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.Par Paul Barelli

Le 27 mai prochain sera célébré le 
soixante-dixième anniversaire de 
la création du Conseil National de 
la Résistance, le CNR. Parmi les  
valeurs qui ont constitué le CNR,  
et qui sont toujours d’actualité  
figurent : « l’éthique, la déontologie 
et la liberté ».
Ces valeurs, socle de pensée de 
ceux qui luttèrent, parfois au prix 
de leur vie, pour la liberté de la 
presse, la liberté tout court, durant 
les années noires de l’occupation, 
devraient être gravées au fronton 
de chaque salle de rédaction.
Certes, on n’est plus « embastillé  » 
pour ses écrits dans la France 
de 2013. Pourtant, de-ci de-là, 
la dérive mercantile de certains 
médias donne parfois le sentiment 
que l’éthique de la profession de 
journaliste se désagrège. Il importe 
à chacun de la défendre, à sa 
modeste échelle, de même que la 
déontologie, l’indépendance. Et la 
liberté des écrits. 
Des jeunes gens sont morts pour 
cela. Il y a soixante-dix ans. On leur 
doit bien ça. .

Une 
question 
d’éthique

"

La tenue de l’Assemblée Générale ordinaire jeudi 31 janvier a permis aux membres 
journalistes du Club de la Presse Méditerranée 06 d’élire un nouveau conseil 
d’administration pour l’année 2013. .

Nouveau conseil d'administration 
du Club

© CPM06

Président : 
Paul Barelli (Le Monde)
Vice-présidents : 
Jean-Pierre Amet (Fedephoto)
Julien Camy (Le Patriote Côte d’Azur)
Matthias Galante (Aujourd’hui en 
France / Le Parisien, Reuters)
Secrétaire général : 
Jacques Pugnaire (Nice Rendez-Vous)
Secrétaire général adjoint : 
Vincent-Xavier Morvan (Le Figaro, Elle)
trésorier : 
Jean-Christophe Magnenet 
(Agence Nice Presse – 20 minutes)
trésorier adjoint : 
Michele Palmieri 
(Chambre de Commerce Italienne) 

représentant du collège des 
communicants : 
Michele Palmieri 
(Chambre de Commerce Italienne) 
suppléante : Martine Sarfati 
(Hura Paca)
Autres administrateurs  : 
Isabelle Auzias 
(La Tribune Bulletin Côte d’Azur)
Flavien Plouzennec (Nice Matin)
Jean-François Téaldi 
(France Télévisions)
Jacques Therence 
(Virgin Radio, Europe 1)

Composition du Conseil d’Administration 2013
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Des Nouvelles de Geneviève Roussel

Fenêtre sur Com' 
et l'AFREP deviennent : 
Azur Pro Com’

Que nos collègues se rassurent, elle va 
très bien depuis la sortie de son premier 
polar Nice Mafia Song dans la collection 
« Noir Méditerranée » aux éditions 
Baies des Anges. L'écriture la démange 
tellement qu'elle s'est mise aux nouvelles, 
ce style d'écriture très bref qui intensifie 
l'effet du texte et qui a retrouvé un second 
souffle. Du souffle il en a fallu à Michel 
Seyrat, animateur culturel sur Nice Azur 
TV et interviewer patenté du fameux Café 
Littéraire au Festival du Livre de Mouans-
Sartoux pour lire la dernière nouvelle de 
notre consoeur, « Villa Rivoli  ». Texte 
publié dans Lou Can, une jeune revue 
littéraire et artistique niçoise dirigée 
par Jérôme Taburchi ; lui même auteur 
pour Baie des Anges Éditions, chez qui 
Geneviève Roussel a aussi écrit Hanna, 
une des huit nouvelles du recueil « Villas 
historiques du Pays niçois », lue par Jean 
Rutty. Devinez où s'est déroulée cette 

soirée littéraire ? A la Villa Rivoli, un lieu 
historique remarquablement restauré 
par une autre membre du Club, Barbara 
Kimmig. On devrait plutôt parler de 
rencontres artistiques puisque nous avons 
croisé un réalisateur de long métrage en 
quête de producteur, une plasticienne, 

sans oublier Anna Traube, rescapée du 
Vel d'Hiv, qui, à 92 ans, étonne toujours 
par sa vivacité d'esprit et dont l'histoire a 
été intégrée dans le film La Rafle. Mon 
indicateur me dit que Geneviève Roussel 
a dû écrire une autre nouvelle pendant 
son séjour au Gabon... . . 

Les deux associations 
azuréennes des 
professionnels de la 
communication Fenêtre 
sur Com' (36 membres) 
et l'AFREP (126 
membres) ont fusionné 
le 31 janvier 2013 pour 
former l'entité Azur 
Pro Com'. Un choix 
qui permettra une synergie des moyens et des volontés au 
sein d'une seule et même association. Celle-ci continuera 
d'organiser chaque année les événements majeurs que sont 
l'Azur Pro Com' et les Palmes de la Com' (en alternance une 
année sur deux), mais également le rendez-vous mensuel 
SoNiceTweet dédié aux réseaux sociaux. . . 

.Par Philippe Dejardin

L'événement de février

Le CPM 06 a organisé le 14 février, à Nice (cinéma Mercury), 
une projection du film de Julien Després, « Profession journa-
liste ». Avec ce documentaire qui entend dénoncer certaines 
dérives du journalisme moderne, le Club espérait susciter le 
débat. Un pari réussi puisque les interventions n'ont pas man-
qué à l'issue de la séance. 

Projection et débat autour 
de "Profession : journalistes"

© CPM06
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Précieux outil d’information, le manuel "Pigiste mode d'emploi" a 
été actualisé fin 2012. Il est téléchargeable sur le site : 
www.snj.fr
Toujours sur le site du SNJ, dans la rubrique "la profession",  
puis sous-rubrique "fonctions, salaires, fiscalité, retraite", vous 
trouverez une note sur le montant de salaire brut en deça duquel 
il vaut mieux cotiser sur 100 % de sa rémunération pour que 
l'indemnisation de votre future retraite et des éventuels congés 
maladie et maternité ne soit pas amputée. Ce montant est de 
44 632 euros brut annuel en 2013, soit 3 433€ bruts x 13 mois. 
Compte tenu du fait que ce sont les 25 "meilleures années" qui sont 
actuellement prises en compte, il convient de réfléchir (vers 35-

38 ans) pour conserver ou non l'éventuel abattement de charges 
de 30 % effectué le cas échéant par vos employeurs sur vos 
cotisations sociales et de vieillesse (mais il ne doit pas l'appliquer 
sur les cotisations chômage ni sur la retraite complémentaire). 
Quand on est pigiste avec des revenus inégaux, et dont on n'est 
jamais certain de ce qu'ils seront en fin d'année, cotiser à 100 % 
coûte un peu plus en charges mais apporte davantage de sécurité 
pour l'avenir… Pour changer de régime, il suffit d'envoyer une 
lettre recommandée à vos différents DRH (qui doivent vous avoir 
consulté s'ils appliquent l'abattement forfaitaire). En principe, les 
journaux adressent chaque année un courrier pour confirmer ou 
pas cette option. .

