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Ils l'ont fait.  
Les salariés de Nice-Matin ont convaincu les juges du Tribunal de commerce qu'ils étaient 
les mieux placés pour sauver leur journal. Mieux placés que les autres candidats à la 
reprise, propriétaires de grands groupes de presse ou hommes d'affaires, qui 
n'imaginaient pas d'autre issue pour l'entreprise, que celle, sinistre, de suppressions de 
postes par centaines. 
Les salariés, eux, ont imaginé leur avenir autrement, au sein d'une coopérative. Ils 
n'avaient pas d'argent, mais ils ont eu des idées : cagnotte commune, financement 
participatif, départs volontaires concertés, appel de fonds tous azimuts, vente aux  
enchères, concert de soutien... La lutte fut parfois dure, souvent festive, toujours 
accompagnée d'un travail acharné pour démontrer qu'ils savaient faire. Qu'ils pouvaient le 
faire. Et ils l'ont fait. 
Ce projet de coopérative, le syndicat SUD France Télévisions l'a soutenu, modestement, 
avec les moyens qui sont les siens, comme des milliers de lecteurs, citoyens, 
personnalités ou anonymes, qui ont répondu à cet appel au financement participatif, lancé 
par la coopérative. 
 
L'avenir dira si cette belle aventure sera aussi celle d'une renaissance éditoriale, que de 
nombreux lecteurs-citoyens attendent. 
Seule ombre au tableau : le rachat de 50% de Corse-Matin par celui qui a déclaré 
récemment qu'il “n'aimait pas les journalistes": Bernard Tapie, qui possédait déjà la moitié 
du titre corse. 
Malgré ce "sacrifice" consenti par la coopérative pour renflouer les caisses, SUD France 
Télévisions ne peut que se réjouir de voir des salariés prendre leur destin en main pour 
échapper à une logique financière injuste. Pour ceux qui en doutaient, cette réussite est 
aussi la preuve que l'action collective a encore du sens. Qu'elle peut être festive, 
imaginative, solidaire, unitaire, efficace, et porteuse d'espoir pour tous les salariés 
soucieux de ne pas se laisser confisquer leur entreprise par quelques puissants décideurs, 
pour qui  l'information est un produit comme les autres ... À bon entendeur... 
 
 

 

Antibes, le 10 novembre 2014 
 


