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Autour de la «NZZ», une bataille

pour l'âme de la droite alémanique
> Médias Le contrôle du journal radical zurichois oppose libéraux et proches de l'UDC
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C'est un tournant majeur tion de la Nette Zürcher Zeitung
dans la lutte d'influence que se pour prendre les rênes du prestilivrent conservateurs et libéraux gieux journal zurichois. Lia dû y
pour le contrôle de la droite alé- renoncer face à la levée de boumanique. Lundi, le biographe et cliers de la rédaction, des misympathisant de Christoph Blo- lieux économiques et de nomcher Markus Soinm a confirmé breux lecteurs du quotidien.
«Markus Somm est un proche
avoir été approché par la direc-
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de Christoph Blocher. C'est incompatible avec la ligne libérale
de la NZZ», disait le sénateur zu-

richois Felix Gutzwiller quelques minutes avant que Markus
Somm ne renonce. «En Suisse et

à l'étranger, le quotidien serait
considéré comme le journal de
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Christoph Blocher. Cela ne va sidé par le Romand Etienne Jornod, semble avoir sous-estimé
pas et cela nous inquiète.»
Le choix de Markus Somm les résistances de sa rédaction et

semble avoir été dicté par le de son lectorat, horrifiés par
souci de rapprocher le journal, l'idée de voir Christoph Blocher

porte-étendard historique du et ses amis contrôler le plus beau
PLR, de l'UDC. Et de forger ainsi fleuron de la presse suisse.

Un conseil d'administration
vatrice, sur une ligne décom- devrait avoir lieu ce mardi pour
une alliance de la droite conser-

plexée et résolument euroscep- évoquer la nomination du noutique.
veau rédacteur en chef du jourMais, ce faisant, le conseil nal.
d'administration de la NZZ, pré-
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