« Après les Printemps, les espoirs déçus ». C'est ainsi que 
l'association Reporters Sans Frontières (RSF) intitule le 
classement 2013 de la liberté de la presse qu'elle vient de publier 
en janvier. Référence évidente aux "printemps arabes" de 2011 
qui avaient laissé présager l'espoir pour la liberté d'informer 
dans ces pays. « La Tunisie (138ème, -4), et l’Égypte (158ème, 
+8), entre vide juridique, nominations à la tête des médias 
publics, agressions physiques, procès à répétition et absence 
de transparence, stagnent à des positions peu glorieuses » 
commente RSF. La France, quant à elle, ne gagne qu'une 
place par rapport à l'an dernier et reste calée à un modeste 37e 
rang. Une position qui pourrait toutefois évoluer « en cas de 
concrétisation des promesses du nouveau gouvernement sur le 
secret des sources, l’audiovisuel public et Internet ». .
Plus d’informations : http://fr.rsf.org

Mise à jour de "Pigiste mode d'emploi"

Classement mondial 2013 
de la liberté de la presse : 
la France 37e
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L’importance d’internet en matière de communication n’est plus à 
prouver. Déjà présente sur la toile à travers les réseaux sociaux 
ou encore la communauté Ecobiz, l’association des Dirigeants 
Commerciaux de France 06 vient de dévoiler le 23 janvier son 
nouveau site internet. La présentation a eu lieu à l’Hôtel Park 
Inn, à Nice, à l’occasion des vœux du Président, Gilles Bertaux. 
Complet et dynamique, ce nouveau support est le fruit du travail 
d’Anne-Marie Randriamanandraitsiory (membre du CPM06), se-
crétaire des DCF06. Conçu en «  responsive design » (adaptable 
aux tablettes et smartphones), le site va offrir à l'association une 
visibilité accrue et un outil de travail précieux. A noter le prochain 
rendez-vous important de l’association du 3 au 8 juin 2013, avec 
l’organisation de la Semaine Nationale de la Performance Com-
merciale. .http://dcf06.org/

Lancement du nouveau site web des DCF06
PARTENAIRES

© CPM06

Le Carnaval pense 
aux photographes 

Presse payante : nouvelle 
chute des ventes en 2012

Pour éviter l'effet  
"contre-jour" aux 
p h o t o g r a p h e s 
téméraires qui 
bravent chaque 
année les confettis 
place Masséna, les 
corsi du Carnaval 
de Nice tournent 
désormais à 
l'envers. Les chars 
arrivent depuis 
l'avenue de Verdun 
pour repartir vers 
celle des Phocéens. 
Anecdotique mais 
pratique ! . .

L'OJD vient de publier les chiffres de vente de la presse 
quotidienne, hebdo et mensuelle en 2012. Une fois encore, 
le bilan n'est pas reluisant, avec une grande majorité de 
titres dont les ventes dégringolent. Dans les A-M, Nice-Matin 
enregistre une baisse de 5, 42 % sur l'année, avec une 
moyenne de 96 076 exemplaires vendus chaque jour. .
http://www.ojd.com/chiffres/section/PPGP 

Nouveauté pour le CPM06 en 2013 avec un changement 
de logo, plus dynamique, conçu en collaboration avec 
l'école niçoise MJM Graphic Design. Un concours a été 
lancé à l'automne et le jury, composé par les membres 
du conseil d'administration du Club, a dû effectuer un 
choix (difficile) parmi les travaux des élèves. Des bons 
d'achats en librairie viendront récompenser les trois 
premiers étudiants. .
Voici la liste des lauréats : 
1er prix : Clémence BRIS  
2ème prix : Pauline FALEME 
3ème prix : Sarah MALARDE 

Merci à eux et également aux professeurs :
Aline Moret et Cyrille Mellerio

Un nouveau logo 
pour le Club 

© L. CIRONNEAU
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Le journaliste Denis Robert a annoncé en janvier le 
lancement d'un nouveau site d'info, infodujour, prévu pour 
le dernier trimestre 2013. L’intéressé explique sur le site 
erwanngaucher.com :  « L'idée est de lancer un site national 
d'informations générales avec 22 éditions régionales. Trouver 
de l'argent pour un tel projet, avec les idées que nous avons 
développées, c'est possible. Mais nous ne voulons pas nous 
vendre à n'importe qui, nous voulons garder la maîtrise de 
notre projet. » En cas d’aboutissement, l’infodujour pourrait 
constituer une manne d’emploi non négligeable pour la 
profession, à en écouter Denis Robert :  « L'idée est d'avoir 
deux journalistes salariés dans les 22 régions, plus une 
rédaction à Paris et des pigistes réguliers. Nous voulons voir 
si nous pouvons constituer une rédaction avec à la fois des 
jeunes journalistes, des profils expérimentés... ». .

L’année 2012, marquée par les victoires électorales de 
François Hollande et Barack Obama, a été particulièrement 
riche en événements géopolitiques, sportifs ou culturels, 
illustrés dans cet ouvrage par les photographes de l’Agence 
France-Presse (AFP), comme chaque année depuis 2001. 
Les élections présidentielles en France et aux États-Unis ont 
dominé l’actualité politique et économique, tout comme la 
crise de l’euro et la situation en Grèce, en Russie, en Chine, 
en Birmanie ou dans les pays arabes, avec un conflit syrien 
particulièrement meurtrier, auquel un cahier spécial est 
consacré. Les photographes de l’AFP se sont une nouvelle 
fois distingués dans les zones de guerre et l’un d’eux, 
Massoud Hossaini, a obtenu le prestigieux prix américain 
Pulitzer – une première dans l’histoire de l’agence – pour un 
cliché réalisé en Afghanistan. .
L'annuel 2013 de l'AFP, le monde en images, Agence France-Presse, 
La découverte, hors collection Essais&documents - 200 pages-29,90 €

Denis Robert veut lancer 
un nouveau site d'info

L'Annuel 2013 de l'AFP, 
le monde en images

© D. ROBERT

L'actu vue par Kristian...
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La communauté musicale internationale 
s’est réunie en janvier à Cannes, lors du 
Midem 2013. Plus de 70 pays représentés 
dans ce grand maelström musical où se 
côtoient artistes, maisons de disques, 
sponsors et politiques. Quatre jours 
intensifs de networking, de négociations, 
d’apprentissage et de concerts avec 
cette année, un nombre de participants 
(6400) en baisse comparé à 2012 (- 7%). 
L’événement reste malgré tout attractif 
auprès des médias : 354 journalistes 
étaient accrédités en provenance de 30 
pays différents. 
Dans un secteur du disque en crise - la 
FNEP a annoncé pour la dixième année 
consécutive des chiffres de vente en 
baisse (- 4,4% en 2012) -, le thème 
brûlant fut bien sûr celui de la relation 

entre l’industrie de la musique, les géants 
de l’internet et les FAI. Autre temps fort de 
cette édition : le discours de la Ministre 
de la culture et de la communication, 
Madame Aurélie Filippetti. Avec pour 
objectif de rassurer les professionnels 
du secteur après l’abandon du projet 
de Centre National de la Musique. La 
Ministre a ainsi confirmé la création d'une 
"Mission musique" et promet pour bientôt 
« une redéfinition des instruments de 
l'exception culturelle à l'ère numérique » 
grâce au rapport Lescure.

Présence marquée des 
pays asiatiques 
Dans les allées du Midem, impossible 
de ne pas relever la présence marquée 
des pays asiatiques, notamment avec 
l’arrivée cette année de la Malaisie et 
de la Corée du Sud. Omniprésentes 
également, les grandes marques - 
automobiles, cosmétiques, vêtements, 
banques - prouvent, s’il en était besoin, 
que l’attractivité économique de 
l’industrie musicale reste intacte. Cette 
édition 2013 a également fait la part belle 
aux nouvelles technologies, notamment 
avec la compétition Midemlab, qui 
récompense les meilleures innovations 
musicales pour applications mobiles 
et réseaux sociaux. Mais le Midem ne 
serait pas ce qu’il est sans ses concerts. 
Le Palais des Festivals a vu défiler cette 
année de grands noms tels que Madness 
et Archive, tandis que les Français C2C 
et Lou Doillon ont fait bonne impression. 
Rendez-vous en 2014, pour une édition 
où le Brésil et son immense richesse 
culturelle seront à l’honneur. De quoi 
réchauffer l’hiver azuréen. .

