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Tribune de Lyon en danger

â€¢ L'un, porté par le groupe Lyon Mag, prévoit de transformer Tribune de Lyon
en un bimensuel culturel gratuit, en ne conservant, au mieux, que trois
personnes de l'équipe actuelle, voire... zéro. Autant dire que ce projet
représente la mort pure et simple de Tribune de Lyon.
â€¢ L'autre, porté par la rédaction, est un projet de continuité. Il prévoit de
conserver l'équipe de Tribune de Lyon, son esprit, sa périodicité, son
séquençage "actualité, mode de vie, culture" pour une lecture tournée vers la
ville et toutes ses facettes. Une refonte partielle est envisagée pour vous
proposer un journal plus tonique, plus vivant. Et économiquement viable.

Pour que le projet de la rédaction puisse vivre, le journal a besoin de ses
lecteurs. Manifestez-vous, envoyez-nous mails et messages de soutien (
lecteursdetdl@gmail.com (mailto:lecteursdetdl@gmail.com)) Les courriers
seront publiés dans notre prochain numéro, celui du 27 octobre, qui pourrait
bien être le dernier si le tribunal décidait la liquidation ou la reprise par le projet
concurrent.
Notre recherche d'investisseurs continue : si vous voulez participer à  cette
aventure, contactez nous et nous vous exposerons la viabilité de notre projet,
business plan à  l'appui. Toutes les contributions sont les bienvenues, les petits
ruisseaux font les grandes rivières. Nous ne demandons bien entendu pas de
don, nous vous proposons d'être actionnaire de votre journal.

Une "société des lecteurs" est en train de se créer. Adhérez en envoyant un
mail à  cette adresse : lecteursdetdl@gmail.com
(mailto:lecteursdetdl@gmail.com) . Cette société des lecteurs a vocation à 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

devenir actionnaire à  titre collectif. Pour que Lyon continue à  avoir la presse
hebdomadaire généraliste et pluraliste que notre ville mérite, merci de votre
soutien.

La rédaction de Tribune de Lyon
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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/)

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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