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Que le vent se lève ! 
 
Les salariés ont pris la porte dans le nez. 
Salaires ? Le président ne veut rien 
donner. Emploi ? Il n’en parle pas. 
Inflation ? Une invention. Les manières 
civilisées, Sarkozy ne connaît pas ! Ses 
promesses ? Paroles, paroles. Autant en 
emportera le vent de l’action sur les 
salaires. On se lève. 
 
gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

Comité Inter – Situation 
préoccupante au groupe Le Monde 

 
Le 21 décembre dernier le Comité Inter diffusait une déclaration sur 
la situation du journal Le Monde qui s’avérait déjà préoccupante. 
Quinze jours après, cette crise s’accentue suite aux démissions 
confirmées du président et du vice-président du directoire, MM. 
Pierre Jeantet et Bruno Patino. 
 

Depuis juin dernier, la 
déstabilisation du groupe Le Monde 
atteint son paroxysme. Il faut toutefois 
prendre en compte que le Conseil de 
surveillance, rassemblant l’ensemble des 
actionnaires du groupe et le directoire 
s’accordaient sur le fait de recapitaliser le 
groupe Le Monde. 

Toutefois l’apport de nouveaux 
capitaux changerait la donne existante 
puisque des actionnaires - pour l’instant 
minoritaires – décideraient, alors, des 
orientations stratégiques du groupe. Cet 
axe est fortement combattu par la SRM 
(société des rédacteurs du Monde) qui 
détient pour l’instant un rôle majoritaire au 
sein du Conseil de surveillance. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Un seul point de convergence 

s’exprimait il y a encore peu pour 
l’ensemble des dirigeants (M. Minc, 
président du Conseil de surveillance, M. 
Jeantet, président du directoire et M. 
Dumay, président de la Société des 
Rédacteurs du Monde) sur « l’impérieuse 
nécessité » d’un plan d’économies 
impliquant des réductions d’effectifs au 
niveau du groupe. 

Ce jeu de chaises « directoriales » 
semestriel porte atteinte au groupe et 
atteint ses limites. Ce manque de vision 
créé une atmosphère lourde et 
inquiétante pour l’avenir des salariés 
des différentes entités 
qui perçoivent au 
quotidien l’absence 
totale de stratégie 
de ses dirigeants. A 
moins que M. Minc ne 
trouve une 
opportunité dans 
cette crise prolongée 
à une prise de 
contrôle totale du 
groupe Le Monde 
par Lagardère et 
Prisa. 

Le Comité Inter s’étonne que la 
cacophonie actuelle permette au DRH du 
groupe de convoquer une réunion 
lançant les prémices d’une négociation 
sur une GPEC, alors qu’aucun pilote ne 
se trouve à la tête d’un avion qui tangue 
dangereusement depuis de nombreux 
mois. 

Le Comité Inter inquiet de cette 
situation entend que très rapidement des 
réponses précises soient apportées dès 
la nomination d’une nouvelle direction : 

 Sur la situation et les perspectives 
à court et moyen terme du groupe 
Le Monde ; 

 sur les engagements pris 
concernant : les investissements, 
la charge de travail et la 
modernisation de l’outil 
industriel ; 

 sur la mise en place d’une 
véritable GPEC au niveau du 
groupe à même de contrecarrer 

l’unique solution 
consistant en un 
plan de 
restructuration. 

 
Mais pour cela, 

des interlocuteurs aux 
projets clairs sont 
nécessaires ! 
 

Le Comité Inter ne 
se contentera pas de 
subir, jour après jour, 

les décisions plus qu’approximatives 
de « lobbys » agissants dans le cadre 
de leurs intérêts propres, niant de fait 
l’expression de l’ensemble des salariés du 
groupe et des organisations syndicales. 
 
Sur le site de la FILPAC-CGT 
 
Paris, le 8 janvier 2008 

 

CGT – Passer à l’offensive ! 
 

La Commission exécutive de la CGT réunie le 10 janvier 2008 a 
procédé à l’analyse du contexte économique et social actuel et des 
perspectives 2008. 
 

