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Pas cesoir,
chérie

Malgré sa position centrale et dominante, Le Soir apparait comme
le grand melâde dans l'infirmerie de la presse quotidienne francophohe. Emberlificoté dans ses héritages et ses indécisions,il €st à
I'image d'une Communauté qui se cherche. Aussi bien, les contlits
qui le traversent aujourd'hui sont emblémâtiques autant que lâ
normalisation qui prétend y mettre un terme.
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Oir fâife renûnler 1e []nl-êtle dLl auraperclu
en2000conrmeen2001,
Sor'r'i' Àu diDôt par ln sociétades 7 % de sa diffusioûpayante,qui se
journaiistes
d'un préa!isde grèlei
résuDreaujourd'hui à quelque
lù sùitede lannoncede h nomina- t12 000 unités.Un plnnchethistotiondeDaùirl\hn Wylick,ex'r'édac- riquepolrrre .Sor-qui a longtemps
tcur cn chcfcle,r/ D?r1tièrc
Heu)c, flictuéau-dessus
dei 150004|
à h tête ctesi! rédaction,à la ù'ril'arri\,ae
dc DâDiel\hn
Dorembl-e
de cetteaDnlci'Ou rlr r\ssrùén)er1t
\V!lick,
;ruréolé
des
chifires
devente
retrait,inerplicâble
aDpnremment,
commeLtn
elutditpréavisquelqucsjours plus de la DH, a étécomprise
[ald sansque ricn n'ail été obtenLl choix au regardde I'héritagecompnr la rédactioni Si I'on considèfe plexed'unjoùmalqui,tout à lâ fois,
la qualitéet là quantité.
leLrrenchaincrrreDt,
cesdeuxévèDc- rerendique
quotidien
Or
le
le plus vendusur
mentsrécentsmarquentsansdoute
Lm tournantdécisif.Bienplussans noLrepetit marchésetrouvecontesdoutequ'uDbanalconl'lilsocialde Lé danscelte positionpar la très
basse
conjoncture,
mêmesi,comne racoleuseDenièrc Heu??en même
lempsquesapertinence
setrou!,ede
le lait rematquerl'ôdr'Dinistrateur
remiseen
déléÉué
du groupeRossel(proprié- plusenplusfréquemment
tairedu journal)BernardMarchanl, causepÂrIe publicôverli.Et depuis
les mauvaisrésultatséconoûiques plusieursannées,
le Soli tentede
n'y sont paspour rien : le journal trouverlÀ formulequi lui permctte
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deréactualiser
cecompromis,
sansy d'huiàlapresse
écriLe
dansunetelle
parvenir.
Danscetteperspective,
Ie corrfiguration
? D'oùrl'indécision.
récenth'ansfertne peut être interprétéque cornne Ia manifestalion
d'un recentrâgesur 1e créneau UNE REDACTION
populâire.
Ainsi,oD ne devfaitplus PAS COMME LESAUTRES
voircohabiler',
dansIe mêmenumé, Peùt-onpàrler
d'équiperédactionro, I'expression
d'Lrùebigoterieroyapour désigner
nelle
lesjoLl'nalistes
Iisleet un éditorialdistancié
el iro qui
quotidienvespéalimenlenl
le
niquesur la médiatisalioll
outran
ral? Pourmesurer
l'abusdelaDgage
cièrede la fan-rilleroyale.
queI'on risqueainsidecommettfe,
Uarrivée
d'un noLrveàu
superrédac, il faul prendreen considération
les
teur en chef chapeautant
les trois déparlsprématurésd'\'von 'lbuspublicationsportanl là ntrrque sainlet de Cuy Duplatel le relrâit
(le quotidien,le n]lgrzine de certainscandidrts
à leur succes,
" SLrir'"
hebdonradaire
ei le site intcrnet) sion, comûreJeiln-PierreStroo,
ale\'raiL
aussipermetire
ri'élLlcler
cer- bants,aulanLde personnÂlités
de
tainsmalÂises
existentiels
rie leLrr poidsqui se sontembourbées
dans
idenlilééditorialc.Les hésitations l ârènedesconflitsinternes
quidivi
qui ont marqué les diiférentes sent les rédacteLrrs.