Midem 2013 : le virage numérique amorcé.Par Pierre-Olivier Burdin

Le groupe anglais Madness, toujours aussi énergique.© S.d'HALLOY

Aurélie Filippetti, en compagnie de l'artiste chinois Lang 
Lang. © Y. COATSALIOU

© S.d'HALLOY
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LA PLUME dANS LA PLAiE

Notre propos a donc pour objet de lever un coin du voile sur les 
raisons qui poussent certains journalistes à se tourner vers l’édition 
et, de façon corrélative, les éditeurs à solliciter les journalistes 
pour écrire des livres de journalistes. Il convient de postuler que 
seuls nous intéressent les écrits documentaires des journalistes, 
écartant, de ce fait, la fiction ou toute autre forme d’écrits (BD, 
chroniques, recueil d’éditos, etc.). Considérant que les écrits des 
journalistes sont classés à la rubrique « documents, actualité, 
essais » par le monde de l’édition - la réciproque n’est pas vraie  -, 
cette approche, sans remettre en cause le postulat d’un essor 
du livre de journaliste, permet néanmoins d’en circonscrire l’objet 
et de cerner le propos. En 2011, selon les chiffres publiés par le 
ministère de la Culture, ce secteur des documents, qui englobe 
les livres de journalistes, représente 4% des ventes de livres en 
chiffre d’affaires, à égalité avec le secteur des dictionnaires et 
encyclopédies, et 3% en nombre d’exemplaires. A titre comparatif, 
les romans représentent près du quart des ventes de livres (24%) 
et les livres scolaires 10% . A défaut de s’imposer par le nombre, 
le phénomène se caractérise par une visibilité marquée, accrue 
par son exposition médiatique à laquelle, comme le reconnaissent 
eux-mêmes les journalistes, le corporatisme n’est pas totalement 

étranger.

Auteur plutôt qu’écrivain
Dès lors, le livre constitue-t-il un nouveau maillon de la chaîne 
de l’information ? Pour tenter d’y répondre nous avons interrogé 
une dizaine de confrères journalistes auteurs ayant tous publié 
des ouvrages au cours des 15 dernières années. Le panel de 
ces journalistes recouvre des réalités diverses de la profession 
en termes d’âge, de production (entre 1 et 35 livres), d’emplois 
(agenciers, rédacteur en chefs, free-lances, journalistes de la 
presse quotidienne régionale, nationale ou magazine), de sujets 
(justice, grand reportage, politique, sport, société).
Avant d’aller plus avant, il convient également de s’entendre 
sur le terme d’ « auteur » tel que l’appréhendent les héritiers 
de Théophraste eux-mêmes. Interrogés sur la frontière entre 
réalité et fiction, les journalistes distinguent volontiers, sans être 
nécessairement unanimes, leur travail, à l’image de Michel Martin-
Roland  : « Pour les documents je me vois comme un auteur, 
pour la fiction comme un écrivain. » Point de vue identique pour 
Patricia Tourancheau : « Je suis journaliste-auteur et pas écrivain. 
Je ne fais pas de littérature. » Ou Hélène Constanty : « Je n’ai pas 

Journalistes et auteurs ?.Par Bruno Aubry

« Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plu-
me dans la plaie. » Albert Londres 

Dossier (1/2) 

Quelle place pour l’écrit demain dans l’information ? Doit-on s’attendre à l’émergence d’un 
régime d’information à deux vitesses, avec un secteur à bas coût et à la fiabilité aléatoire, et 
une information crédible pour les élites ? Le papier a-t-il vécu ? La tendance au commentaire et 
l’éditorialisation aura-t-elle raison de l’enquête, du reportage et du terrain ? Faut-il désespérer 
de la crédibilité des médias ? L’urgence submergera-t-elle la réflexion ? Nous avons souhaité 
nous interroger sur l’avenir de l’information, plutôt que sur celui des médias, au travers d’un 
constat empirique mais visible : le nombre de livres de journalistes augmente et l’édition ouvre 
un nouvel espace pour découvrir et comprendre l’actualité sans appartenir au monde de la 
presse.
Quels en sont les ressorts et les conséquences pour les journalistes et pour l’édition, d’un point 
de vue pratique, économique et statutaire ainsi que pour l’information, en termes d’éthique, 
d’enjeux et de perspectives ? Nous souhaitons ouvrir quelques pistes de réflexion. Celles-ci 
visent à intégrer cette nouvelle donne dans une analyse plus globale. Elle a été engagée par la 
profession et les États généraux de la presse écrite mais des interrogations restent en suspens 
autour des mutations du métier et du statut du journaliste, de la crise du modèle économique 
de la presse française et du rôle de l’information face au déclin de l’écrit, à l’urgence dictée par 
les soubresauts d’une actualité de plus en plus imprévisible et au rétrécissement des formats.
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la prétention d’être écrivain. Auteur, à peine auteur. Je suis très 
modestement journaliste. Journaliste et auteur mais écrivain pas 
du tout. Pour moi c’est réservé aux romanciers…Et encore Jean 
Michel Verne :« Je suis un auteur, un écrivain suppose de vraies 
compétences littéraires.»
Seule voix vraiment discordante parmi les neuf témoignages 
recueillis pour cette étude, celle de François Thomazeau  : « J’ai 
mis du temps à trouver un mot adapté à mon statut. Spontanément 
je dis que je suis journaliste. Je dis aussi écrivain parce que j’écris 
des choses différentes alors qu’auteur ça me parait relever plutôt 
du domaine de la fiction ; on parle de cinéma d’auteur. Écrivain me 
paraît donc plus neutre. »
Il est donc suggéré de retenir cette distinction sémantique pour 
la suite et de désigner les journalistes qui signent des documents 
d’actualité publiés sous forme de livres comme des « journalistes 
auteurs ». 

« Profondeur de champ »
Étudier le travail journalistique dans l’édition conduit à se pencher 
sur la place, le rôle et le format de l’écrit au service de l’enquête 
dont Bruno Frappat estime qu’il « donne sa chance à l’intelligence, 
à la “profondeur de champ” en même temps qu’à la liberté du 
lecteur » . « Celui-ci, détaille Bruno Frappat, dispose d’une grande 
liberté d’usage : lire, s’interrompre, reprendre, garder, jeter. Rien 
de tel avec d’autres médias, ceux du “tout ou rien”, dont la linéarité 
conduit à des flots obsédants où s’engouffrent l’émotion, légitime, 
mais aussi les passions à risques. Quant à la presse écrite, son 
rapport au temps, forcément distancié – elle est toujours “en 
retard”– il lui appartient de transformer cet apparent désavantage 
en avantage comparatif ». 
Parce que « cette faiblesse peut devenir sa force », prédit encore 
Bruno Frappat, la réflexion nous amène à nous interroger sur 
le travail d’enquête journalistique ainsi que sur le rôle et les 
motivations du journaliste auteur. Postulant, au travers du constat 
dressé par Gilles Bastin et Roselyne Ringoot l’émergence d’un 
secteur journalistique dans l’édition, des constantes se dégagent 
de cette étude qui conduisent à étayer cette hypothèse. Le recours 
à des journalistes comme auteurs par les éditeurs repose, par 
exemple,  sur  le choix des sujets, l’apport de leur expertise ou leur 
capacité à écrire vite.
Dernier à intervenir sur l’échelle du temps entre un fait d’actualité, 
sa relation ou sa narration et son analyse, avant que les historiens 
ne s’en saisissent, le livre offre, avec une acuité qui lui est propre, 
cette « profondeur de champ », susceptible d’en faire l’ultime refuge 
de l’investigation, ou de la réflexion, face à la tyrannie de l’urgence. 
Il permet de donner d’une part, du sens en reconstruisant le puzzle 
de l’information, et d’autre part « toute sa chance pour l’analyse et 