Celui-ci se caractérise par une 
dégradation importante et rapide de la 
situation des salariés du secteur privé et 
public toutes catégories confondues, des 
privés d’emploi et des retraités. 

L’accroissement continu de la 
précarité, les pressions à l’allongement 

du temps de travail dont la remise en 
cause des 35h, l’affaiblissement de la 
protection sociale par les 
déremboursements et les franchises 
médicales, participent de cette 
dégradation. 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/2008-01-08-Comite_inter-LE_MONDE.pdf
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La situation devient 

particulièrement inacceptable en matière 
de salaires et pouvoir d’achat. Les 
hausses de prix se multiplient (logement, 
alimentation, énergie, transport…) mais 
les salaires et pensions ne suivent pas ou 
sont amputés. Le patronat se refuse à 
ouvrir de véritables négociations salariales 
lorsqu’il n’y est pas 
contraint par des 
actions syndicales. 

La situation est 
maintenant tendue 
pour de nombreux 
salariés et leurs foyers, 
elle appelle des 
mesures d’urgence, 
des mesures 
concrètes. 

Le pouvoir 
d’achat des retraites est aussi mis à mal 
par les effets des réformes des années 
passées. De nouvelles menaces se 
profilent pour l’ensemble des salariés dans 
la foulée de l’offensive en cours contre les 
régimes spéciaux de retraite. 

Tous ces éléments génèrent une 
insécurité sociale grandissante. Celle-ci 
est d’autant plus insupportable que les 
préconisations du Medef trouvent des 
relais puissants du côté du gouvernement 
et du chef de l’Etat. Ainsi, le fameux 
slogan de ce dernier : « travailler plus pour 
gagner plus » se traduit maintenant pour 
les salariés en « travailler plus, plus 
vieux et pour gagner moins ». 

Dans un tel contexte, la CGT 
entend assumer ses responsabilités et 
mettre tout en œuvre pour permettre aux 
salariés de porter syndicalement et 
unitairement leurs revendications sociales. 
Dans les secteurs privés et publics, 
l’urgence est à la mobilisation des 
salariés, des privés d’emploi et des 
retraités. 

En ce sens, la Commission 
exécutive de la CGT appelle les salariés et 
ses organisations à assurer le succès des 
journées professionnelles unitaires 
déjà décidées : 

Le 22 janvier, pour la 
manifestation nationale à Paris des 

salariés de l’énergie, de la RATP et de la 
SNCF pour peser sur les négociations en 
cours sur leurs régimes de retraites. 

Le 24 janvier, pour la journée 
nationale d’action des personnels de la 
fonction publique pour la défense de 
l’emploi public et la revalorisation des 
salaires et des pensions. 

Dans tous les 
secteurs 

professionnels, la 
Commission exécutive 
de la CGT appelle 
l’ensemble des 
salariés, retraités et 
privés d’emploi à 
s’engager partout dans 
la bataille pour 
l’augmentation des 
salaires, pensions et 

minima sociaux. 
Pour favoriser une dynamique 

revendicative puissante, la CGT 
propose de construire, dans l’unité 
syndicale, une mobilisation 
interprofessionnelle début février pour 
la revalorisation des salaires et des 
pensions, la défense du pouvoir 
d’achat dans les secteurs privés et 
publics. 

De la même façon, la CGT estime 
indispensable de construire rapidement 
une démarche commune des 
organisations syndicales permettant 
d’engager de larges mobilisations dès 
ce premier trimestre 2008 pour la 
défense des retraites et la pérennité du 
système par répartition. 

La CGT prend dès à présent 
contact avec les autres organisations 
syndicales pour concrétiser le caractère 
unitaire de ces initiatives. 

Elle demande à ses organisations 
de préparer ces perspectives d’action et 
de mobilisation. 

Elle appelle les salariés à 
investir le syndicalisme par l’adhésion 
à la CGT. 

 
Sur le site de la FILPAC-CGT 

 
 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article450
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Pouvoir d’achat 
Garder le cap sur le salaire 

 
L’action revendicative sur les salaires, la conduite des négociations 
annuelles obligatoires, le travail de conviction en direction de tous 
les salariés de l’entreprise doivent déterminer plus que jamais notre 
action syndicale. Ce qui suit prend en compte l’inflexion de la 
politique du président de la république, suite à sa conférence de 
presse du 8 janvier. Pourquoi ? 
 

