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Hier Matin

Pour expliquer la triste fin du /Matin, avant de mettre en câuse la
pertinence du sang neuf qu'il prétendait apport€r au petit monde
des quotidiens francophones, il faut d'abord invoquer certains
mécanismes de marché oui lui ont été fâtals, Sa perte était-elle
donc prévisible?Alors, tant pis pour lui, mais surtout, tant pis pour
nous et pour hotre prétention à une presse démocratique.
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Précisionliminaire : entendons!ùr
I'informatior,non pas la presseen
généraldanslaquellese retrouvent
aussibien Le Pêcheur belge, Cald,
Vaici qre Le Monde diplomat[qLle,
La Ret)uenoulrelleou Le Soir, Ld
Meuse,La Librc Belgique...,m^is
I'information se
essentiellement
rapportantaux faits de société,au
débatsocial,à la prisede connaissance des faits et des évolutions
sociauxet politiques,portântsur la
( lecture) de Ia vie cultr-rrelle,
brei
qui permetde mieux
l'information
appréhender
ce que I'ort
connaitre,
vit et ce qui se vit. Cetle informa
tionià, qu'ellesoit écrite,parléeolr
visuelle,est plus prochede l'éducation permânenteqLle d'un simple
produitmarchand.
Il sefait que I'information- écrile
ensuite- n'a
d'abord,audiovisuelLe
pâsseulementété réduiteau statut
deproduilpar la raisonmarchande:
elle est aussidevenueune compo
santeet un vecteur du marchéen

Est-ce
tant quesupportpublicilaire.
un llasardsi on parle de . parts de
màrché" el non plus d'audiences,
de ( produils) et non plusd'émis
sionsou depublicationsi'
, ë'
C'estun lruismededirequela pres
se se vend tou.jours deux fois :
d'abordà seslecieurs,ensuiteà ses
Dansles ressources
de
ar'rnonceurs,
la part desre
la tlressequotidienne,
cettespublicitairesintervient,gros
so modc,pour moitié.Mais,contrai
que débitent
rementaux sophismes
Ia répariitionde
les Dublicilaires,
ceLtemanneest loin d'êtrepropor
tionnelle au nombre des lecteurs,
dansla mesureoù,fidèleà la logique
des màichés,elle se concentresur
Lestitres dominants.Le fonctionnement spontânédu marché,qui tend
à la créationet au renforcementde
pôles,esl antinomique au débatdémocratiquequi appelleau conlraire
à 1adiversité,au pluralisme.
LE MARCHÉ
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Ilaccessibilité
au\ diversLihespose journalistes,
d'unepart.ct lesmoti
questi!n.Deu\ tlpesdc valionsd'achal,de I'aulre.Le grand
eÉi.rlement
Urstfrbuttun
eltSt!tt : !iir !l|s :lLon- écartentreles deuxn'impliquepas
nements
€t par la venleau nllmlro, que la pressene joue pas un l-ôle
Selonlestitres,lesparls\.ontde30à politique,socialet culLurelau-delà
70 70 d'abonnements
(quotidiens).desfaitsdivers€t desdiversinfor
Pourlav€nteau numér'0,
le nombre malions et serricessur lesquels
despointsdeventeimDose
unemise beaucoup
de titresfondentleur dif
en venteélevée
pourdes\,ùntes
qui i1lsioù.
Cequi amèneà sedemander
p€uvent
nepasl'être: il lilutcon)pter commentexercercorrectement
un
plusdedelrx-mille
pour rôlede< chiendegardedeIa démo
erernplaires
être présentdanschaquepoirl de cratre
' hors et malgré les
ventemaisun seulexcmplaire
scrait contraintes
du marché dès iors
perdudansle fouillis d€stitres âffi qu cn saiiquele débatpoliLiqu€
(au
chés.OutreI'imporlance
dela marle senslerge)i'intéressedirectemenl
de tlistribr-rlion.
la vcnteau numéio qu'àpeineun quart.des
(ce
cito,v€ns
coute plus qu'ellenc rapporlelors, qur expllqueque oes lournauxde
qu ellene dépasse
pùslescinqà six- telleou telleobédience
peuveniêlre
mllle exemptalresnotamnent par lus et appréciés
par des lecteurs
(. boLrillon
l impactdesinvendus
,). d uneàutreopinion.sur la base,par
Dn outre,le distribltleuf,
lesA.M.P, exemple,de leurs caractérisliques
est souverainquant à la répartition locales).
On achèietel ou tel fitrp
et au volumedesrxeDtplaircs
ntisen quandon s)' idenlifie,pour une
\iente.En fonclion de ses DroDrcs Part,et pour ce qui iniéresse
dans
statistiques
de résLrltats,
il élimine l'inlmédiat,
ou encoreparcequion
des points de !cntes lorsqueIes i'apprécie
pour telleou teller;ison
< mauvâtses
vetles > s \, répèlenl,ce (celapeutallerde lédito au\ nlois
qui limiteévidenmrntl'accrssibilitélrorsls ou JU\
froÉrammesT.\l).
au titre.C'estune deuxième
difiicul LetudedeC.rbridki;rler Ic Tnuaâc
té, souventiùsurmoùtable
dès que au milieu cluuillageriste trèsp;rtiI on descend
en dessolls
d'uncerlain nentea ce propos.
