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Nice-Matin, Var-Matin, Corse-Matin : les salariés
lancent une souscription pour reprendre leur journal
Les salariés des quotidiens Nice-Matin, Var-Matin et Corse-Matin en
appellent aux internautes et à leurs lecteurs pour les aider à ﬁnancer
la reprise de ces journaux en SCOP. Dans le Nord, c'est le journal
Liberté-Hebdo qui est en sursis et compte aussi faire appel à ses amis
et lecteurs...
«L'enjeu c'est ton quotidien. Sauvons les journaux Nice-Matin, Var-Matin
et Corse-Matin» C'est avec cette apostrophe que les salariés de ces
quotidiens s'adressent à leurs lecteurs et aux internautes, afin d'obtenir un
financement qui leur permettra de reprendre ces journaux en SCOP (société
coopérative ouvrière de production) et poursuivre leur publication.
«Les titres du groupe Nice-Matin sont au bord de la faillite. La fin serait écrite.
Elle serait fatale. Fin septembre, la messe sera dite. Placé en redressement
judiciaire, on nous promet de "virer" entre 800 et 400 des 1100 salariés qui
chaque jour racontent votre quotidien. Nous sommes cependant le roseau de la
presse quotidienne régionale. OK pour plier, décidés à ne pas rompre»,
expliquent-ils. Par le biais de la plateforme participative Ulule.com, ils lancent
une souscription de 300.000 euros et présentent leur projet :
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«depuis le 28 juillet 2014, nous les salariés, sommes
officiellement candidats au rachat vertueux de notre propre
journal. Le nerf de la guerre, c'est l'argent (...) Le capital de
départ, nous l'avons déjà trouvé: chaque salarié du groupe a
accepté de participer au financement. Avec l'aide de l'Union
Régionale des SCOP, avec le soutien de banquier vertueux et
grâce à un partenaire privé qui est prêt à nous suivre sur un deal
60-40, nous avons levé l'essentiel des fonds. Là où les autres
candidats repreneurs veulent licencier en masse, notre projet s'en
tient à de simples départs volontaires. En ne faisant partir que 120
salariés-volontaires, nous sommes en mesure de réaliser 14
millions d'euros d'économie afin de remettre notre journal sur les
rails d'une gestion saine. Aujourd'hui, nous avons besoin de
300.000 euros.»
A «J-42», ce dimanche 10 août, 697 contributeurs promettent un financement à
hauteur de 130.145 euros, soit 43 % de l'objectif. Chacun peut contribuer à
partir de 5 euros (cliquer ici (http://fr.ulule.com/sauvons-nicematin/comments/)).

Autre situation diﬃcile à Liberté Hebdo
Un autre journal d'opinion est en difficulté dans le département du Nord : c'est
Liberté Hebdo, hebdomadaire issu du quotidien communiste Liberté, qui a
cessé de paraître en 1992.
Le 4 août 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole examinait la
situation de sa société éditrice, la SEPECN, confrontée à une situation
é́ conomique très difficile depuis plusieurs mois.
Le tribunal a décidé une mise en redressement judiciaire avec période
d'observation de six mois. Selon le communiqué diffusé par les salariés du
journal, «les juges ont estimé que Liberté-Hebdo avait une « utilité sociale » et
ont même encouragé les salariés dans ces termes : « Tenez bon, sans vous
rien n'est possible. » Pour autant, rien n'est gagné et le risque de liquidation
plane toujours. Une nouvelle audience est d'ailleurs programmée le 17
septembre au tribunal de commerce.»
Comme pour les quotidiens du Sud Est de la France, Liberté-Hebdo va
multiplier «les projets élaborés en commun par l'équipe, ses lecteurs, ses
amis » dans le but de sauver le journal.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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