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Vincent Bolloré a-t-il censuré un reportage sur le
Crédit Mutuel, dont le patron est un magnat de la
presse régionale ?

Michel Lucas, PDG du Crédit mutuel, propriétaire du Dauphiné libéré, est
soupçonné d’évasion fiscale, la plupart des médias en ont rendu compte, fin
juillet. Le crédit Mutuel est actionnaire du Groupe Bolloré (principal actionnaire
de Canal +).  Le Crédit Mutuel est également le principal (voire l'unique)
actionnaire des quotidien du groupe Ebra (DNA, Est Républicain, Bien Public,
Progrès de Lyon, Dauphiné Libéré, etc ...)

Et donc Vincent Bolloré, principal actionnaire de Canal a passé le ccoup de fil
qui va bien, pour empêcher la diffusion, le 18 mai,  du reportage dans l'émission
"Spécial Investigation".

Revue de presse: 
- Le Monde ,  (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/29/canal-bollore-
accuse-d-avoir-censure-un-documentaire-sur-le-credit-
mutuel_4703807_3234.html)  - Les Echos :  (http://www.lesechos.fr/tech-
medias/medias/021235552416-vincent-bollore-aurait-censure-un-
documentaire-sur-le-credit-mutuel-sur-canal-1140778.php)  Le figaro 
(http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/polemiques/2015/07/29/28003-
20150729ARTFIG00284-canal-vincent-bollore-aurait-censure-une-enquete-sur-
le-credit-mutuel.php)  ; Europe1 (http://www.europe1.fr/medias-tele/bollore-a-t-
il-censure-un-documentaire-compromettant-sur-le-credit-mutuel-1371702)
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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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