
Datum: 16.12.2014

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 39'716
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 055.002
Abo-Nr.: 1088950
Seite: 1
Fläche: 43'334 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 56247221
Ausschnitt Seite: 1/2

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

:MATS
DE DÈ

LA IsliZ

C'est un tournant majeur
dans la lutte d'influence que se
livrent conservateurs et libéraux
pour le contrôle de la droite alé-
manique. Lundi, le biographe et
sympathisant de Christoph Blo-
cher Markus Soinm a confirmé
avoir été approché par la direc-

tion de la Nette Zürcher Zeitung
pour prendre les rênes du presti-
gieux journal zurichois. Lia dû y
renoncer face à la levée de bou-
cliers de la rédaction, des mi-
lieux économiques et de nom-
breux lecteurs du quotidien.

«Markus Somm est un proche

se'

de Christoph Blocher. C'est in-
compatible avec la ligne libérale
de la NZZ», disait le sénateur zu-
richois Felix Gutzwiller quel-
ques 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
pas et cela nous inquiète.»

Le choix de Markus Somm
semble avoir été dicté par le
souci de rapprocher le journal,
porte-étendard historique du
PLR, de l'UDC. Et de forger ainsi
une alliance de la droite conser-
vatrice, sur une ligne décom-
plexée et résolument euroscep-
tique.

Mais, ce faisant, le conseil
d'administration de la NZZ, pré-

sidé par le Romand Etienne Jor-
nod, semble avoir sous-estimé
les résistances de sa rédaction et
de son lectorat, horrifiés par
l'idée de voir Christoph Blocher
et ses amis contrôler le plus beau
fleuron de la presse suisse.

Un conseil d'administration
devrait avoir lieu ce mardi pour
évoquer la nomination du nou-
veau rédacteur en chef du jour-
nal.