Officiellement, Sarkozy range la 
question du pouvoir d’achat et de la 
valeur travail au placard des accessoires, 
farces et attrapes de campagne électorale. 
En revanche, de manière toute libérale, il 
ressort les vieilles lunes de la 
participation et de l’actionnariat. Dans 
quel but ? 
 
1. Salaire, participation, intéressement : 
définitions de base 
 
Salaire 

En contrepartie d’un travail fourni,  
exécuté sous l’autorité d’un employeur, le 
salarié perçoit une rémunération. Le 
salaire représente une partie de la valeur 
du travail. L’intéressement (article L.441-4 
du Code du travail), la participation, les 
frais professionnels, sont exclus par 
définition juridique du salaire, et ne 
peuvent se substituer à tout ou partie du 
salaire. La rémunération dépend en 
principe du contrat de travail. 

La négociation annuelle obligatoire 
porte sur les salaires effectifs, la durée et 
l’organisation du travail. 
 
Participation  

La participation est un dispositif, 
régi par la loi, prévoyant la redistribution 
au profit des salariés d’une partie des 
bénéfices qu’ils ont contribué, par leur 
travail, à réaliser dans leur entreprise. La 
réserve de participation se calcule par une 
formule (Article L.442-2 du Code du 
travail) incluant le bénéfice net de 
l’entreprise, les capitaux propres de 

l’entreprise, la masse salariale, la valeur 
ajoutée. 

L’accord d’entreprise est 
nécessaire pour mettre en place cette 
participation obligatoire dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. 

 
Intéressement  

Système facultatif applicable à 
toute entreprise, basé sur un calcul aux 
modalités pratiquement libres, toutefois 
soumises à un accord collectif (articles L 
441-2 et 3), qui aboutit à une distribution 
de sommes ne pouvant excéder 20% du 
salaire brut. L’intéressement des salariés 
repose sur l’aléa économique de 
l’entreprise, ce qui prohibe un montant 
minimal ou forfaitaire. 

L’accord peut se conclure dans 
une entreprise, ou de façon commune à 
une entité économique. 
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2. Paroles de Sarkozy (8 janvier) 
 
Salaires 

« S’agissant du pouvoir d’achat, 
qu’est-ce que vous attendez de moi ? Que 
je vide des caisses qui sont vides ? Qu’il 
faut que je donne des ordres aux 
entreprises à qui je n’ai pas à donner 
d’ordre ? » Pour lui, la relance du pouvoir 
d’achat c’est déjà fait… Comment ? 

 « Le paquet fiscal », bouclier d’or 
pour les grandes fortunes. 

 La réforme de la loi Galland de la 
grande distribution, qui aurait fait 
baisser les prix. 

 Les heures supplémentaires, 
défiscalisées. La destruction de la 
durée légale du travail par rachat 
des RTT les marginalise. La chute 
de la croissance les réduit à un 
déjeuner de soleil. 

 Le rachat des RTT qui ne conduit 
qu’à recouvrer ce que le salarié 
possède déjà. La multiplication des 
rachats contribue à détruire les 35 
heures. 

 L’accès à la participation qui 
procède de cette même générosité 
sarkozienne consistant à distribuer 
au salarié ce qu’il détient déjà en 
bien propre. 

 
Inflation ? 

Rien, pas un mot. Pourtant, la 
ministre Christine Lagarde, sur France 
Info, le 5 janvier, se hasardait à déclarer : 
« Nous aurons sans doute plus 
d’inflation en 2008 qu’on en a eu en 
2007. Je ne pense pas que les prix du 
pétrole baissent durablement en 2008 et je 
pense que les prix d’un certain nombre de 
matières premières, notamment agricoles, 
continueront à augmenter sur le marché 
mondial. » 
 
Participation, intéressement… 

Rappel des paroles 
présidentielles : « Un doublement voire un 
triplement de la réserve de participation, 
c’est pas (sic) quelque chose qui me 
choquerait » « En 2008, la politique de 
civilisation s’exprimera dans notre 
capacité à mieux partager les rentes et 

les profits… » Rentes, profits, cela ne 
veut pas dire salaire, on l’aura compris. Et 
Nicolas Sarkozy d’insister : il veut que 
« les programmes de stock-options et la 
distribution d’actions gratuites bénéficient 
à tous les salariés ». 