s€Lri,(envjron
ri:i tnillerrunpLires
quotidjenne
qut \e tfiturse1t soLvent La presse
n'apasseule
orsrflDues,
ment
par quelque.deux
beaucoup
changé
en contenÙ
mille lendlls,ce
présenLaLion
et
qLrâranle
qur ameneles receLtes
en
en
ans)
nettesdes
elles'estaussifof
ventesen dessous
du !rix de rcvjenl une générâtion,
tementconcenlrée,
el plusieursde
oecesexemDlalres...)
sescomposantes
ont disparu: presse lrancophone.
de Flandre,presse
LE PLURALISME
degauche,
etc.A noterquele mouOn peut âussise demandersi les vementavailétéfreinépar uneùide
référcnces
à la nécessilé
du pluralis directeà la pressecombinantdes
me de la presse
commeélémertdu subsidesâlignéssur Lln nomhre
€t û1 correctif
débaldémocralique
sonlpereues
de donnéde.journalisles
dansles écartsde receltespublicipareillefaçonpar Iesleclcufs...
taires.Le glisseû€nt
descréditsqui
Ii semblebien qu'il y a plus qlr'un étarentconsacrés
à la presse
versIa
hiatusentreles nlotilationsédit{r relanced'lnbela eu raisonde rd
rialesqu'exprime
le corpofaLion
des Citéet dr Drdpeaurouge.Ila consi-
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dérablementaffaibli les équipescle sanLun contenurédactionn€ltotaLa Wallonie et de I'ensembleZe lementdifférentde ce qui FaisaitIes
Peuple Le Joumdl.
habiludesde lecturedes anciens
" usagers" destitres d origine.
llanque de temps pou| Le MatinT
s É DUIR EoU IDE NTIFIE R
Ou manquede souspour tenir, ce
NerreurdLtMdtin aula été qu'il ne qui revienlpresque
au même?Peut'
s'estpas identifié aux lecteursqui être,maisil y a
eu
également
une
delajent lui se ir de base, les
erteur
dans
Ia
maquette
rédaction
anciensdu Peûp1e(venusde mul
sut des convictions
tiplesfusions: Le Journal de Char nelle,ccnçue
qui ne sesontpasretrouéditoriales
puis
lerci atecLlndépendance
avec
Le Peuple),ou que ceuxci ne se véesdàns les âttentesd'un public
seront pas suffisamm€ntreconnus suffisammenlnombreur. Dès lors,
l'eit-ondrement
desrecettes
deventes
dansce nouveautiûe. Le Matin
publicité
el
dc
lié
à
la
confidentia
^
public
<
)
voulutrouver un nouveau
"
ainsiquela
majssur un espace(on dit un tnar lisation" dela diffusion,
suspension
de
celle
ci,
a
eu raison
chéI) trèsrestreint:celujdela comdes
eiforts
rédactionnels
originaux.
munautéfrançaisede Belgique.Itt
n'estpas
faceà deshabitudesde lectureda.s La qualitédu rédactionnel
pasenLrerIei en causemajssanature,et c'estdans
lesquelles
nesemblent
potentiel( nouveauxlecteurs potentiels
lexigùitédesonaudience
", le que la mort du itldll, se produit
notammentIesjeunes- donl beaucoup,soit dit en passsant,
rêvenLde conme elle a\,ait été anùoncée:
dev€nirjournalistes
maisdonl peu ( pÂr d€sespritschagrins), disaitC'estqu'iln€
lisent,écoutentou regardentce qui on,dèssonlancement.
relèvede I'informationtelle que sufiitpasdecroireensoi pourséduinousI'avonsdéfinie.Brcf,Le jlatitl
re ei. quandbien mêmeon aurail
posiLionnait
se
sllr Ia trancheétroite séduit,ilfaut encorefidéliseret pour
des" citoyensactifs) et intéressés. ce fairc identifier un publicsuffi
"
II élâit d'embléemarginalen termes sanl. ce" qui. apparemmenl,
se tàil
de marché. Sans Het NieuusBlad, d'aborden fonctionde critèressousDe Standaardpourraitil subsister? régionâuxet sur Ia based'informa
et de proximilé.Ce
Celui tionscourantes
Quiddu ruo(/e, en FLandre?
que
pas
n'a
faitre Mdln.
cia été,lui aussi,lancéà lâ suitede
la fusiondedeuxtitres socialistes,
le N'est.cepas,flnalemenL,
aussicela
Yoo,'ûl de Cand et la Valksgdzet qui seraità la bas€du patinagede la
d Anvers,qui totalisaient
ensemble nouvellcmâquettedu So#?Ou faut
plus de centvingt mille exem il se résiÉnerà penserquele sort du
piaires.Il a fallu deux décennies rrldlr, lémoigned'un malaiseécoûopour que quelquecinquante-millemiquegénéralde la presseécriteen
lecLeursI'adoplent.Le Mdtifi est Comnunautéfrançaise,un malaise
parti de Ia fusion-abaûdonde rd
qui n'épargneaucundesquotidiens
\lallonie et du Peuple,qui ne tolali- généralistes
mais qui n'a été fatal
saientpas quinze-milleexemplai (poLrrle moment)qu'âupluspetit et
res... Dt il a démarré" équipé au plus nouleaud'enlreeux?
commeun grand) mâisavecdcs
recetteshypothétiques
et en propo- Jas. Sclbonbroodt

