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Les Echos, la Tribune : avenir bien noir pour
l'information
Ce "monopoly fianciaro-médiatique" dit assez que c'est l'information
économique qui est au centre des intérêts des grands groupes industriel.
Comment croire que les deux rédactions qui traitent des informations
ultrasensibles des entreprises, des marchés, des affaires vont pouvoir, en toute
indépendance poursuivre leur mission d'informer dans ces conditions ? Quelle
crédibilité pour les lecteurs ?
Des deux journaux, c'est la Tribune, déjà en déficit, qui est le plus fragile. Sa
vente ouvre donc une période d'incertitudes graves. Il y a 200 salariés. Ils ont
décidé la grève pour que le contrat de vente intègre la reconnaissance de
l'indépendance de la rédaction, la pérennité du titre et de l'emploi.
Les syndicats de journalistes (SNJ, SNJ-CGT et USJ-CFDT) rappellent que
seule la reconnaissance juridique d'une équipe rédactionnelle dans chaque
entreprise de presse peut prémunir les journalistes de toutes les pressions des
actionnaires et/ou des propriétaires.
En attendant que les législateurs se saisisssent de la question, les syndicats
réitèrent leurs demandes d' audience .à Christine Albanel, ministre de la
communication. Ils tiennent à tout faire pour éviter ces atteintes irréparables à
l'existence d'une information honnête, complète et pluraliste garante d'un état
démocratique.
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