Sarkozy souhaite que « les salariés 
puissent choisir librement entre 
l’intéressement qui est versé tout de suite 
et la participation qui reste bloquée un 
certain temps en contrepartie d’avantages 
fiscaux », même dans les entreprises de 
moins de 50 salariés. 
 
3. La philosophie libérale du risque 
 

Le bon sens voudrait que les 
richesses à répartir dans l’entreprise 
soient allouées au salaire, tout 
simplement. 
 
« Participation » : la renaissance ? 

Justement, pour le pouvoir, il ne 
s’agit pas de valoriser le travail par une 
augmentation de son prix, c’est-à-dire une 
hausse de la rémunération. « 2008 devra 
être consacrée à définir un nouveau 
partage de la valeur », explique le chef 
des sarko-députés, lesquels préparent une 
loi sur la participation et l’intéressement, 
qui les redéfinissent. 

Que « tous les salariés puissent 
bénéficier d’une prime annuelle de 
résultats sur les bénéfices réalisés par les 
entreprises », déclare Sarkozy 
responsable de la politique du pouvoir 
d’achat à la Chambre des députés. « Les 
notions d’intéressement et de participation 
ont beaucoup vieilli et ne sont plus 
fortement adaptées aux réalités 
économiques actuelles… Les sommes 
perçues au titre de la participation qui ne 
peuvent être débloquées que 5 ans plus 
tard s’apparentent parfois à de la 
monnaie de singe quand elles sont 
utilisées pour financer une acquisition 
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immobilière, dans un contexte de flambée 
des prix. » 

Donc ? « L’évolution de la 
participation doit être replacée dans le 
contexte économique en particulier 
européen et prendre en compte 
l’accroissement de la concurrence, les 
formes nouvelles du capital… » 
 
Aux origines de la « participation » : de 
Gaulle et le mythe de l’association 
capital-travail. 

Le général de brigade de Gaulle 
cherchait une 3e voie. « Le libéralisme tel 
qu’on le voyait avant-hier est devenu une 
chose inconcevable et insupportable dans 
l’état du monde et 
spécialement dans 
l’état présent de la 
société. Le 
communisme est une 
solution écrasante, 
effroyable pour le 
peuple, c’est une 
solution qui démolit 
tout…  Ni le vieux 
libéralisme ni le 
communisme 
écrasant. Autre 
chose. Quelque 
chose de simple, de 
digne et de pratique 
qui est l’association. 
C’est une vieille idée 
française. » (31 août 
1949) 

L’association 
capital-travail, pour 
de Gaulle, c’était l’égalité des associés 
d’une entreprise et la disparition du 
patronat comme classe hégémonique. 
« Le dirigisme qui ne dirige rien et le 
libéralisme qui ne libère personne » 
étaient les ennemis du général, qui signe 
en 1959 l’ordonnance du 7 janvier qui a 
pour but de « favoriser l’association ou 
l’intéressement des travailleurs à 
l’entreprise ». Participation aux bénéfices 
du capital et à la gestion des entreprises, 
voilà la pensée du président, qui déclare : 
« Une brèche est ouverte dans le mur qui 
sépare les classes. » 

L’ordonnance de 1967, mère de 
toutes les formules maintes fois amendées 

de participation, est un compromis entre 
la pensée du vieux maurassien (royaliste), 
qui se bat pour « un ordre social 
nouveau » et le libéral Pompidou, premier 
des ministres de De Gaulle. Du coup, on 
ne distribuera aux salariés que les miettes 
d’un bénéfice ramené à peu de choses, 
après le passage des comptes de 
l’entreprise entre les mains d’experts 
chargés de le diminuer. La réforme de la 
participation stigmatisait pour de Gaulle 
« la société mécanique qui enlace 
l’homme dans une espèce d’engrenage 
qui est écrasant ». 

