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Changement brutal de direction à la tête des rédactions du
« Journal du dimanche » et de « Paris Match »
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Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, propriétaire des deux titres. Deux anciens du groupe,
des données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
Patrick Mahé et Jérôme Bellay, sont pressentis pour lui succéder.
données de géolocalisation.
Par Sandrine Cassini et Aude Dassonville
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aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
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contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
Hervé Gattegno, à Bordeaux, en 2015. MEHDI FEDOUACH / AFP

Jeudi 21 octobre au plus tard, alors que le nouveau numéro de Paris Match sera arrivé en kiosque et
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qu’au Journal du dimanche (JDD), on commencera à réfléchir à la prochaine une, les deux rédactions
connaîtront l’identité de leurs nouveaux directeurs. Elles pourraient voir le retour de deux anciens
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74 ans, ancien journaliste
à Match et ancien directeur de Télé
7 jours, et Jérôme Bellay, 79 ans, ancien directeur d’Europe 1 et du JDD, qu’il reprendrait en mains six
ans après l’avoir quitté.
Ces deux noms, déjà relayés par Le Figaro, ont également été évoqués auprès du Monde par plusieurs
sources. Interrogée, la direction de Lagardère Médias n’a pas répondu. Ce duo pourrait remplacer
Hervé Gattegno, 57 ans, directeur des rédactions des fleurons du groupe, dont le départ a été
annoncé mardi 19 octobre.
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La première rentrée d’Europe 1 sous l’ère Bolloré
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Officiellement, cette décision a été prise « en accord avec Arnaud Lagardère et Constance Benqué », la
patronne du pôle médias. En réalité, on peut voir dans ce chamboulement brutal la main de Vincent
Bolloré, premier actionnaire du groupe Lagardère, sur lequel il a lancé une OPA à la mi-septembre.
Selon nos informations, Constance Benqué dit elle-même en privé que le départ d’Hervé Gattegno
est une décision conjointe d’Arnaud Lagardère et de Vincent Bolloré, affirme une de ses
connaissances.
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de lui. La gestion rênes courtes commence : il faut “démacroniser” le JDD et remettre Match sur les
rails des paillettes et de l’actu légère », s’indigne un cadre du groupe.
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Génération Occident (Seuil, 2005). Après avoir quitté le groupe Lagardère en 2006, il a occupé divers
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
postes dans l’édition, avant de se faire élire conseiller municipal à Vannes sous l’étiquette UMP
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découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
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nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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