) ainsi qu'un engagement sur l'identité et
le périmètre des titres rachetés.

A L'Indépendant de  Perpignan, les journalistes, réunis en assemblée
générale à  la mi-septembre, se disent prêts à  ne rien là¢cher sur tout projet de
regroupement des titres. Comme au Midi-Libre, les rédacteurs veulent sortir de
l'incertitude dans laquelle ils sont plongés d'autant que la clause de cession
ouverte avec la création du pôle sud n'est toujours pas entrée en application.

A Sud-Ouest, face à  l'annonce par le GIE de développer « des synergies et
des axes de développementforts sur toute forme de média, presse quotidienne
et hebdo, magazine, presse gratuite, web, mobile, télévision et édition  », la
rédaction a déposé une motion de défiance.De son côté, la société des
journalistes de Sud-Ouest qui détient 10% du capital, a réclamé des éléments
chiffrés sur le rachat. Des interrogations se font jour quant aux éventuelles
alliances et à  l'intégrité éditoriale.

En juillet, Jean-Michel Baylet, devant l'intersyndicale, a évoqué « la réunion
des forces ». Cela se traduira-t-il par des économies d'échelle, là  oà¹ Sud-
Ouest, la Dépêche et Midi-Libre sont présents:en Lot-et-Garonne, dans
l'Aveyron, l'Aude et le Gers? Probablement. Au lendemain de l'approbation du
rachat du groupe Midi-Libre par La Dépêche du Midi et Sud-Ouest, l'USJ-CFDT
a appelé à  la vigilance sur l'emploi et les conditions de travail des personnels,
sur la qualité et le pluralisme de l'information,la déontologie des journalistes.
Réunis à  Toulouse, les représentants SNJ des titres concernés ont appelé au
respect des droits des journalistes, au maintien des équipes rédactionnelles.

Même au sein de la direction du quotidien de Bordeaux, le GIE fait grincer des
dents. Jean-Claude Bonnaud, président du directoire  de la Sapeso (société
éditrice du journal) prend en 2008 la direction générale des Dernières
Nouvelles d'Alsace.
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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)
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