
                       

FERMETURE DE L’IMPRIMERIE DE VOTRE 

JOURNAL : 

POURQUOI IL FAUT DIRE NON 

Le Groupe Sud-Ouest projette de fermer le centre d’impression de Pyrénées Presse, qui 

imprime chaque jour à Berlanne La République des Pyrénées et L’Eclair Pyrénées, afin de 

délocaliser cette impression à Bordeaux dès le 1er avril 2024. 

Le personnel de Pyrénées Presse se mobilise contre ce projet qui serait, en plusieurs 

aspects, une véritable catastrophe : 

- UNE CATASTROPHE ECOLOGIQUE : alors que le Groupe Sud-Ouest se vante de 

porter un grand projet environnemental, « DECLIC », face au dérèglement 

climatique provoqué par l’homme, notre impression à Bordeaux va mettre sur la 

route chaque soir 6 camions qui feront des allers-retours pour amener en Béarn 

nos 35000 journaux. 

 

- UNE CATASTROPHE SOCIALE : alors que Pyrénées Presse dégage tous les ans 

plus de 2 millions d’euros de bénéfices qui partent en dividendes au Groupe Sud-

Ouest, celui-ci décide de supprimer à Pau une vingtaine d’emplois, impliquant 

pour ces foyers l’unique choix du déracinement ou du licenciement. 

 

- UNE CATASTROPHE POUR NOS LECTEURS : l’impression à Bordeaux va 

multiplier le risque de retards de distribution des quotidiens dans notre territoire 

déjà impacté par ses contraintes géographiques. Ce lien étroit avec vous, nos 

fidèles lecteurs, est ainsi menacé, mettant en difficulté nos porteurs de journaux 

si précieux pour vous assurer un service de qualité. 

 

- UNE CATASTROPHE POUR L’INFORMATION LOCALE : comment espérer le 

maintien d’une information « fraîche », de dernière minute et de qualité telle que 

vous la proposent aujourd’hui La République des Pyrénées et L’Eclair Pyrénées, 

en sachant que la délocalisation de l’impression rendra impossible le compte 

rendu des matchs ou conseils municipaux du soir !  

 

Nous, personnel de Pyrénées Presse, entamons dès ce jour, un long 

combat pour lutter contre ce projet destructeur et espérons votre 

compréhension et votre soutien. 