Pourquoi évoquer cela ? Pour 
mieux décrire la machine libérale en 

marche et l’arme 
participation qu’elle 
voudrait passer à l’étau-
limeur de son dogme. 
 
Partager et supporter 
les risques 
patronaux ? 

Tout l’effort libéral 
consiste à diluer le 
salaire comme partie 
substantielle de la 
valeur du travail fourni : 

- par l’effacement 
des repères du 
temps de 
travail ; 

- par la 
multiplication de 
primes et de 

systèmes 
contournant les 

prélèvements sociaux ; 
- par l’établissement d’une norme 

individuelle de rétribution, 
alternative à la négociation 
collective du contrat de travail et 
donc du montant du salaire ; 

- par le remplacement de la notion 
de poste de travail par celle de 
sommes de connaissances, de 
capacités individuelles nécessaires 
à l’exercice d’un acte 
professionnel. 

Le but est le suivant : les libéraux 
veulent extirper la rétribution du travail, 
l’extraire des rapports salariat-patronat. Ils 
veulent la lier au risque que prend 
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l’entrepreneur dans la direction de ses 
affaires. Il s’agit de faire supporter une 
part de ce risque patronal au salarié, 
afin que la masse salariale puisse 
évoluer à la baisse, de façon aléatoire, 
sur le modèle de la participation, de 
l’intéressement, de l’action, de la stock-
option. 

Cette pratique sur le salaire 
correspond au traitement de la Sécurité 
sociale : 
chacune de 
ses caisses 
se fonde sur 
les rapports 
salariat-
patronat. 
Déguiser le 
salaire en 
rétribution 
individuelle 
formalise 
une cohérence entre assurance 
individuelle et rétribution individuelle. 

La nouvelle « participation » doit 
convaincre le salarié qu’il est de son 
devoir de supporter les risques d’une 
entreprise qu’il ne dirige pas, dont il ne 
tire aucun profit, dans laquelle il n’est 
présent que de façon précaire. Rendue 
aléatoire, la rétribution pourrait ainsi être 
affectée d’un coefficient de risque 
déterminé par l’âpreté de la concurrence, 
la réussite des affaires, les fluctuations du 
marché… 

Exagéré ? Que fait d’autre le patronat 
quand il impose, sous menace de 

licenciement, le retour aux 40 heures 
payées 35 (cf. la firme Continental) ? 
Qu’ouvre donc comme chantier le 
libéralisme au pouvoir quand il veut 
effacer la durée légale du temps de 
travail, afin de renégocier un salaire 
aléatoire suivant l’évolution du chiffre 
d’affaires ? Que fait donc le Medef quand 
il veut imposer une rupture « à 
l’amiable » du contrat de travail au nom 

du caractère aléatoire et précaire 
de toutes choses en ce bas 
monde ? 

Cette partie aléatoire du 
salaire serait couverte du grand 
manteau de la « participation » 
ou de la distribution de stock-
options, d’actions, ou 
d’intéressement comme 
éléments de la rétribution. 
 
4. Conclusions provisoires : 

mettre les bouchées doubles sur la 
démarche collective. 

Le meilleur moyen de contrer cette 
offensive naissante est de mettre les 
bouchées doubles sur : 

- le prix réel du travail fourni, donc le 
niveau du salaire ; 

- la rémunération qui doit générer 
des cotisations sociales ; 

- le pouvoir d’achat lié uniquement 
au salaire, au revenu du travail. 

Donc cette question du pouvoir d’achat 
est bien liée à la NAO, à la négociation de 
branche, en bref, à la démarche 
collective !

