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Le groupe Sud-Ouest restructure et décapite ses
filiales

Les entreprises qu'il avait rachetées pour garder le monopole dans la région
vont se retrouver plus que jamais sous tutelle des gestion, voire de contenu. Et
payer les investissements hasardeux des bordelais en presse gratuite, ou leur
voracité à  avoiur absorbé les journaux du midi à  l'heure oà¹ la presse papier
était en chute libre. Objectif, dégraisser pour attirer un nouvel actionnaire,
craignent les rédactions qui ont désormais peur pour leur indépendance. Pierre
Jeantet, président du directoire, a a en tout cas envoyé ses bras armés dans
les provinces.

A Pau, dans le Béarn, oà¹ sont présents l'Eclair, la République des Pyrénées et
Sud-Ouest, un directeur départemental est nommé pour gérer les trois titres.
Pas des moindres, puisqu'il s'agit de Christophe Galichon, membre de la famille
Lemoine, actionnaire. Ce dernier s'est déjà  illustré l'an passé en cédant à 
Bayonne la Semaine du pays basque à  un autre membre de la famille, Hubert
de Caslou, pour un euro. Ce après avoir fait passer l'organe basque de 5 à  1
journaliste.

A Périgueux, en Dordogne, un directeur départemental chapeautera Sud-Ouest
et la Dordogne Libre. Il évitera ainsi les débordements de ce dernier titre, le
journal auquel les Périgourdins sont attachés, et qui a eu le tort cette année de
décrocher les étoiles de l'OJD en tirant 7500 exemplaires sur une
agglomération de 35 000 habitants. son directeur est remercié, remplacé par
une rédactrice en chef prise à  pas cher en interne. La comptable et le
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responsable commercial se sont vus pas ailleurs demander de la « mobilité »
en direction de la capitale régionale. La direction du groupe a même indiqué au
personnel local qu'elle trouvait anormal que le titre ait son propre serveur
informatique, alors qu'il en existe un très performant à  Bordeaux...
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