
L’événement
Charlie hebdo reparaît
mais des questions restent en suspens

>Le numéro 1179 de Charlie hebdo paraît demain, 25 février. «Il fallait qu’on se fixe
une date pour se jeter dans le grand bain», a expliqué Riss dans une interview aux

Inrockuptibles il y a une dizaine de jours. Un mois et demi après l’attentat qui a décimé la
rédaction, le journal va reprendre son rythme hebdomadaire habituel, malgré les nombreuses
questions qui se posent encore.

Quel contenu?
Charlie hebdo ne change pas ses habitudes et va se concentrer
sur ce qui a marqué l’actualité ces dernières semaines: procès
du Carlton et DSK, interview du nouveau ministre grec des
Finances, Yanis Varoufakis, profanation d’un cimetière juif,
Salon de l’agriculture, grippe. Et le terrorisme, toujours
autant d’actualité après les attentats à Copenhague, comme
semble le regretter le rédacteur en chef, Gérard Biard, cité
par Raphaëlle Bacqué dansM, le magazine du Monde: «On va encore
être obligés de parler de ça, Et on va encore nous dire que c’est
notre obsession. Ce n’est pas la nôtre. C’est la leur»! A la
Une, un dessin de Luz, avec en manchette: «C’est reparti!»
Charlie hebdo est de retour et s’est remis au travail.

Avec qui?
Après avoir perdu cinq dessinateurs emblématiques, deux chroniqueurs et un secrétaire de
rédaction, le journal doit trouver de nouveaux collaborateurs. Susciter des vocations,
former de jeunes dessinateurs comme Cabu l’avait fait avec Charb, Riss, Tignous et Luz,
se rapprocher des écoles qui ont des sections dessin de presse. Telles sont des pistes à
explorer pour Charlie hebdo. Mais recruter est une tâche compliquée, a confié Riss aux
Inrocks et à M, le magazine du Monde: certaines personnes approchées demandent si elles
doivent signer de leur vrai nom, si elles doivent assister aux conférences de rédaction…
Mais dans ce numéro 1179, on découvrira des dessins de deux nouveaux dessinateurs: Dilem
et Pétillon.

Comment travailler sous protection policière?
La question de la sécurité de l’équipe est plus présente que jamais. Accueillie pour le moment
par Libération, l’équipe visite de nouveaux locaux, avec des spécialistes en blindage et en
dispositif antibombe, précise l’article de M, le magazine du Monde. «Deux mois auparavant,
toute la bande aurait henni de rire de se voir ainsi discuter d’alliages résistants aux balles
et de caméras de surveillance, comme dans un James Bond», ajoute Riss dans cet article, lui
qui bénéficie d’une protection policière. «Mais personne n’a le cœur à plaisanter. Huit
visages aimés manquent aux conférences de rédaction. Riss est désormais visé par une fatwa»,
rappelle Raphaëlle Bacqué. La journaliste Zineb El Rhazoui et son mari ont aussi reçu des
menaces de mort, et sont également sous protection policière désormais. Malgré ce contexte,
la rédaction doit s’efforcer de faire un journal satirique et drôle.

Que faire du capital?
Entre les dons, les ventes du numéro 1178, et les nouveaux abonnés passés de 10 000 à plus de
200 000, le journal se retrouve avec un capital estimé entre 15 et 20 millions d’euros. Que
faire de cet argent? Les dons seront reversés à l’association des Amis de Charlie, pour les
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7 clés pour comprendre la presse
en 2015
Confrontée à une baisse de ses
ventes au numéro et de ses
recettes publicitaires, chahutée
par l'émergence du numérique,
la presse bouge et il est souvent
bien difficile de suivre toutes
ces évolutions. Pour s'en
sortir, les éditeurs doivent
faire preuve d'imagination et
d'innovations. Pour mieux aider
à comprendre cette mutation, et
dessiner des pistes de réflexion,
les Clés de la presse organise,
le 18 mars, sa formation « 7 clés
pour comprendre la presse
en 2015 ». Un tour d'horizon
des enjeux du secteur, à travers
son nouvel environnement,
ses acteurs, ses mutations,
ses innovations (éditoriales,
commerciales, marketing),
ses modèles économiques,
la place du numérique,
le potentiel de la marque…
Une mise à niveau indispensable.
En savoir +
www.lesclesdelapresse.fr

Talents 

Marie Scholasch est promue
directrice mobile & apps
de Boulanger.
Marion Biti, responsable
communication et publicité
de l’hebdomadaire Politis
depuis sept ans, quitte
ses fonctions le 11 mars.

En bref

Le Bonbon, mensuel gratuit
de bons plans lancé à Paris
il y a six ans, part à l’assaut
de l’international
en s'implantant à Londres.
Le site Lebonbon.co.uk propose
déjà une sélection
d'événements, de restaurants

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations
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familles des victimes. Le reste de l’argent sera gelé, a affirmé Riss aux Inrocks, et dédié
à la pérennité et «à la sauvegarde du journal en cas de danger, de crise exceptionnelle».
Les ventes seules doivent assurer la trésorerie.

La question de l’actionnariat se pose également, puisque Charb détenait 40% des parts.
«Une écrasante majorité de la rédaction réclame un changement profond qui passe à la fois
par un actionnariat redistribué et une plus grande transparence des décisions, pointe
Raphaëlle Bacqué. Les statuts de la société stipulent qu’en cas de décès, les parts du défunt
seront prioritairement proposées à d’autres actionnaires. Riss (qui possède 40% du capi-
tal) et Eric Portheault (20%) ont soumis à Luz, le dessinateur le plus emblématique de Char-
lie, désormais, de reprendre les parts de Charb, détenus depuis son décès par ses parents.
Luz a refusé. Le dessinateur milite, comme les autres, pour une forme de coopérative, une
société des rédacteurs qui serait actionnaire du journal». Tout reste donc à faire.

