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Pas ce soir,
chérie

Malgré sa posit ion centrale et dominante, Le Soir  apparai t  comme
le grand melâde dans l ' inf i rmerie de la presse quot idienne franco-
phohe. Emberl i f icoté dans ses héri tages et ses indécisions, i l  €st à
I ' image d'une Communauté qui se cherche. Aussi bien, les cont l i ts
qui le traversent aujourd'hui  sont emblémâtiques autant que lâ
normal isat ion qui prétend y mettre un terme.

pvt T t:o I 1.L1n:/
Oir fâife renûnler 1e []nl-êtl  e dLl aura perclu en 2000 conrme en 2001,
Sor'r' i' Àu diDôt par ln sociéta des 7 % de sa diffusioû payante, qui se
journaiistes d'un préa!is de grèle i  résuDre aujourd'hui à quelque
lù sùite de lannonce de h nomina- t12 000 unités. Un plnnchet histo-
t ion de Daùirl  \hn Wylick, ex'r 'édac- r ique polrr re .Sor- qui a longtemps
tcur cn chcf cle ,r/  D?r1tièrc Heu)c, f l ictué au-dessus dei 150 004 |
à h tête cte si! rédaction, à la ù'ri-
Dorembl-e de cette aDnlc i 'Ou rlr
retrait,  inerpl icâble aDpnremment,
elutdit préavis quelqucs jours plus
[ald sans que ricn n'ai l  été obtenLl
pnr la rédaction i Si I 'on considèfe
leLrr enchaincrrreDt, ces deux évèDc-
ments récents marquent sans doute
Lm tournant décisif .  Bien plus sans
doute qu'uD banal conl ' l i l  social de
basse conjoncture, même si, comne
le lait  rematquer l 'ôdr'Dinistrateur
déléÉué du groupe Rossel (proprié-
taire du journal) Bernard Marchanl,
les mauvais résultats éconoûiques
n'y sont pas pour r ien : le journal

r\ssrùén)er1t l 'arr i \ ,ae dc DâDiel \hn
\V!l ick, ;ruréolé des chif ires de vente
de la DH, a été comprise comme Ltn
choix au regard de I'héritage com-
plexe d'un joùmal qui, tout à lâ fois,
rerendique la quali té et là quantité.
Or le quotidien le plus vendu sur
noLre petit marché se trouve contes-
Lé dans celte posit ion par la très
racoleuse Denièrc Heu?? en même
lemps que sa pertinence se trou!,e de
plus en plus fréquemment remise en
cause pÂr Ie public ôverl i .  Et depuis
plusieurs années, le Soli  tente de
trouver lÀ formule qui lui permctte
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de réactualiser ce compromis, sans y
parvenir. Dans cette perspective, Ie
récent h'ansfert ne peut être inter-
prété que cornne Ia manifestal ion
d'un recentrâge sur 1e créneau
populâire. Ainsi, oD ne devfait plus
voir cohabiler ' ,  dans Ie même numé,
ro, I'expression d'Lrùe bigoterie roya-
I isle et un éditorial distancié el iro
nique sur la médiatisal iol l  outran
cière de la fan-rille royale.

Uarrivée d'un noLrveàu super rédac,
teur en chef chapeautant les trois
publications portanl là ntrrque
" SLrir '" ( le quotidien, le n]lgrzine
hebdonradaire ei le site intcrnet)
ale\ 'raiL aussi permetire r i 'élLlcler cer-
tains malÂises existentiels r ie leLrr
idenli lé éditorialc. Les hésitat ions
qui ont marqué les di i férentes
refontes du quotidien au cours des
dernières années sont en effet révé-
latr ices sur ce point. Comment défi,
nit-on el posit ionne-t-on I ' identité
francophone du lecloraL en regard
de sa clécl inaison fégionlle ? Long,
temps clominé par l ' l -réri tage idéolo,
gique du F.D.l i ,  le Solr a peiné à
imposer sa vision ( l lancophone )
délocalisée dans un marché oùr les
quotidiens populaifes sonl avant
tout fégionâux. Souvent dénoncée
comme " brLrxellocentrée ) el
condescendanle à l 'éCard du fai l
régional u'al lon, auquel el le oppose
la prolnotion de la Comnlunauté, la
l igne éditoriale dujournal ne répon
dail pas non plus à une attente
moins narquée, nloins r igide et
plus < belge,, de son lectorat.
Dans ces deux dimensions, se donne
à voir une fracture enLre une él i te
prétendument éclairée (.. .  qui se
voudrait éclâirânle) et un public
sceptique, certes en quête de
repères, majs irrésisi iblement Limo-
ré. Avec Ia question centrale : quel
rôle d'art iculatiorl  revient aLljour-

d'huià lapresse écriLe dans unetel le
corrf iguration ? D'oùr l ' indécision.