le raisonnement » . De facto, ce décalage, permet au livre et à son 
auteur de s’affranchir des reproches souvent adressés à la presse 
et aux journalistes comme la précipitation dangereuse aiguillonnée 
par la concurrence et les enjeux économiques qu’elle génère. Une 
compétition qui favorise l’approximation ou l’interprétation hâtive 
liées à la tentation du scoop, le manque de recul, la connivence 
avec les puissants ou la propension à céder à l’émotion et au 
pathos, au détriment du fond et du logos. 
A l’écart des passions et de l’urgence irrationnelle, cette étude 
implique de revenir sur l’essence du travail d’enquête, sur la nature 
même de ce genre journalistique et de l’existence supposée ou 
réelle de différences avec ce que d’aucuns désignent également 
par « investigation ». Le livre de journaliste s’impose comme le 
support privilégié de ce genre dit « noble ».

Nouveau journalisme ?
Avec le livre, fini le décalage entre les temps judiciaire, politique et 
médiatique et place à l’enquête ? Au point de faire de l’édition «  le 
dernier bastion du journalisme d’investigation » pour reprendre 
une question légitime posée par Mediapart  ? 
Dans ce contexte, le livre de journaliste est-il nécessaire et légitime 
pour informer ? Peut-il s’imposer comme un nouveau support de 
presse ? Comme un nouveau journalisme ? Un média à part 
entière ? Et à quelles conditions ? Sans prétendre statuer sur 
ces questions, mes recherches ont pour but d’ouvrir le débat et 
la réflexion sur la légitimité de l’écrit, la place du livre de journaliste 
et d’enquête sur un échiquier médiatique en constante, rapide et 
profonde mutation, sur le rôle de l’édition dans l’information et sur 
le fait de savoir s’il est réaliste ou utopique d’envisager l’émergence 
d’un nouveau secteur de la presse lié à l’édition. Nous y reviendrons 
dans le prochain numéro d’Intermed.  
(1)Auteur de Livres de Journaliste : L’édition, nouveau maillon de la 
chaîne d’information ? Quelle place pour l’information dans l’édition 
? Quel rôle pour l’édition dans l’information ? Mémoire réalisé sous 
la direction de Roselyne Ringoot pour Sciences Po Rennes - Année 
2011/2012
(2)Service du livre et de la lecture, observatoire de l’économie du livre, 
Chiffres clés 2011, ministère de la Culture, mars 2012.
(3)AFP
(4)Libération
(5)L’Express
(6)Valeurs actuelles
(7)Free lance
(8)Entretiens réalisés entre février et août 2012. 
(9)Bernard Spitz, Bruno Frappat, Arnaud de Puyfontaine, Bruno 
Patino, François Dufour, États généraux de la presse écrite, Livre vert, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 8 janvier 2009, p. 5.
(10)Gilles Bastin et Roselyne Ringoot, Des journalistes et des livres. Un 
tournant auctorial dans la pratique du journalisme ?, 1er Colloque 
international MEJOR Mudanças Estruturais no Jornalismo, 25-28 
avril 2011.
(11)Livre vert, ibidem p. 71.
(12)Guillaume Henchoz , L'édition, dernier bastion du journalisme 
d'investigation ? 26 avril 2010 sur http://www.mediapart.fr/
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ENTRENouS
Nikon D300S à vendre
A vendre : Boîtier Nikon D300S avec 
grip (poignée), chargeur et batterie 
supplémentaire. Objectif Nikon  AF-S 
17-55  f2.8. Flash NIKON SB 800. 
Fourni avec une carte SD et une carte 
Compact flash. Nombre de déclenche-
ments : 47714. Bon état général. Prix : 
1500 €. Contact : 06 03 85 44 80

Cours photos
Cours photos 2013 pour débutants et 
amateurs désireux de mieux se servir 
de leur appareil photo, de se perfec-
tionner dans la prise de vue, de se 
familiariser avec les fonctionnalités de 
leur appareil. Les cours se déroulent 
sur une journée complète ou deux 
demi-journées. En individuel et groupe 
de deux ou quatre personnes. Rensei-
gnements : JP Amet : 0603854480.

Kristian : entre Chine et 
Carnaval de Nice
Le vernissage de la première 
exposition en Chine du dessinateur 
Kristian a eu lieu le 16 janvier 2013, à 
Dalian. Kristian est déjà familier avec 
l’Asie puisqu’il publie régulièrement des 
dessins dans des quotidiens tokyoïtes. 

Le dessinateur sera également pré-
sent lors de l’édition 2013 du Carnaval 
de Nice. Trois chars qu’il a dessinés 
prendront part à la parade.

Bienvenue au Club !

Suite au conseil d’administration du 
5 décembre, plusieurs membres font 
leur entrée au Club : 
- Jacques Therence (photo), journaliste 
Virgin Radio/Europe 1
- Lizza Paillier, journaliste Tribune 
Bulletin Côte d’Azur
- Isabelle Chiosi, chargé de mission 
presse, SKEMA Business School
- Patricia Ducamin, directrice de la 
communication Véolia Propreté 

directeur de la publication - rédacteur en 
chef de l'édition : Paul Barelli / Secrétaire 
de rédaction : Pierre-olivier Burdin / ont 
collaboré à ce numéro : Jean-Pierre Amet, 
Bruno Aubry, Paul Barelli, Pierre-olivier 
Burdin, Philippe dejardin, Kristian, Jean 
Christophe Magnenet, Vincent-Xavier 
Morvan, Jacqueline Quehen, Aurélie Selvi, 
Jean-François téaldi / Edition : Club de la 
Presse Méditerranée 06 /  2 rue rossini - Palais 
Alphonse Karr 06000 Nice - tél. : 04 93 88 32 
54 / Mail : info@clubpresse06.com / Site : 
www.clubpresse06.com // iSSN 2107-7002.

Dynamisez votre communication
•  •  •   G r â c e  à vot re inser t ion publ ic i ta i re  dans In termed 
R e n s e i g n e m e n t s  e t  t a r i f s  s u r  w w w. c l u b p r e s s e 0 6 . c o m

© DR

La sortie du Médiascom'06, édition 2013, est imminente. Cet 

annuaire éditté par le Club de la presse Méditerranée 06 est 

un outil précieux pour les professionnels de l'information et 

de la communication. Le Média Com’06 recense plus de 500 

contacts -locaux et nationaux-, le tout en 160 pages !

Son lancement sera salué par une soirée spéciale à l'Acropolis 

de Nice, le jeudi 14 mars à partir de 19h.

Lancement 
du Médiacom'06

Jeudi 14 mars - 19h 
à Acropolis
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Tanger : 
les syndicats 
de journalistes 
de Méditerranée 
confrontent 
leurs vécus 

urant trois jours à Tanger une cinquantaine 

de journalistes* du bassin méditerranéen 

ont débattu lors de la Conférence annuelle 

des syndicats membres de la Fédération 

Internationale des Jounalistes : missions 

des services publics audiovisuels dans un 

monde arabe où ils ne recueillent que 10% d’audience, évolution 

des médias au sein d’une société en mutation, qualité des pro-

grammes, impact de la globalisation et de la crise économique 

sur le travail des journalistes, rôle des syndicats. Similitudes et 

différences entre les deux rives, avec, côté sud une profession 

marquée par les révolutions arabes et leur espoir de liberté; côté 

nord une profession marquée par la crise de la presse, mais une 

problématique commune : l’indépendance.