Quel tirage?
La définition du tirage constitue un autre casse-tête pour les dirigeants de Charlie hebdo pour
la sortie de ce numéro. S’il n’est bien sûr pas prévu d’imprimer 8 millions d’exemplaires, il
faut en prévoir suffisamment pour satisfaire les demandes de tous les marchands de journaux.
C’est pourquoi MLP a demandé à tous les diffuseurs de leur fournir leurs souhaits en la matière.
«Il n’est pas question de créer à nouveau du dépit, tant chez les marchands que chez les lec-
teurs», nous explique Patrick André, directeur délégué de MLP, qui promet des quantités suf-
fisantes pour tous, quitte à multiplier les invendus. Finalement, il a été décidé d’en tirer
2,5 millions d’exemplaires. Jessica Ibelaïdene

Presse quotidienne régionale
Tapie impose ses hommes à la Provence

>Avec le départ du Pdg, Marc Auburtin, qui était en place (comme directeur général)
avant l’arrivée de Bernard Tapie, la Provence tourne une page de son histoire. Les

clés sont désormais confiées à Claude Perrier, arrivé en juillet en provenance de Radio France
en tant que directeur général délégué en charge du développement, et directeur de la publi-
cation. A la fois directeur de la rédaction et directeur de la régie publicitaire, c’est à
lui que revient désormais la mission de construire l’avenir de la Provence, dont la diffu-
sion France payée a encore baissé de 2,94% l’an dernier, à 113 641 exemplaires.

Il devra d’abord rassurer les équipes en interne, perturbées par les départs de plusieurs
cadres du journal, dont David Atlan, patron de la régie publicitaire, ou Lidwine Maltête,
ancienne responsable du numérique, mais aussi par la montée en puissance de Stéphane Tapie,
le fils de l’homme d’affaires. Après avoir pris en charge les développements de la Provence
TV, puis produit l’émission «Tapie se met à table», diffusée à l’occasion des élections
municipales de 2014, ce dernier a été nommé, le 17 février, responsable des activités numé-
riques du groupe.

Autre sujet d’inquiétude en interne, l’annulation de l’arbitrage dans l’affaire Tapie-
Crédit lyonnais. S’il doit rembourser tout ou partie de la somme reçue, qu’adviendra son
investissement dans la Provence? Si Claude Perrier a assuré, le 20 février, que le groupe
n’était pas impacté par les conséquences de cette décision, il faudra plus qu’une simple
déclaration pour rassurer.

«La situation de Nice matin est bonne»

>L’ancien procureur de la République de Nice, Eric de Mongolfier, a quitté le conseil
de surveillance du groupe Nice matin car il n’a «pas été réuni dans des conditions

qui permettent de prendre les décisions qui reviennent»à cette instance, a-t-il raconté au
Point. Il s’est notamment étonné d’entendre parler de la vente d’actifs immobiliers, trois
mois seulement après la reprise du groupe. Robert Namias, président du directoire depuis le
mois de décembre, a réagi en assurant que «la situation financière de Nice matin (était)
bonne». Selon l’AFP, il a d’ailleurs écrit un courrier aux 950 salariés du groupe afin de
les rassurer. «Les comptes ont été redressés, la trésorerie est largement positive et l’en-
treprise assurée de sa pérennité». Le groupe a 6 millions d’euros de trésorerie, et un prêt
de 4 millions d’euros accordé par Bernard Tapie doit être remboursé par anticipation, grâce
à la vente des murs des agences de Cannes, Saint-Tropez et Monaco, a-t-il précisé. La vente
de terrains, dans les trois ans, devrait aussi avoir lieu, le groupe bénéficiant de 40 mil-
lions d’actifs immobiliers.

et d'idées de sorties
culturelles. Le mois prochain,
une version papier du Bonbon
London sera également lancée
à 50 000 exemplaires.
France télévisions a déposé,
le 19 février, un recours contre
l'avertissement du conseil
supérieur de l’audiovisuel pour
sa couverture des attentats
de Paris, récusant avoir mis
en danger les otages de l'Hyper
cacher et de l'imprimerie
de Dammartin-en-Goële.

Institutionnel

Le Spiil se dote d’une nouvelle
gouvernance
Un mois après de recrutement
d’une directrice, Gabrielle
Boeri-Charles, le Syndicat
de la presse indépendante
d’information en ligne (Spiil)
vient de se doter, le 19 février,
d’une nouvelle équipe dirigeante
pour une durée de trois ans.
Jean-Christophe Boulanger,
fondateur de Contexte,
également l'un des associés de
Brief.me et l'un des fondateurs
de Telos, succède ainsi
à Maurice Botbol (Indigo
publications) à la présidence
du syndicat. De son côté,
Laurent Mauriac, fondateur de
Brief.me, remplace Edwy Plenel
(Mediapart) comme secrétaire
général, où il sera notamment
en charge des relations
institutionnelles. Ils seront
soutenus dans leur tâche par
deux vice-présidents: Julien
Monier, directeur
de la rédaction d'Essonne info,
un journal d’information
indépendant et local publié
uniquement en ligne, en charge
de l’animation; et Thierry
Duqueroy, directeur marketing
et diffusion de l'UFC-Que
choisir, en charge
du développement (qui sera
remplacé à mi-mandat par
Marie-Noëlle Lopez, directrice
associée de Planet labor, site
d'information sur l'actualité
sociale européenne
et internationale, édité en
français et en anglais). Enfin
David Ascher, directeur
des publications des Editions
Cogiterra, reste trésorier.