Significatifs
refontes
du quotidienau coursdes aussi,lesretafdsqui ont émailléIa
dernièresannéessont en effetrévé- définition
puisla miseenplacedela
latrices
sur cepoint.Commentdéfi, nouvelleformuledu journâI,âvant
nit-on el positionne-t-on
I'identité son aboutissement,
décevant,en
francophone
du lecloraLen regard décembre2000 : plusieursfois
de sa cléclinaison
fégionlle? Long, amendée
depuis,elle r'a Daseu le
par l'l-réritage
tempsclominé
idéolo, moind re e if e l s u r lé ro s io n d e s
giquedu F.D.li,le Solr a peinéà ventes.'landis
quere Sor- pejûait,
imposersa vision( llancophone
) tousIesautresjournauy
élaientpardélocalisée
dansun marchéoùrles venus(les quotidiensdes groupes
quotidienspopulaifessonl avant Sud-Presse
et Vers l'Avenir,td
tout fégionâux.
Souventdénoncée Demière Heure eL L(i Libre) à se
comme
)
" brLrxellocentrée el redéplo y e r; e ls i le s u c c è sn ' é t a it
condescendanle
à l'éCarddu fail pas toujours au rendezvous, la
régionalu'allon,auquelelleoppose cohéfence
graphiques
destentatives
la prolnotion
de la Comnlunauté,
la et rédàctionnelles
ne suscitaitpas
ligneéditoriale
dujournalne répon chezeuxla mêmeperplexité
deslec
dail pas non plus à une attente teurs...Uatlelage
qLrivient d'êtr-e
moins narquée,nloins rigide et
déchargéaujourd'huin'aura pas
plus< belge,,desonlectorat.
tenudeuxans.Et, sansénteltrede
Danscesdeuxdimensions,
à son égard,il
sedonne jugementpersonnel
jàmaisavoirprisl'ascenà voir une fractureenLreune élite ne semble
prétendument
éclairée(... qui se danl sur les fories têtes (certains
voudraitéclâirânle)et un public parlentde divas)qui peuplentles
sceptique,certes en quête de locauxde la rlle Royaleet qui, charepères,
majsirrésisiiblement
Limo- cunedansleurdomaine
deprédilecré. AvecIa questioncentrale: quel lion,semblent
fonctionner
en toute
rôle d'articulatiorl
revientaLljour- autonomie,
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LA FIN D'UN PACTE
Commecelledeschefsd'Étatdans
autocrâliques,
I'annonEn regard de cette situation,le les réÉimes
poslpoce
de
la
mort
d'lJurbâin
fut
marclue
conllil de la fin novembre
jours,le tenrpsque
plusieurs
sée
de
un tournâr]lqui pouûailêtredéci- se profileun successeur,
certesissu
sif. Pour le comprendre,il faut ciela famille,maispar < alliance>.
lemonter au décès,aLl débui de Bernard}{archant ne se sent plus
cetteannée,de I'ancienadminislra- complable,
manifestement,
duvieux
leuf déléguéde Rossel,Robert pacte qui unissait rédactionet
Hurbain.ParmiieshérilieisdeI'an- actionnaires
dominants
; il n'estpas
cêtre Viclor, celui-ci incarnaitIe issudu mondela presse
ni du sérail
pacted'alliance
qu'âvâient
défensive
Danslesconflits
belgefrancophone.
majoritaires successiis
scelléies actionnaires
qui se sonl mullipliés
du groupeavec la rédaction,au alant eLaprèsson enlrée en fonc
momentoù Lrnepaftiede la famille tion, les journalislesne semblent
avâit fâil défectioneL vendu ses pas aloir pris conscience
que la
pilrts au FrânçaisRobert flersant.