Monde arabe : gagner 
l’indépendance
Pour nos amis arabes, les printemps ont fait « chuter les feuilles 

de l’automne », mais construire la démocratie suppose une pres-

se libre, améliorer les contenus et la formation professionnelle. 

Pour les Marocains du SNPM, hôtes de la conférence, débattre 

du service public montre leur attachement à son rôle dans des 

pays où les paraboles diffusent, à 90% de la population, 1000 

chaînes adossées à des groupes financés par des gouverne-

.Par Jean-François Téaldi

d
© JF Téaldi
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ments. Le Directeur de 2M, chaîne publique, a expliqué que les 

problématiques sont les mêmes : crédibilité et problème de finan-

cement (la redevance a été supprimée l’an dernier…et pas rem-

placée). Le Maroc élabore de nouveaux cahiers des charges dans 

un climat houleux : « des pressions partisanes; un gouvernement 

qui exerce de fortes pressions sur les programmes » ; les journa-

listes n’ont « pas confiance » dans le Parlement qui va légiférer 

et de plus les membres de la Haute autorité sont nommés par 

le Roi ou ses conseillers, « est-il vraiment possible de couper le 

cordon ombilical entre le politique et le service public ? ». Pour les 

Tunisiens du SNJT, avant la révolution, le service public était au 

service du pouvoir. Le syndicat cherche à étanchéiser l’éditorial de 

l’administration. Le Palestinien du PJS déplore être « dépendants 

de l’aide internationale. Les journalistes n’ont pas reçu de salaire 

en janvier, nous sommes interdits dans les territoires occupés, 

agressés, séquestrés, tués, les locaux occupés ou détruits par le 

Hamas  » et il s’interroge : « A-t-on la maturité pour construire des 

médias indépendants ? » Le Yéménite du YJS demande que les 

lois et Constitutions garantissent l’indépendance des médias.

Europe : faire face à la crise
Pour les Européens, la presse est incapable de nourrir les échan-

ges démocratiques dans l’économie de marché ; le journaliste doit 

expliquer la crise avec courage. Les Italiens de la FNSI affirment 

que la collaboration en Méditerranée est un pilier pour renforcer 

le service public et établir une éthique commune. A la RAI, pour 

laquelle peu de monde paye la redevance, 150 journalistes ont 

perdu leur emploi, 3000 sont précaires. Pour les Espagnols de la 

FAPE, le pouvoir utilise le service public tout en le discréditant, 

d’où une perte de confiance des citoyens. En quatre ans, 10 000 

journalistes ont perdu leur emploi ; les 15 régions autonomes ont 

leur télévision, quatre seulement sont publiques, les autres ont été 

privatisées avec suppression de centaines d’emplois remplacés 

par des précaires. Pour les Français du SNJ et du SNJ-CGT, il 

faut intensifier les aides à la presse, séparer les rédactions des ac-

tionnaires et donner plus de place aux représentants des salariés 

dans les organes de gestion. 

Conclusion : nécessité de renforcer les coopérations entre journa-

listes des deux rives ! . 

*Maroc, Egypte, Yémen, Palestine, Jordanie, Tunisie, 
Chypre, Italie, France, Espagne

© JF TÉALDI

Jean-François Téaldi, membre du CA du Club de la presse Méditerranée 06, a participé 
aux échanges entre confrères méditerranéens. © DR

"



.Par Paul Barelli
Aurélie Selvi 
Jean Christophe Magnenet 
Pierre-Olivier Burdin

Sur la Côte d’Azur, de manière feutrée 
ou tonitruante, un nouveau paysage 
médiatique se dessine, souvent en 
coulisse.  Quels en seront les contours et 
les acteurs ? Quelles conséquences pour 
les journalistes locaux ? Intermed a tenté 
d'en savoir plus sur ces changements.

• 13 •       Dossier

Quels medias 
sur la Côte ?

La presse écrite en crise récurrente,  comme en 

a  témoigné le forum de Marianne, « Ethique et 

argent », le 15 février à Nice, ne parvient pas à 

trouver, pour l’heure, le modèle économique sal-

vateur. La presse quotidienne régionale, jusqu’à 

présent moins victime de la crise du marché pu-

blicitaire que la presse nationale, connaît, à son tour, de sérieuses  

difficultés.

Demain, quel sera le sort de Nice-Matin, quotidien historique de la 

Côte d’Azur depuis qu’il a été racheté par Bernard Tapie ? L’hom-

me d’affaires n’aime pas les journalistes. Lors de sa brève visite 

à Nice-Matin, en décembre, il s’est étonné, face à la direction, de 

l’effectif du journal (800 personnes). Les salariés de ce quotidien 

ne masquent pas leur inquiétude. Nous ouvrons le dossier sur no-

tre confrère, forcément partiel dans la mesure où, quand nous écri-

vons ces lignes, Bernard Tapie - comme il le confie à notre journal 

Intermed -, n’a pas encore fixé ses projets. Il assure, cependant, 

qu’il discutera avec « tout le monde ».

A l’incertitude qui règne au siège du quotidien de la plaine du Var, 

répond, en écho, le questionnement des personnels de la station 

de télévision régionale France 3 Côte d’Azur. Quel avenir pour la 

télévision de service public régionale ? Nous avons rencontré les 

personnels de la station qui compte une centaine de salariés per-

manents basés à Antibes, Nice, Menton et Draguignan. 

Des changements sont également en perspective en ce qui 

concerne la télévision locale Nice Azur TV. Après l’abandon d’Her-

sant puis de Bolloré, une chaîne de TNT 100% azuréenne devrait 

bien voir le jour d’ici la fin de l’année 2013. Son nom : Azur TV. Le 3 

janvier dernier, le Conseil national de l’audiovisuel (CSA) a en effet 

choisi le projet porté par Hervé Raynaud, directeur depuis 1984 de 

L

© JC MAGNENET / ANP
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la chaîne câblée Nice Azur TV (ex-Canal 40). 

Inquiétude et détermination 
des salariés de Nice-Matin 
Les salariés de Nice-Matin ont montré leur détermination le 14 fé-

vrier. Lors d’une  assemblée générale extraordinaire, ils ont décidé 

à une énorme majorité (97,5%) d'autoriser les membres du bureau 

à mener toutes les actions possibles - y compris en justice - pour 

dénoncer le pacte d'actionnaires qui les lie au Groupe Hersant Mé-

dias. 

Nice-Matin a la particularité historique d'appartenir encore en par-

tie à ses salariés via une coopérative de  main d'œuvre.  Ils ont 

des représentants au sein même du conseil d'administration. « La 

particularité de la coopérative fait que même si on ne représente 

que 30% de l'actionnariat, 50% des dividendes doivent être rever-

sés soit directement auprès de chaque salarié coopérateur, soit en 

investissement à l'intérieur de la boîte, a expliqué un journaliste à 

Mars Actu. C'est à cela qu'on a renoncé en 2008 et c'est sur cela 

que nous souhaitons revenir aujourd'hui ».

En effet, à cette époque, les salariés-coopérateurs ont renoncé 

pour douze ans à leur droit aux dividendes au profit du groupe 

Hersant qui s'était engagé à investir lourdement dans le déve-

loppement du titre : achat de nouvelles rotatives, financement de 

nombreux départs... GHM percevait alors 95% des dividendes sur 

douze ans comme retour sur investissement. Ce renoncement a 

été formalisé sous la forme d'un pacte d'actionnaires signé entre 

GHM et le bureau de la coopérative. Mais, cinq ans après, les coo-

pérateurs considèrent que GHM n'a pas tenu ses engagements et 

même lourdement grevé les comptes de l'entreprise qui affiche, 

aujourd'hui, selon le SNJ, près 24 millions de dettes. Les salariés 

considèrent donc qu'il s'agit là d'un "marché de dupes" et veulent 

doter le bureau de la coopé de tous les moyens nécessaires pour 

le dénoncer. 