 

Temps de travail – La grande menace 
 

Dans l’esprit du gouvernement, les entreprises auront bientôt la 
liberté de fixer elles-mêmes le seuil à partir duquel une heure de 
travail sera considérée comme supplémentaire. La durée légale du 
temps de travail est apparemment sauve, mais des accords 
d’entreprise permettront d’y déroger… 
 

Le 16 décembre dernier, dans 
l’usine de pneus Continental, à 
Sarreguemines, sous la pression d’un 
ignoble chantage de la direction (« c’est ça 

ou on ferme… »), les travailleurs ont voté 
le retour aux 40 heures. Sarkozy aurait été 
« impressionné » par l’évènement. « Voilà 
l’idée pour liquider les 35 heures ! », se 
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8 
réjouit-il. Trois jours plus tard, Fillon 
envoie une lettre aux syndicats leur 
sommant de négocier un accord global, 
dans lequel serait discuté « le seuil » à 
partir duquel une heure de travail sera 
considérée comme supplémentaire. 
Précision démocratique devenue 
habituelle : faute d’accord rapide, il y aura 
une loi. 

Dans l’esprit du gouvernement, les 
entreprises auraient désormais la 
liberté de fixer elles-mêmes ce seuil, 
par accord local, comme chez 
Continental. Abracadabra, le tour est 
joué !  La durée légale du temps de 
travail est apparemment sauve, mais 
des accords d’entreprise permettront 
d’y déroger… Le 8 janvier, Sarkozy a 
confirmé : la durée légale restera en 
vigueur « sauf dans le cas où un 
accord majoritaire garantit 
l’amélioration de la situation des 
salariés ». Ben voyons… 

Chantages à l’emploi ou à la 
délocalisation aidant, les accords de 
type Continental risquent de se 
multiplier. Or, à Sarreguemines, 
l’abandon de la RTT n’a pas été 
compensé par une hausse 
équivalente des rémunérations, et 
les salaires ont même été bloqués 
pour 2008. Au nom de 
« l’amélioration de la situation des 
salariés », très certainement. 

Le Président a beau 
démentir, cela ne fait qu’un 
mensonge de plus : la durée légale 
du temps de travail en France ne 
sera donc plus en 2008 qu’un vieux 
souvenir. Heureusement que la 
réglementation européenne interdit de 
travailler plus de 48 heures par semaine. 
Beau projet de civilisation ! 

 
La réduction du temps de travail, 

un patrimoine historique : 
 

- 1906 : le 13 juillet, le Parlement vote la loi Sarrier 

instaurant le repos dominical obligatoire de 24 
heures pour les ouvriers et employés du 

commerce ; 
- 1910 : l’âge de départ à la retraite est fixé à 65 

ans ;  
- 1919 : en avril, la loi sur la journée de huit heures 

(48 heures hebdo) est acceptée par le Parlement 
sur la base d’une revendication portée par la CGT ; 
- 1936 : les accords de Matignon et la loi du 20 juin 

instaurent deux semaines de congés payés ; 
- 1956 : la loi du 27 mars 1956 porte de deux à trois 

semaines (soit 18 jours) la durée des congés 
payés ; 
- 1968 : accords de Grenelle : augmentation du 

Smic (+25%) et des salaires (+10%) ; 40 heures 
hebdomadaires ; instauration de la 4

e
 semaine de 

congés payés ; 
- 1982 : semaine des 39 heures ; 5

e
 semaine de 

congés payés ; abaissement à 60 ans l’âge légal de 
départ à la retraite ; 
- 2000 : loi des 35 heures pour les entreprises de 

plus de 20 salariés ; 
- 2002 : le 1er janvier, les 35 heures sont 

généralisées aux entreprises de moins de 20 
salariés.
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Audiovisuel public 
Un coup à la Berlusconi 

 
Lors de la conférence de presse du 8 janvier, Sarkozy a annoncé la 
suppression totale de la publicité en 2008 sur les chaînes de 
télévision publique. Pour le plus grand profit de ses ami Bouygues 
(TF1) et Bolloré. 
 

« Je souhaite donc que le cahier 
des charges de la télévision publique soit 
revu profondément et que l’on réfléchisse 
à la suppression totale de la publicité sur 
les chaînes publiques », dixit le Président. 

Les milieux financiers ont bien saisi 
les intérêts 
de la 
mesure. TF1 
(+8,50%) et 
M6 
(+6,50%) 
ont aussitôt 
connu une 
forte 
hausse de 
leurs cours 
de 
Bourse… 
Un arrêt de 
la publicité 
sur les 
chaînes publiques « créerait évidemment 
un levier énorme pour les chaînes privées. 
(...) Compte tenu des liens de TF1 et 
Bouygues avec le pouvoir en place, on se 
doutait déjà qu’ils ne seraient pas 
défavorisés », commentait trader. 