Brutalement,
donne
avait
changé.
C'élait à la fin des annéesquÀtre- c'esLchosefaiteaujourd'hLri.
Ainsi
vingt : les journalistes
choqlrés
de s'e\pliquequ'onait assistéà cette
celle incursion avÂienten hâte câpitulation
en rasecampagne:le
structul'é
une associalion
de rédac- préà\,isde grève déposé par les
teurseLâpporLé
leur cauLion
mofa- rédacteurspour protester (tant
le à ceuxdesacLionnaires
deI'entre- coùLre
la nomination
deVanWylick
prise familialequi avâientrésislé que conlrele fait accomplidevant
aux offres âlléchantesdu l]lagnat lequelon les avail mis) fuL reliré
français. Depuis, évidenmenl, aùssitôt
qu'unemenace
de licenciebeaucoupd'eaua coulé sous les ll-renl collectif ful agitée par
ponts. Cerles,dans un premier À{archant.
telnps, l'ânLagonisn1e
enlre les
fidèles(600/o
du capital)
el lesintrus
a ététotalau pointde rendreindis- LE MAILLON FAIBLE
pensableI'axe €ntre rédaclionet
quoiidiens,les journamajoritaires.
Maispeu Dans nos
actionnaires
listes
se
sont
constitués
en sociétés
à peu, touLa Êlissé: Hersantest
rédacteurs
en
de
se faire
de
vue
mort, et il est apparlrque la réconreconnaitre
comme
collectivement
ciliation entre les uns et les autres
d'un droit moral sur la
pouvaiiêtreenvisâgée
colnmeprofi- détenteurs
ligne
édiloriale
deleurjournal.Il va
tablepour tous.Ce fut notamment
que
peul
reconnaissance
de
soi
cette
le caslors de la priseen main du
le
quofidienlilloisrd I/oà duNoftl (et enLreren conflit avec droit de
propriéLé
desédileurs.
de sesédilionssâtellites).
Il estvrai
qu'entre-lemps
Hersantavaitquilté Doit-oninLerpréter
la fébrilitéde la
ce bas mondelaissantderrièrelui rédâclion
du So|l commela conséune Socpresseplus respecLable
el quenced'un râpportde force favoplusânonymeet quecetleopération rable? Ce que marquentles événecoupde théâtretenaiidu mirâcle: ments récents, c'est que cetLe
elle permeitaille remembrementépoqueest révolueet que la rédacapparail
divisée
et
desjournauxrégionauxdesgroupes tion du quotidien
peu aguerriepour faire faceà la
belgeel français.
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peined'un pôle patronal fidélités
à géométrie
vatiable,
détermination
requinqué
et sânsétâtsd'âme.Pour rà à organiser
nécesunesolidarité
le lecteurattentif,là débandadesaire.Vu la positioncentràledu
actuelleétait lisible déjà, notam- Soi, il està redouterqu'au-delà
du
ment,dansla façondont la rédac- bouleversement
qu'entràinera
son
toutepréten- repositionnement
tion avaitabandonné
Ie
commercial,
dansIetraite- nouveau
tionà I'indépendance
râpportdeforcequis'yinsle tallene donnedesidéesauxautres
mentdel'information
concernant
domainedes médiasen Belgique éditeursquantà la façonde trailer
francophone
: depuislongtemps,
derédacteurs...
Cerisdéjàcommedes leursociété
celleci apparaissait
que
conjoncture
s'augmente
d'une
de l'éditeurdiffusés
communiqués
faible (les recettes
économique
pardesjournalistes-relais.
publicitaires
y sonthypersensibles)
> qui seprépare frappantun secteurglobalement
La < normâlisation
pourraiibien être d'autantplus déprimédepuisdeslustres.
par
rudequela rédaclion,
traversée
deshainesnon surmontées
et des ThéoHachez