Le personnel de Nice-Matin 
veut rencontrer Bernard  Tapie 
Bernard Tapie, après avoir pris les commandes du Groupe Her-

sant Médias GHM à parité avec son ancien propriétaire, Philippe 

Hersant, a commandé à son ami Patrick Le Lay un audit stratégi-

que de la situation actuelle du groupe GHM. Le personnel de Ni-

Bernard Tapie : 
« Je discuterai avec 
tout le monde »

Vous avez confié à Patrick Le 
Lay la mission de mener un 
audit au sein des journaux 
que vous venez de reprendre 
en main, comme Nice-Matin. 
Son rapport est sur votre bu-
reau ? 
Il me le remettra d’ici la fin du mois. Son tra-

vail est toujours en cours. 

Lors de votre passage à Nice, 
en décembre, vous avez 
laissé entendre qu’il y avait 

beaucoup de salariés au sein 
de Nice-Matin pour  produire 
un quotidien. Vous voulez ré-
duire le nombre de postes au 
sein du journal ? 
Je n’ai aucune idée préconçue. Je n’envi-

sage rien du tout, tant que l’audit en cours 

ne sera pas mené à son terme. Et ce ne sera 

pas pour autant parole d’évangile.  Je pren-

drai le temps de discuter avec tout le monde, 

je ne déciderai rien avant. Le dialogue sera 

évidemment engagé avec la coopérative de 

main d’oeuvre, vu qu’elle siège au conseil 

d’administration. 

Vous avez déclaré vouloir 
réorienter la stratégie de Ni-
ce-Matin autour de grands 
événements, comme le festi-
val de Cannes. Un choix bien-
tôt mis en œuvre ? 
On a l’impression que vous ne me connais-

sez pas !  Si c’était possible, je ferai bouger 

les choses dès demain. Mais je ne connais 

pas encore la situation du journal. Donc pas 

de date. On y verra plus clair dans quelques 

mois. .

.Propos recueillis par 
Jean Christophe Magnenet

Trois questions à Bernard Tapie, 
nouveau repreneur du groupe 
Nice-Matin. © JC MAGNENET / ANP
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ce-Matin est toujours dans l’attente d’une entrevue  avec Bernard 

Tapie qui a fait une visite express en décembre où il a rencontré la 

direction au siège, route de Grenoble. « Pour l’instant, on n’a pas 

vu Bernard Tapie, indique à Intermed Laurent Martinat,  délégué 

SNJ-CGT. Nous n’avons aucune idée de son véritable projet. Nous 

n’avons même pas la confirmation officielle qu’il est actionnaire 

majoritaire. Pour l’instant il a juste fait son dépôt de garantie de 

5%. Le jour où cela sera enclenché, lui ou Le Lay accepteront 

peut-être de nous rencontrer. »

En réaction aux propos de Bernard Tapie dans nos colonnes (voir 

page précédente), Laurent Martinat, délégué SNJ-CGT de Nice-

Matin, note de manière positive le fait que Bernard Tapie accepte 

un dialogue avec les instances syndicales et la coopérative : « Il 

est un peu contraint puisque la coopérative a voté la renoncia-

tion au poste d’actionnaire. Il sait que la coopérative et l’ensemble 

des salariés du groupe Nice-Matin représentent un contre-pouvoir. 

Quand il faut serrer les rangs, on sait le faire. Il ne s’agit cependant 

pas de partir en guerre. Il ne faut pas faire d’angélisme. Bernard 

Tapie arrive avec un profil que l’on connaît - un passé sulfureux qui  

nous laisse sceptiques, nous,  journalistes. Nous espérons qu’il 

n’est pas venu faire un « coup ». En attendant, laissons-le étudier 

le dossier, sans lui intenter un procès d’intention. »

Les salariés de Nice-Matin vont devoir s’armer de patience. A pro-

pos de l’audit stratégique entrepris par Patrick Le Lay, le personnel 

s’était inquiété que l'ancien patron de TF1 ne passe pas les voir. 

Ce dernier leur a fait savoir que son travail n'était pas terminé et 

qu'il reviendrait bientôt sur la Côte d'Azur. .

Rachat de Nice-Matin 
par Bernard Tapie : 
prudence des élus 

Le rachat  de Nice-Matin et de la Provence par Bernard 
Tapie suscite des réactions prudentes parmi les élus. 
Christian Estrosi, le député-maire de Nice, président de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, ne l’a que brièvement 
évoqué lors des vœux à la presse, début janvier, sans 
ouvrir de polémique. Il en est de même pour Eric Ciotti. 
Le président du Conseil général a souhaité que la 
«  pérennité du grand quotidien régional soit assurée. 
Nice-Matin est une institution importante des Alpes-
Maritimes, historique, c’est le seul quotidien régional. 
Je souhaite que Bernard Tapie et les actionnaires 
assurent  la continuité de Nice-Matin dans de bonnes 
conditions  ».
A gauche, Patrick Allemand le chef de file du PS, 1er 
vice-président du Conseil régional PACA, précise qu’il 
a connu Bernard Tapie, il y a vingt ans, en tant que 
partenaire politique : « Cela n’avait pas été une grande 
réussite. Mais comme, par ailleurs, il a toujours été un 
homme de défi, je ne lui ferai pas de procès d’intention, 
a priori,  dans cette nouvelle aventure ».
Quant à Eric de Montgolfier, procureur général à Bourges, 
le 15 février, à Nice à l’occasion du forum de Marianne 
« Éthique et Argent », l’homme qui a fait «  tomber » 
Bernard Tapie dans l’affaire VA-OM en 1993 ne voit 
pas d’un très bon œil le retour de l’homme d’affaires 
dans le Sud avec le rachat de groupe Nice-Matin – La 
Provence  : « Il a peut-être été touché par la grâce », 
a  ironisé Eric de Montgolfier. S’il avait été encore en 
poste dans la capitale azuréenne, le magistrat l’aurait 
« surveillé » de près, assure-t-il. .

Le Vice-Président du Conseil régional, Patrick Allemand. © A. VIGUIER
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Hervé Raynaud :  « Azur TV sera entre 
la chaîne de découverte et celle d’info 
en continu »

Quelle sera la zone de couver-
ture d’Azur TV ? 
Elle fera un arc entre Saint-Tropez et Menton, 

en passant par Draguignan et Saint-Martin-Vé-

subie. Pour la partie Mercantour, nous travaille-

rons en partenariat avec la chaîne TV9 Mer-

cantour [www.tv9mercantour.com] qui nous 

fournira un magazine de 26 minutes par se-

maine sur l’actu des 3 stations du Mercantour : 

Isola 2000, Auron et Saint-Dalmas-le-Selvage. 

Quels sont les autres program-
mes que vous souhaitez propo-
ser ? 
L’idée, c’est qu’il y ait au moins une heure 

de programme « frais » par jour et des redif-

fusions, avec une ligne éditoriale axée sur le 

local. Sur le créneau 18h30-19h30, on veut ins-

taurer un JT quotidien, « La grande émission », 

avec des invités en plateau. Il y aura aussi un « 

tout image  » à 12h, avec des sujets d’actu, qui 

pourra être repris toutes les heures, en étant 

réactualisé. L’idée, c’est qu’il y ait également 

un volet magazine avec des programmes qui 

concernent le sport, la culture, la vie associa-

tive ou le patrimoine… Azur TV se placera en-

tre la chaîne de découverte et celle d’info en 

continu. 

