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Hier Matin

Pour expliquer la triste fin du /Matin, avant de mettre en câuse la
pert inence du sang neuf qu' i l  prétendait  apport€r au pet i t  monde
des quot idiens francophones, i l  faut d 'abord invoquer certains
mécanismes de marché oui lu i  ont été fâtals,  Sa perte étai t-el le
donc prévisible? Alors, tant pis pour lui ,  mais surtout,  tant pis pour
nous et pour hotre prétent ion à une presse démocrat ique.

PÀR Jôs. ScHaat:BRaaDr

Précision liminaire : entendons !ùr
I'informatior, non pas la presse en
général dans laquelle se retrouvent
aussi bien Le Pêcheur belge, Cald,
Vaici qre Le Monde diplomat[qLle,
La Ret)ue noulrelle ou Le Soir, Ld
Meuse, La Librc Belgique..., m^is
essentiel lement I ' information se
rapportant aux faits de société, au
débat social, à la prise de connais-
sance des faits et des évolutions
sociaux et politiques, portânt sur la
( lecture ) de Ia vie cultr-rrelle, brei
l ' information qui permet de mieux
connaitre, appréhender ce que I 'ort
vit et ce qui se vit. Cetle informa
tionià, qu'elle soit écrite, parlée olr
visuelle, est plus proche de l'éduca-
tion permânente qLle d'un simple
produit marchand.

Il se fait que I'information - écrile
d'abord, audiovisuelLe ensuite - n'a
pâs seulement été réduite au statut
de produil par la raison marchande :
elle est aussi devenue une compo
sante et un vecteur du marché en

tant que support publici laire. Est-ce
un llasard si on parle de . parts de
màrché " el non plus d'audiences,
de ( produils ) et non plus d'émis
sions ou de publicationsi '

LE MARCHÉ , ë'

C'est un lruisme de dire que la pres
se se vend tou.jours deux fois :
d'abord à ses lecieurs, ensuite à ses
ar'rnonceurs, Dans les ressources de
la tlresse quotidienne, la part des re
cettes publicitaires intervient, gros
so modc, pour moitié. Mais, contrai
rement aux sophismes que débitent
les Dublici laires, Ia répari i t ion de
ceLte manne est loin d'être propor
tionnelle au nombre des lecteurs,
dans la mesure où, fidèle à la logique
des màichés, elle se concentre sur
Les titres dominants. Le fonctionne-
ment spontâné du marché, qui tend
à la création et au renforcement de
pôles, esl antinomique au débat dé-
mocratique qui appelle au conlraire
à 1a diversité, au pluralisme.
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I laccessibi l i té au\ divers Lihes pose
eÉi.r lement questi!n. Deu\ t lpes dc
Urstfrbuttun eltSt! t t  :  ! i i r  ! l |s : lLon-
nements €t par la venle au nl lmlro,
Selon les t i tres, les parls \.ont de 30 à
70 70 d'abonnements (quotidiens).
Pour la v€nte au numér'0, le nombre
des points de vente imDose une mise
en vente élevée pour des \,ùntes qui
p€uvent ne pas l 'être : i l  l i lut con)pter
plus de delrx-mil le erernplaires pour
être présent dans chaque poir l  de
vente mais un seul excmplaire scrait
perdu dans le fouillis d€s titres âffi
chés. Outre I ' imporlance de la marle
de tlistribr-rlion. la vcnte au numéio
coute plus qu'elle nc rapporle lors,
qu el le ne dépasse pùs les cinq à six-
mllle exemptalres notamnent par
l impact des invendus (. boLri l lon ,).
Dn outre, le distr iblt leuf, les A.M.P,
est souverain quant à la répartition
et au volume des rxeDtplaircs ntis en
\iente. En fonclion de ses DroDrcs
statist iques de résLrltats, i l  él imine
des points de !cntes lorsque Ies
< mauvâtses vetles > s \, répèlenl, ce
qui l imite évidenmrnt l 'accrssibi l i té
au t i tre. C'est une deuxième dif i icul
té, souvent iùsurmoùtable dès que
I on descend en dessolls d'un cerlain
s€Lri ,(envjron ri : i  tni l le rrunpLires
orsrf lDues, qut \e tf i turse 1t soL vent
par quelque.deux mil le lendlls, ce
qur amene les receLtes nettes des
ventes en dessous du !rix de rcvjenl
oe ces exemDlalres...)

LE PLURALISME

On peut âussi se demander si les
référcnces à la nécessilé du plural is
me de la presse comme élémert du
débal démocralique sonl pereues de
pareil le façon par Ies leclcufs...
I i  semble bien qu' i l  y a plus qlr 'un
hiatus entre les nloti lat ions édit{r
r iales qu'exprime le corpofaLion des

journalistes, d'une part. ct les moti
valions d'achal, de I'aulre. Le grand
écart entre les deux n' implique pas
que la presse ne joue pas un l-ôle
poli t ique, social et culLurel au-delà
des faits divers €t des divers infor
malions et serrices sur lesquels
beaucoup de t i tres fondent leur dif
i1lsioù. Ce qui amène à se demander
comment exercer correctement un
rôle de < chien de garde de Ia démo
cratre '  hors et malgré les
contraintes du marché dès iors
qu cn saii  que le débat poliLiqu€ (au
sens lerge) i ' intéresse directemenl
qu'à peine un quart.des cito,v€ns (ce
qur expllque que oes lournaux de
tel le ou tel le obédience peuveni êlre
lus et appréciés par des lecteurs
d une àutre opinion. sur la base, par
exemple, de leurs caractérisl iques
locales). On achèie tel ou tel f i trp
quand on s)'  idenli f ie, pour une
Part, et pour ce qui iniéresse dans
l ' inlmédiat, ou encore parce quion
i 'apprécie pour tel le ou tel le r; ison
(cela peut al ler de lédito au\ nlois
lrorsls ou JU\ froÉrammes T.\ l).
Letude de C.rbrid ki;r ler Ic Tnuaâc
au milieu clu uillage riste très p;rti-
nente a ce propos.

