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Numéro 136 -- 25 septembre 2014

Lundi 6 octobre 2014

Débat : le point sur la presse régionale en Midi-Pyrénées
Le prochain débat de l’AJT-MP aura lieu lundi 6 octobre à 19h au Novotel Toulouse Centre
Compans-Caffarelli.

Projets de rachats en PQR, réussites, créations ou disparitions de titres… cela bouge beaucoup en
presse écrite lors de cette rentrée. Ce débat tentera de faire le point sur la situation et analysera ses
conséquences sur l’offre rédactionnelle dans notre région.

Renseignements et réservation pour le dîner : ajt@ajt-mp.org

Date, lieu et modalités :

Le lundi 6 octobre 2014 à 19h00 au Novotel Toulouse Centre Compans-Caffarelli, 5 place Alfonse-
Jourdain, Toulouse. (Métro Compans-Cafarelli).

Comme à son habitude, l’AJT-MP vous propose ensuite de prendre un repas dans les salons du
Novotel. Tarif : 17€ (repas, apéritif, vin et café). La réservation au dîner est obligatoire. Merci donc de
confirmer par mail d’ici au vendredi 3 octobre à ajt@ajt-mp.org. Seules les personnes qui auront
confirmé seront prises en compte. Le paiement s’effectuera sur place. Nos réservations valent
engagement auprès de notre partenaire le Novotel. Nous demanderons le remboursement aux
personnes ayant réservé mais qui ne seront pas venues. Merci de votre compréhension

Deux enquêtes régionales “sensibles” de L’Express et de Marianne

A retrouver en kiosque et en version pdf, deux enquêtes menées par nos confrères et
camarades Jean-Luc Ferré et Frédéric Dessort, publiées respectivement par “L’Express” et
“Marianne”.

En kiosque jusqu’au 1er octobre, l’enquête de Jean-Luc Ferré publiée par “L’Express” : “Jean-
Michel Baylet, à quitte ou double”. Elle fait le point sur les capacités et stratégies d’influence du
cacique régional, largement bousculé au plan local, mais qui conserve et développe de sérieux
atouts nationaux à l’approche des Sénatoriales. A retrouver aussi sur le Web (uniquement le papier
d’ouverture).

Une autre enquête a été menée par Frédéric Dessort pour “Marianne” : “Un hôpital sur un terrain
explosif”. Inconnue d’une bonne partie des Toulousains, Herakles est une usine chimique Seveso
“seuil haut”. Elle n’est autre que l’ancienne SNPE passée dans le giron de Safran, qui continue ses
activités dangereuses à proximité du cratère d’AZF, et donc de la ville mais aussi de … l’Oncopole.
Publié il y a un mois, il est possible de lire en ligne ce dossier en téléchargeant ce PDF. A savoir
également que l’auteur poursuit son enquête sur son blog, sur sa rubrique “Sévère zone”
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également que l’auteur poursuit son enquête sur son blog, sur sa rubrique “Sévère zone”

Fabrice Goll nouveau rédac chef de France 3 Midi-Pyrénées

Plusieurs changements marquent la rentrée des antennes régionales de France 3. Fabrice Goll est le
nouveau rédacteur en chef de France 3 Midi-Pyrénées. Il était auparavant rédacteur en chef de
France 3 Ile-de-France. Fabrice Goll, quarante cinq ans, succède à Laurent Mazurier, nommé
rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes.

Les gens du Monde : le quotidien d’un quotidien

Le documentaire d’Yves Jeuland est maintenant sur les écrans : Les gens du Monde est une plongée
dans le service politique du quotidien du soir pendant la campagne présidentielle de 2012. On
assiste aux débats au sein de la rédaction : faut-il afficher une préférence pour François Hollande ?
Le réalisateur Yves Jeuland viendra présenter son film le jeudi 18 septembre à 20h30 au cinéma
ABC (13 rue Saint-Bernard Toulouse).

Le groupe La Dépêche réorganise sa direction

Plusieurs changements sont intervenus dans l’organigramme du groupe La Dépêche. Jean-Nicolas
Baylet, fils du PDG Jean-Michel Baylet, est nommé directeur général. Il est désormais secondé par
Eric Laffont, neveu de Jean-Michel Baylet, et par Frédéric Touraille, ancien directeur général de Nice
Matin. Celui-ci, semble-t-il, est appelé à exercer un rôle important parmi la direction. Par ailleurs José
Biosca devient directeur de l’information et de la production des contenus. Quant à Bernard Maffre,
vice-PDG, il est chargé de conduire les cruciales négociations avec le Groupe Sud-Ouest pour le
rachat des Journaux du Midi.

Le Groupe La Dépêche négocie le rachat des Journaux du Midi

L’information était connue depuis longtemps, elle est officielle depuis le 29 août : le groupe La
Dépêche a entamé des « négociations exclusives » avec le Groupe Sud-Ouest (GSO) pour acquérir
les Journaux du Midi.

[Lire la suite sur notre site]

 

Rejoignez, soutenez 
l’Association des Journalistes de Toulouse 

et de Midi-Pyrénées
Rencontrez vos confrères

Participez à nos soirées thématiques
Soyez informés sur l'actualité de la profession et des médias régionaux

Participez à une association citoyenne

Votre association ne dépend d'aucun pouvoir public, financier ou médiatique.

Adhésion (journalistes) : 20 euros par an (10 euros pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants).

Soutien (pour les non-journalistes) : 10 euros minimum par an.

Modus operandi :

Merci de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées, vos collaborations et votre
motivation à nous rejoindre. 
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motivation à nous rejoindre. 
Le règlement doit être fait par chèque, libellé à l’ordre de L’« Association des Journalistes de

Toulouse et de Midi-Pyrénées », et envoyé à l’adresse suivante :

AJT-MP - Novotel Toulouse Centre - 5 place Alphonse-Jourdain - 31000 Toulouse
ajt@ajt-mp.org

Merci de votre soutien !

Cette lettre d'information compte 715 abonnés dont plus de 300 journalistes pour l'essentiel de la
région toulousaine.

N'hésitez pas à nous signaler vos infos : ajt@ajt-mp.org

Pour recevoir les actus dès qu'elles sont publiées sur notre site, faites un copier-coller de ce lien dans votre lecteur
de flux RSS : 

http://www.ajt-mp.org/spip.php?page=backend

Si vous souhaitez réagir, nous faire part de vos commentaires, un mail à ajt@ajt-mp.org

Partenaires de l'AJT-MP :

.

.

Ecole de Journalisme de Toulouse

 

 
Tous droits réservés à 

l'Association des Journalistes de Toulouse et Midi-Pyrénées, 
5 Place Alfonse Jourdain 

31 000 Toulouse
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ajt@ajt-mp.org

Pour vous désinscrire cliquez ici
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