Azur TV se substituera-t-elle 
à sa grande sœur du câble ?  
Ça n’est pas à l’ordre du jour. Mais nous pour-

rons en réutiliser des 

programmes. Comme 

« Suivez le guide», un 

concept original, où 

l’on fait découvrir le 

patrimoine (musées, 

fermes...) par le point 

de vue du maître des 

lieux.

Les moyens des 
deux chaînes 
seront-ils mutualisés ? 
Les 11 permanents (dont 9 journalistes) de 

Nice Azur TV travailleront aussi sur cette chaî-

ne mais l’équipe sera renforcée petit à petit. 

Nous travaillerons avec des intermittents pour 

la technique et nous recruterons certainement  

une présentatrice pour le JT. Il y aura aussi des 

collaborateurs externes : l’idée, c’est de faire 

bosser des producteurs locaux pour sous-trai-

ter des émissions, des programmes, pour faire 

bénéficier à tout le monde de cette arrivée. 

Votre candidature a été soute-
nue par de nombreuses collec-
tivités, dont Nice et la métropo-
le Nice Côte d’Azur. Certains 
l’appellent déjà « Télé Estro-
si  »… Qu’en sera-t-il de votre 
indépendance ?  
Nous avons reçu des lettres d’intention de sou-

tien de la part de la ville de Nice, de la métropo-

le mais aussi de Grasse ou de Saint-Raphaël. 

Elles pourront déboucher sur des conventions 

d’objectif qui accompagneront les subventions 

et définiront, par exemple, la production d’émis-

sions. Ce ne sera pas la télévision des collec-

tivités mais des téléspectateurs. Les gens s’en 

rendront vite compte. 

La frontière entre reportage et 
publireportage ne risque-t-elle 
pas d’être ténue dans le cadre 
de ces conventions d’objec-
tif  ?  
Ce ne sera pas du publireportage. La collecti-

vité pourra choisir le thème de l’émission mais 

nous gardons notre ligne et le choix de notre 

contenu. Il y a davantage une notion de service 

public. Toutes les chaînes de TNT locales fonc-

tionnent d’ailleurs comme ça. .

.Propos recueillis par 
Aurélie Selvi

C’est sans doute la fin d’un long feuilleton.  Après l’abandon d’Hersant puis 
de Bolloré, une chaîne de TNT 100% azuréenne devrait bien voir le jour d’ici 
à la fin de l’année 2013. Son nom : Azur TV. Le 3 janvier dernier, le Conseil 
national de l’audiovisuel (CSA) a  en effet choisi le projet porté par Hervé 
Raynaud, directeur depuis 1984 de la chaîne câblée Nice Azur TV (ex-Canal 
40), pour animer cette fréquence. A quelques mois du lancement, il détaille 
ses ambitions.

© A. SELVI / ANP
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France 3 Côte d’Azur 
dans l’expectative

La réforme de France 3 va-t-elle finalement voir 

le jour ? C’est la question que se posent depuis 

plusieurs mois les salariés des antennes de 

Nice et de la Côte d’Azur. Annoncée en 2012 

par le PDG de France Télévisions, Rémy Pfi-

mlin, la restructuration de la chaîne avait fina-

lement été retoquée en septembre dernier par 

le gouvernement. Ce dernier a, semble-t-il, pré-

féré freiner devant la probable grogne sociale 

qu’aurait engendrée cette réforme. Cela aurait 

sans doute fait beaucoup après la réorganisa-

tion de France Télévisions en 2010 et les res-

trictions budgétaires qui en ont découlées. 

Dans les Alpes-Maritimes - comme ailleurs en 

France -, les journalistes de France 3 doivent 

en effet composer avec cette nouvelle donne 

financière. « Les premières économies sont 

réalisées avec les salariés. Il y a des départs à 

la retraite non compensés ou encore des redé-

ploiements d’effectif, confirme Frédéric Lamas-

se, grand reporter à France 3 Côte d’Azur et 

délégué SNJ-CGT. Par le passé, j’ai vu jusqu’à 

six équipes de reportage déployées dans les 

Alpes-Maritimes et le Var. Aujourd’hui on est 

plutôt autour de trois ou quatre. Certes, ces 

restrictions peuvent avoir dans certains cas un 

impact sur les conditions de travail, mais je ne 

crois pas qu’il y ait lieu de s’affoler. Seulement 

de rester en alerte. » Richard de Silvestro, autre 

délégué du personnel SNJ-CGT à Nice, dres-

sait un constat plus pessimiste en janvier dans 

les colonnes du Monde: « Nous craignons que 

la télévision régionale de proximité finisse par 

mourir. Depuis plusieurs années, les budgets 

sont revus à la baisse. On a l'impression que 

l'on veut faire disparaître le puissant maillage 

territorial de Nice - Côte d'Azur et des stations 

régionales. »

Des chaînes adossées 
aux collectivités ? 
Une réorganisation, voilà bien l’idée conduc-

trice de la réforme souhaitée par Rémy Pfimlin. 

Un projet enterré ? Rien n’est moins sûr si l’on 

se fie à une lettre du PDG adressée en février 

2013 aux salariés de France 3, dans laquelle le 

sujet est remis sur la table. En pratique, la chaî-

ne nationale et ses décrochages régionaux et 

locaux laisseraient place à une fédération de 

chaînes régionales autonomes, avec une iden-

tité propre. Selon les endroits, elles pourraient 

être associées aux collectivités régionales ou à 

des entreprises privées. « Si ce projet doit voir 

le jour, nous voulons que les chaînes régiona-

les ne perdent ni leur âme, ni leur statut  » affir-

me Magali Roubaud, de France 3 Côte d’Azur. 

Au-delà de cette déclaration d’intention du Pré-

sident, aucun échéancier n’est annoncé. Les 

salariés de la chaîne naviguent à vue pour le 

moment. La série de réunions prévue au sein 

du Pôle Sud-est dans les prochains jours pour-

rait permettre d’y voir plus clair. Les syndicats y 

prendront part. Contacté au téléphone, Patrick 

Labarrière, directeur du Pôle Sud-est, n’a pas 

souhaité communiquer sur ce sujet. La direc-

tion parisienne, d’où émanent toutes les déci-

sions, joue la prudence. Il faudra donc encore 

attendre avant d’en savoir plus sur le nouveau 

visage de France 3. .

.Par Pierre-Olivier Burdin

Soumise à des restrictions budgétaires, la rédaction de France 3 Côte 
d’Azur pourrait entrer prochainement dans une nouvelle phase d’évolution 
avec la réforme de la chaîne.
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Pays des Alpes-Maritimes : 
plus vert la vie ! 

• 18 •       Focus Media

.Par Jacqueline Quehen

on, vous ne trouverez pas l’hebdomadaire 

Pays des Alpes-Maritimes en kiosque, et c’est 

bien dommage ! En revanche Virginie Parent, 

secrétaire générale de ce 16 pages très co-

loré, se fera un plaisir de vous l’envoyer, à 

moins que vous ne rendiez visite dans son 

local de la Trinité à la petite équipe - sept membres- , composée 

entre autres de Jean-Yves Lessatini, directeur, Alain Rosati, char-

gé de diffusion, et Sophie Fortin, maquettiste. Ou mieux encore, 

que vous vous abonniez. Car Pays des Alpes Maritimes n’a aucun 

équivalent. Il est l’héritier de la Vie agricole auquel il a succédé 

en 2000. 