La presse quotidjenne n'a pas seule
ment beaucoup changé en contenÙ
et en présenLaLion en qLrâranle ans)
une générâtion, el le s'est aussi fof
tement concenlrée, el plusieurs de
ses composantes ont disparu : pres-
se lrancophone. de Flandre, presse
de gauche, etc. A noter que le mou-
vement avail  été freiné par une ùide
directe à la presse combinant des
subsides âl ignés sur Lln nomhre
donné de.journalisles €t û1 correcti f
dans les écarts de receltes publici-
taires. Le gl isseû€nt des crédits qui
étarent consacrés à la presse vers Ia
relance d' lnbel a eu raison de rd
Cité et dr Drdpeau rouge. Ila consi-
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dérablement affaibli les équipes cle
La Wallonie et de I'ensemble Ze
Peuple Le Joumdl.

sÉDUIRE oU IDENTIFIER

Nerreur dLt Mdtin aula été qu'il ne
s'est pas identifié aux lecteurs qui
delajent lui se ir de base, les
anciens du Peûp1e (venus de mul
tiples fusions : Le Journal de Char
lerci atec Llndépendance puis avec
Le Peuple), ou que ceux ci ne se
seront pas suffisamm€nt reconnus
dans ce nouveau tiûe. Le Matin 

^voulu trouver < un nouveau public )
majs sur un espace (on dit un tnar
ché I) très restreint: celuj de la com-
munauté française de Belgique. Itt
face à des habitudes de lecture da.s
lesquelles ne semblent pas enLrer Iei
( nouveaux lecteurs potentiels 

",notamment Ies jeunes - donl beau-
coup, soit dit en passsant, rêvenL de
dev€nir journalistes mais donl peu
lisent, écoutent ou regardent ce qui
relève de I ' information tel le que
nous I'avons définie. Brcf, Le jlatitl
se posiLionnait sllr Ia tranche étroite
des " citoyens actifs ) et intéressés.
II élâit d'emblée marginal en termes
de marché. Sans Het NieuusBlad,
De Standaard pourrait il subsister?

Quid du ruo(/e, en FLandre? Celui
cia été, lui aussi, lancé à lâ suite de
la fusion de deux titres socialistes, le
Yoo,'ûl de Cand et la Valksgdzet
d Anvers, qui total isaient ensemble
plus de cent vingt mil le exem
piaires. I l  a fal lu deux décennies
pour que quelque cinquante-mil le
lecLeurs I'adoplent. Le Mdtifi est
parti de Ia fusion-abaûdon de rd
\lallonie et du Peuple, qui ne tolali-
saient pas quinze-mil le exemplai
res...  Dt i l  a démarré " équipé
comme un grand ) mâis avec dcs
recettes hypothétiques et en propo-

sanL un contenu rédactionn€l tota-
lement différent de ce qui Faisait Ies
habiludes de lecture des anciens

" usagers " des titres d origine.

llanque de temps pou| Le MatinT
Ou manque de sous pour tenir, ce
qui revienl presque au même? Peut'
être, mais i l  y a eu également une
erteur dans Ia maquette rédaction
nelle, ccnçue sut des convict ions
éditoriales qui ne se sont pas retrou-
vées dàns les âttentes d'un public
suffisammenl nombreur. Dès lors,
l'eit-ondrement des recettes de ventes
el dc publicité l ié à la " confidentia
l isation " de la diffusion, ainsi que la
suspension de celle ci, a eu raison
des eiforts rédactionnels originaux.
La qualité du rédactionnel n'est pas
en cause majs sa nature, et c'est dans
lexigùité de son audience potentiel-
le que la mort du itldll, se produit
conme elle a\,ait été anùoncée :
( pÂr d€s esprits chagrins ), disait-
on, dès son lancement. C'est qu' i ln€
sufiit pas de croire en soi pour sédui-
re ei. quand bien même on aurai l
séduit, ilfaut encore fidéliser et pour
ce fairc " identifier " un public suffi
sanl. ce qui. apparemmenl, se tàil
d'abord en fonction de critères sous-
régionâux et sur Ia base d'informa
tions courantes et de proximilé. Ce
que n'a pas faitre Mdln.

N'est.ce pas, flnalemenL, aussi cela
qui serait à la bas€ du patinage de la
nouvellc mâquette du So#? Ou faut
il se résiÉner à penser que le sort du
rrldlr, lémoigne d'un malaise écoûo-
mique général de la presse écrite en
Comnunauté française, un malaise
qui n'épargne aucun des quotidiens
généralistes mais qui n'a été fatal
(poLrr le moment) qu'âu plus petit et
au plus nouleau d'enlre eux?

Jas. Sclbonbroodt


