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Latouche à la conquête
de la presse lyonnaise
Lyon Capitale a un nouveau patron. Après maints
rebondissements et plusieurs reports, le tribunal de
commerce a accepté, fin avril, le plan de continuation
proposé par le PDG de Fiducial, qui devient donc, pour
350 000 euros, le nouveau patron de l’hebdomadaire
lyonnais, en redressement judiciaire depuis janvier.
Dans un communiqué paru sur le site du magazine,
les journalistes indiquent qu’ils doivent proposer un
projet à leur nouveau patron.
Egalement actionnaire au sein de Lyon Mag, une
autre publication hebdomadaire locale, Christian
Latouche montre là aussi quelques velléités de
patron de presse... Ce qui est à l’origine d’un autre
conflit qui dure depuis plusieurs mois, entre le
chef d’entreprise lyonnais et le magazine, et sur
lequel devra également se prononcer le tribunal
de commerce dans les semaines à venir. Christian
Latouche avait prêté 500 000 euros à Lyon Mag
qui accusait un sérieux déficit. Une somme qu’il
pouvait se faire rembourser sous forme d’actions.
Ce qu’il n’a pas manqué de demander, avec pour
conséquence directe le fait de devenir l’actionnaire
majoritaire de l’hebdomadaire. Pour le moment,
la direction fondatrice de Lyon Mag affirme que
dans pareille situation, elle quitterait le magazine
avec une bonne partie de la rédaction pour fonder
éventuellement un autre titre, ne laissant au patron
lyonnais qu’une coquille vide.
A ce jour, Christian Latouche maintes fois sollicité
n’a toujours pas souhaité s’exprimer et reste donc
très discret sur ses projets dans la presse locale.
Des vidéos visibles sur le Net révèlent toutefois
quelques éléments de sa personnalité. Lors d’un
congrès réunissant plusieurs patrons de PME,
Christian Latouche étaye avec ferveur plusieurs
des thèmes favoris de l’extrême droite, s’inquiétant
notamment de la situation des « Français de souche
». Une autre vidéo le montre à la tribune à l’occasion
de l’université d’été du MNR (parti de Bruno Mégret).
Aujourd’hui, les journalistes de l’hebdomadaire
lyonnais affirment avoir eu les garanties de leur
indépendance, indispensable pour que leur journal
reste celui, comme le dit leur sous-titre, celui « des
esprits libres ».
Paul Carret
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