« La Vie agricole et coopérative » est née en 1945 et a donc fêté 

son cinquantenaire en 1995. Soit plus de mille articles publiés, 

une vraie chronique du monde paysan, de son savoir-faire, de ses 

combats - contre la disparition des terres agricoles ou pour un sta-

tut des agricultrices notamment -, mais aussi des manifestations, 

des intempéries, de la sécheresse…

Très proche de ses lecteurs
Toutefois, avec le nombre déclinant d’agriculteurs dans le dépar-

tement, Pays des AM, qui n’est plus attaché par contrat à la cham-

bre d’agriculture, a bien dû s’adapter et s’est mué en une publi-

cation généraliste traitant de tous sujets de la vie locale. Deux 

journalistes en assurent la rédaction, Jean Prève et Marjorie Bi-

ran, auxquels viennent s’adjoindre des rédacteurs occasionnels. 

Pourtant il comporte toujours des sujets concernant l’agriculture 

ou l’environnement, écrits par des techniciens spécialisés. Si les 

agriculteurs se font rares, les ruraux et les propriétaires de « cam-

pagnes » sont très intéressés par ces pages. C’est là qu’on peut 

s’informer sur le changement des lois, par exemple sur le brûlage 

des végétaux, sur des techniques particulières également, avec 

des dossiers thématiques qui remportent toujours un grand suc-

cès, tels que l’olivier, l’ouverture des moulins, le lancement de la 

chasse ; et bientôt la truffe. Sujets qui concernent davantage de 

lecteurs que les seuls problèmes agricoles. Une page est aussi 

réservée aux manifestations. 

Et même si de multiples thèmes sont abordés, le croisement avec 

la vocation première du journal est très perceptible. De la déco, 

certes, mais végétale, un éphéméride, certes, mais lié aux plan-

tations et aux cycles de la lune ! Pour n’en citer que quelques 

exemples …

Si Pays des Alpes Maritimes est très proche de ses lecteurs (le té-

léphone sonne très souvent et ils envoient beaucoup de courriers 

de soutien) qui lui sont très attachés, il est pourtant nécessaire 

pour le périodique de rajeunir son lectorat et de le développer. Les 

abonnements pour une publication qui ne reçoit aucune subven-

tion, c’est vital ! Certes le Conseil général a maintenu le budget 

publicitaire alloué, mais du côté du Conseil régional, c’est plutôt 

à la baisse… Alors « Pays » se livre, outre à des mailings, à des 

campagnes de promotion pour accroître son lectorat. Pour cha-

que abonnement souscrit, le journal a offert un arbre fruitier ! Opé-

ration qui a eu beaucoup de succès, même chez les… citadins. Et 

la structure reçoit aussi des stagiaires de collèges et de classes 

de CM1, soit autant de journalistes potentiels. Les enfants, de 

par leur curiosité, sont d’excellents ambassadeurs auprès des 

parents…. 

Pays des Alpes maritimes
Société des Editions « Vie agricole et coopérative »
Gérant-directeur de la publication : Jean-Yves Lessatini
pays@pays06.fr / 04.93.18.45.30
54 bd Général de Gaulle 06340 La Trinité "
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Beausoleil : le théâtre 
Daner fait peau neuve

Le Théâtre Michel Daner, à Beausoleil, a été 
inauguré le 24 janvier dans une nouvelle 
configuration, en gradins, après quelques mois 
de travaux de rénovation. Découverte.

n équipement dont la réhabilitation souhaitée par la 

ville a reçu le soutien financier du Conseil régional 

Provence Alpes Côte d’Azur, du Conseil général 

des Alpes-Maritimes et de la Communauté de la 

Riviera Française, la CARF. 

Créé en 1996 par l’actuel maire de Beausoleil, Gé-

rard Spinelli, cet espace culturel s’offre une nouvelle vie. « J’ai souhaité 

redonner de l’âme au lieu et pérenniser le souvenir d’un homme de let-

tres et de théâtre, Michel Daner » a déclaré l’édile avant de couper le 

ruban. Michel Daner, un artiste au parcours très éclectique. Un temps 

journaliste et animateur à succès des grands rendez-vous de RMC et 

TMC, il a aussi été comédien, auteur, metteur en scène et directeur 

artistique du Studio de Monaco. 

Une première représentation exceptionnelle a eu lieu lors de l’inaugu-

ration avec la pièce « Accalmies passagères », Molière de la meilleure 

pièce comique, interprétée par les comédiens de « Plus belle la vie  », 

venus déjà à Beausoleil pour « Les héros de la télé  » en octobre 

2012.

Avec ses 113 places assises, le théâtre offre un plus grand confort pour 

le spectateur et une meilleure qualité d’écoute. Une partie des travaux 

a en effet été axée sur l’acoustique du lieu. L’apparition de gradins va, 

quant à elle, permettre au théâtre de diversifier sa programmation : 

spectacles vivants, projections cinéma, concerts, conférences… A no-

ter que le bâtiment jouxte une ancienne école primaire, également en 

travaux, et qui sera d’ici peu transformée en lieu de vie associatif. .
Théâtre Michel Daner 
3 Place de la Libération 06240 Beausoleil
Infos et réservations : 04 93 78 87 00

M. le Maire Gérard Spinelli (4e en partant de la gauche) coupe le ruban du nouveau haut-lieu de la culture à Beausoleil.
© Ville de Beausoleil

U
du 9 au 30 mars, chaque samedi à 20h30 : 

15e festival de Musique de Chambre. Entrée libre

Samedi 6 avril 21h : 

Maurizio Camardi Quintett Tarifs : 11/8 euros

Et aussi… cours de théâtre :
juniors (durée 60 minutes) : le lundi à 17h et 18h 

adultes (durée 2 à 4h) : le mercredi à partir de 18h30 

Agenda "
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.Par Jean-Pierre Amet
Phot
zOOM SUR L'ACtu

Warm weather in Nice. Locals relax at the beach in Nice, southern France, 17 December 
2012. Temperatures reached 15 degrees Celsius.
Temps chaud à Nice. Des habitants se détendent à la plage, à Nice, dans le sud de la 
France, le 17 décembre2012. Les températures ont atteint 15 degrés Celsius.
© SEBASTIEN NOGIER / EPA

Heads of dummies 
are displayed in 

front of an hatter 
department store, in 
Nice, southeastern 

France, Wednesday 
Jan. 9, 2013, on the 

first day of winter 
sales. Sales last for 

six weeks and prices 
are gradually slashed 

over the course of 
the sales period.

Des têtes de 
mannequins sont 

montrées devant un 
grand magasin de 
chapelier, à Nice, 

dans le sud-est de 
la France, mercredi 

9 janvier 2013, le 
premier jour de 

soldes d'hiver. Les 
soldes durent six 

semaines et les prix 
sont progressivement 

réduits tout au long 
de cette période. 

© AP PHOTO 
/ LIONEL 

CIRONNEAU
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Coats are hung on a wall as people sunbathe on the beach in Nice while cold winter 
temperatures hit France December 6, 2012. 

Les manteaux sont accrochés sur le mur alors que des gens prennent un bain de soleil sur 
la plage à Nice, pendant que de froides températures hivernales frappent la France, le 6 

décembre 2012. © REUTERS / ÉRIC GAILLARD

Philippe Vardon's 
portrait, president of the 
political movement " 
Nissa Rebela ", member 
of the direction of the 
Identitals movement. 
Nice, Alpes-Maritimes, 
France. 
Portrait de Philippe 
Vardon, président du 
mouvement politique 
"Nissa Rebela", 
membre de la direction 
du mouvement des 
Identitaires. Nice, Alpes 
Maritimes, France. 
© DIVERGENCE / JP 
AMET




