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Communiqué de la Fédération CGT des activités postales et de 

télécommunications 

 
 France Télécom 

 

 

Le Monde : partenariat technique  

ou dictat politique ? 

L’annonce faite par Stéphane Richard, d’abord à l’assemblée générale des actionnaires et puis dans la presse, de 

participer à la recapitalisation du Monde au côté du nouvel Observateur et de Prisa (El Païs), a été argumentée par le 

Directeur général de France Télécom comme une stratégie en matière de contenu pour « nouer des partenariats avec 

les éditeurs ». 

Dans ce cadre France Télécom s’engagerait sur un accord industriel avec Le monde interactif (filiale du Monde) pour 

le développement de contenus interactifs par le rachat de la participation des 34% de Lagardère « Nous n’avons pas 

l’intention d’intervenir sur le contenu rédactionnel du Monde. Orange ne sera jamais un groupe de presse » a-t-il 

ajouté.  

La presse quant à elle s’est fait l’écho de pressions de l’Elysée pour que France Télécom rentre dans la course face à 

un trio : Free(Iliad), Banque Lazard, Pierre Bergé (Yves St Laurent). 

Ces pressions, rajoutées aux liens qui unissent le Président de la République au nouveau dirigeant de France 

Télécom, Stéphane Richard, ne laissent que peu de doute sur la volonté du pouvoir de mettre sous tutelle Le Monde. 

N’est-on pas en train d’assister à la « Berlusconisation » Sarkosiste de la presse française ? 

Pour la CGT, défend farouchement l’indépendance éditoriale et la pluralité de la presse, celle-ci ne doit pas être prise 

en otage dans le cadre de la bataille idéologique en vue des prochaines élections pour servir les intérêts de tel ou tel 

parti politique.  

Par contre face aux difficultés que rencontre la presse écrite, l’état doit jouer son rôle au travers d’aides diverses. 

Dans les faits, pour masquer les méfaits de la mondialisation libérale, de plus en plus contestée, les géants de 

l’industrie et de la finance, investissent dans la presse pour la contrôler et formater l’information à leur profit pour que 

rien ne change. 

La numérisation de la presse (Internet, mobile, Iphone, tablette…) constitue bien une évolution incontournable et 

dans ce cadre, la pluralité de la presse et l’indépendance éditoriale doivent également être préservées; le grand 

emprunt prévoit 2 milliards pour les réseaux très haut débit et 2 milliards pour l’aide à la numérisation de la presse. 

Cela devrait aider à ce que toute la diversité de la presse, ainsi que les nouvelles applications qui seront développées 

dans ce cadre (informations culturelles locales, e billetteries, critiques de spectacles….) puissent être accessibles au 

plus grand monde, y compris sur tous les nouveaux supports numériques de tous les opérateurs. 

Pour la CGT, les partenariats passés entre opérateurs des Télécom et les groupes de presse, s’ils existent, devraient 

prendre la forme d’une aide réciproque et non de montage capitalistique. 

Dans tout les cas, le sauvetage du groupe Le Monde ne doit pas se faire sur le dos des salariés. Les repreneurs quels 

qu’ils soient doivent apporter des solutions pour développer les activités (presse papier et/ou numérique) et garantir 

l’emploi de tous les salariés du Monde, du Nouvel Observateur, de France Télécom et de toutes les catégories de 

personnels (imprimeurs, journalistes, administratifs…) la CGT y veillera !  
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