Le budget pub du groupe France 
Télévisions est conséquent : 800 millions 
d’euros de recettes en 2007. On 
comprend qu’à l’annonce de la mesure, 
Bouygues puisse déboucher le 
champagne. La suppression de la publicité 
sur France Télévisions ne peut se traduire 
que par une réduction du budget des 
chaînes publiques. 

Le coup est double pour Nicolas 
Sarkozy qui sert les intérêts du parrain de 
son fils Louis et asservit un peu plus le 
service public télévisuel en le rendant 
totalement dépendant des seuls 
financments publics. 

Ce coup à la 
Berlusconi permet de 

renforcer 
substantiellement le 
chiffe d’affaires des 
chaînes amies (TF1 
et M6). « Nicolas 
Sarkozy renvoie 
l'ascenseur en 
saignant à blanc le 
service public. Et les 
bénéficiaires sont les 
amis très proches du 
pouvoir : Bouygues, 
Bolloré, Lagardère... 
dont les appétits ont 

été éveillés », a expliqué notre camarade 
Marc Chauvelot, secétaire général du 
SNRT-CGT de France 3, dans une 
interview donnée au Nouvel Obs (9 
janvier). Avant d’ajouter : « Dans une lettre 
de Nicolas Sarkozy envoyée en août à 
Christine Albanel, un des objectifs était la 
constitution d'un grand groupe audiovisuel 
de taille européenne. Une hypothèse 
serait que Lagardère ou Bolloré rachète 
des chaînes du service public pour 
constituer ce groupe. » 

Une hypothèse lourde de 
conséquences démocratiques. 
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Liberté d’informer 
Au péril de leurs vies 

 

Emprisonnés à Niamey, quatre journalistes nigériens et français 
risquent d’être condamnés à mort. 
 

A Niamey, Niger, quatre 
journalistes sont en prison. Les deux 
Nigériens : Moussa Kaka, directeur de la 
radio privée Saranouya FM, 
correspondant à Niamey de Radio France 
International (RFI), et Ibrahim Diallo, 
directeur du bimensuel Aïr 
Info, sont emprisonnés 
depuis plus de trois mois. 

Les deux Français, 
Thomas Dandois et 
Pierre Creisson, 
respectivement journaliste 
et cameraman de l'agence 
Camicas Productions, ont 
été arrêté au Niger le 17 
décembre 2007, alors qu'ils 
réalisaient un reportage 
pour la chaîne Arte. Ils 
ont été inculpés 
d'« atteinte à la sûreté de 
l'Etat », passible de la 
peine de mort. Les 
autorités reprochent aux 
journalistes d'avoir enfreint 
l'interdiction de se rendre 
dans le nord du Niger pour réaliser un 
reportage sur la rébellion touareg du 
Mouvement des Nigériens pour la justice 
(MNJ). 

Concernant les Français, « nous 
avons pu les contacter par téléphone et, 

apparemment, ils sont bien traités », a 
déclaré à L’ Humanité Marc Dandois, le 
frère de Thomas. « Malheureusement, il 
semble que la procédure judiciaire soit 
enclenchée, l’instruction pouvant, à elle 
seule, prendre jusqu’à trente mois », 

ajoutait-il tout de même. 
Le Niger se 

trouve en guerre contre 
une rébellion touareg 
dans le nord du pays, 
région sensible où est 
exploitée la première 
richesse du pays, 
l’uranium - un des tout 

premiers 
approvisionnements du 
nucléaire français sous 
la conduite d’Areva…  

Pour tous les 
quatre, la mobilisation 
internationale est 
déterminante pour 
tenter d’atténuer la 
gravité de leur situation. 
En France et au Niger 

des initiatives de soutien ont été lancées, 
notamment par la Ligue des droits de 
l’homme. Un site a été ouvert sur lequel 
on peut prendre des nouvelles des deux 
journalistes et témoigner de son soutien.

 
 

 

http://pierre.thomas.alhassane.info/index.php/

