
 

Je ne mandaterai le conseil de gérance pour aucune des deux solutions de refinancement qui 
nous sont proposées. Elles n’ont pour conséquence que de détruire l’identité du journal et du 
groupe. Demandons à Télérama ce que signifie d’être racheté par un autre groupe de presse ; 
demandons aux Echos ce que signifie d’être racheté par des hommes d’affaires, même avec la 
garantie d’une charte d’indépendance. Dans un cas, nous serons à la merci d’un fonds 
américain aléatoire. Dans l’autre, nous serons aux yeux du public le quotidien de l’opérateur 
Free appuyé par la banque Lazard. 

Je plaide, en revanche, pour une refondation du Monde, opérée avec l’appui du pôle 
d’indépendance et de toutes forces qui respecteraient l’indépendance du journal, autour d’un 
projet stratégique innovant, recentré sur l’identité du journal et ses valeurs fondatrices. 

 

Les deux solutions de refinancement proposées sont à rejeter pour trois raisons, selon moi : 

1. parce que la « vraie » crise de trésorerie est pour la fin de l’année. Nous avons du 
temps. Et parce que le besoin de financement du Monde à court terme peut être assuré 
par le pôle d’indépendance. Ce besoin, est de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros 
(recouvrant surtout les 25 millions d’emprunt à la BNP). Ce montant est sans 
commune mesure avec les sommes que doivent débourser d’éventuels repreneurs pour 
s’assurer, sans risque (compte tenu des ORA), une prise de contrôle majoritaire. Le 
groupe dispose d’actifs, qui peuvent être soit cédés, soit recomposés, avec l’accord des 
personnels bien entendu - une éventualité à laquelle d’ailleurs certains se sont déjà 
préparés. Enfin, il dispose d’ « amis », nous les avons vus hier, qui peuvent nous aider, 
si leurs intentions sont pures, à la condition de ne pas gaspiller leur argent.  

2. La perte de contrôle est prématurée parce que, surtout, les difficultés du Monde 
résultent moins d’un problème de financement que d’un problème de stratégie et 
d’imagination. Quand une stratégie est bonne, il est bien rare que l’on ne trouve pas de 
financement, même si l’on a des dettes. Comme l’a dit Claude Perdriel, le problème de 
notre entreprise, représentative d’une presse de deuxième moitié de vingtième siècle, 
est un problème d’adaptation à la société contemporaine. La question n’est pas de 
faire, par un glissement allitératif, mais destructeur au plan de l’identité, un « journal 
de préférence ». La question aujourd’hui est de savoir comment organiser la référence 
que représente le Monde, dans un monde multimédia, fragmenté en réseaux, dans une 
société individualisée, où la consommation d’information est de plus en plus 
personnalisée,  où la valeur se coconstruit de plus en plus avec le public et par le biais 
de partenariats. La question est désormais de se penser non plus seulement en terme de 
productions d’information (ce qui coûte cher), segmentées par support, mais en termes 
plus généraux d’activités de services à offrir aux lecteurs, voire à des institutionnels, 
en se positionnant, par exemple, très clairement sur le champ de l’aide à l’exercice de 
la citoyenneté.  

3. Enfin, la perte de contrôle est à rejeter, parce que cette perte signifierait une rupture 
radicale, sans espoir de retour avec le projet fondateur. Il s’agit bien de la mort d’une 
certaine conception de la presse et du journalisme. Un journaliste au Monde – et quel 
qu’il soit : éditeur, écrivant, correcteur, qu’il soit au texte, à la photo ou la maquette - 
est indépendant parce que qu’il reste maître de son destin, qu’il se prend en charge 
comme il prend en charge le destin sa collectivité, parce que par nature, il est citoyen 
dans son entreprise et qu’il prend part, tant bien que mal, malgré les difficultés, à 
l’évolution de sa société. Un journaliste du Monde (enfin c’est ma conception) ne croit 



pas à la « fatalité » des chiffres et des données économiques. Il tient sa crédibilité vis-
à-vis du public, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs qu’il garde à distance, de sa faculté à 
tenir debout, à endurer, à ne pas renoncer, et d’assumer son pouvoir, en toutes 
circonstances, par une très forte éthique de la responsabilité. 

Pour ma part, je n’oublierai jamais que lorsqu’il y a 25 ans, je franchissais la porte de 
la rue des Italiens, le journal sortait groggy d’une de ces crises dont il a le secret. Tout 
était perdu. Mais comme tout sera perdu en 1990, à nouveau en 1994 ! C’était en 
1985, j’avais 23 ans. Le journal procédait à la vente de son immeuble. Mon embauche 
et mon premier salaire, je le dois, à l’acceptation de la collectivité des journalistes de 
cette génération d’une baisse de leur rémunération de 10% pour que l’entreprise 
perdure et à la décision du directeur d’alors, M. Fontaine, de diminuer unilatéralement 
celle des 20 plus hauts-dirigeants de 20%. Si vous êtes dans cette salle, Mesdames et 
Messieurs, je vous remercie pour votre générosité.  

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années, Le Monde n’offre plus le moindre CDD aux 
jeunes journalistes qui aspirent à être formés pour la relève et à nous apporter leur 
énergie, leur talents, leurs regards. Et cela pour 1500 euros mensuels. Tous les autres 
médias le font, même en difficulté. Même Mediapart, dont on connaît les difficultés à 
faire vivre son modèle économique, offre des CDDs aux apprentis journalistes sortis 
d’école. Dans le même temps, nous persistons à rémunérer 700.000 euros annuels un 
directoire, qui aujourd’hui, contrairement à ses promesses d’hier et à celle du président 
du conseil de surveillance nous propose à la vente, estimant même publiquement que, 
par ces temps de grande braderie, nous sommes « une belle opportunité » ! Dans le 
même temps,  et il faut le dire aussi, nous ne voyons plus que nous-mêmes, malgré 
toutes les incohérences et les inégalités dont souffrent les uns et les autres, nous 
demeurons dans le premier décile des revenus en France, avec un certain nombre de 
semaines de congés et de RTTs que nous envie le commun des mortels salariés. 

Nous avons perdu notre générosité et la société, finalement, en se détachant de nous, 
nous le rend bien. 

Xavier Niel, hier, nous a fait part du peu de cas qu’il attache à la notion d’héritage. Un 
héritage, effectivement, on en fait ce que l’on veut. On le garde précieusement sans y 
toucher, au risque de son inutilité. On le dilapide pour se faire plaisir et en profiter, au 
risque d’oublier sa part de solidarité générationnelle. 

On peut aussi décider de le faire vivre.  

Je rappelle que celui dont, finalement, par lettres gothiques interposées, nous tenons 
tous notre image, notre carte de visite, un peu de notre identité et de notre légitimité – 
Hubert Beuve-Méry - s'estimait fier, disait-il, «d'avoir dirigé un journal qui 
n'appartienne à personne et qui ne soit vendu à personne. J'aurais préféré cent fois 
crever, écrivait-il, en ajoutant : « Et c'est cela qui a permis, je crois, la réussite de 
l'entreprise.» 

 