UNE REDACTION
PAS COMME LES AUTRES

Peùt-on pàrler d'équipe rédaction-
nelle pour désigner les joLl 'nal istes
qui al imenlenl le quotidien vespé-
ral? Pour mesurer l 'abus de laDgage
que I 'on r isque ainsi de commettfe,
i l  faul prendre en considération les
déparls prématurés d'\ 'von ' lbus-
sainl et de Cuy Duplat el le relrâit
de certains candidrts à leur succes,
sion, comûre Jeiln-Pierre Stroo,
bants, aulanL de personnÂlités de
poids qui se sont embourbées dans
l ârène des confl i ts internes qui divi
sent les rédacteLrrs. Signif icati fs
aussi, les retafds qui ont émail lé Ia
définit ion puis la mise en place de la
nouvelle formule du journâI, âvant
son aboutissement, décevant, en
décembre 2000 : plusieurs fois
amendée depuis, el le r 'a Das eu le
moindre ei fe l  sur lérosion des
ventes. ' landis que re Sor- pejûait,
tous Ies autresjournauy élaient par-
venus (les quotidiens des groupes
Sud-Presse et Vers l 'Avenir, td
Demière Heure eL L(i Libre) à se
redéployer;el  s i  le succès n'étai t
pas toujours au rendez vous, la
cohéfence des tentatives graphiques
et rédàctionnelles ne suscitait pas
chez eux la même perplexité des lec
teurs...  Uatlelage qLri vient d'êtr-e
déchargé aujourd'hui n'aura pas
tenu deux ans. Et, sans énteltre de
jugement personnel à son égard, i l
ne semble jàmais avoir pris l 'ascen-
danl sur les fories têtes (certains
parlent de divas) qui peuplent les
locaux de la rlle Royale et qui, cha-
cune dans leur domaine de prédilec-
l ion, semblent fonctionner en toute
autonomie,
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LA FIN D'UN PACTE

En regard de cette situation, le
conll i l  de la f in novembre marclue
un tournâr] l  qui pouûail  être déci-
sif .  Pour le comprendre, i l  faut
lemonter au décès, aLl débui de
cette année, de I 'ancien adminislra-
leuf délégué de Rossel, Robert
Hurbain. Parmi ies héri l ieis de I 'an-
cêtre Viclor, celui-ci incarnait Ie
pacte d'al l iance défensive qu'âvâient
scellé ies actionnaires majoritaires
du groupe avec la rédaction, au
moment où Lrne paft ie de la famil le
avâit fâi l  défection eL vendu ses
pilrts au Frânçais Robert flersant.
C'élait à la fin des années quÀtre-
vingt : les journalistes choqlrés de
celle incursion avÂient en hâte
structul 'é une associal ion de rédac-
teurs eL âpporLé leur cauLion mofa-
le à ceux des acLionnaires de I 'entre-
prise famil iale qui avâient résislé
aux offres âlléchantes du l]lagnat
français. Depuis, évidenmenl,
beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts. Cerles, dans un premier
telnps, l 'ânLagonisn1e enlre les
fidèles (60 0/o du capital) el les intrus
a été total au point de rendre indis-
pensable I 'axe €ntre rédaclion et
actionnaires majoritaires. Mais peu
à peu, touL a Êlissé: Hersant est
mort, et il est apparlr que la récon-
ciliation entre les uns et les autres
pouvaii être envisâgée colnme profi-
table pour tous. Ce fut notamment
le cas lors de la prise en main du
quofidien l i l lois rd I/oà du Noft l  (et
de ses édil ions sâtel l i tes). I l  est vrai
qu'entre-lemps Hersant avait qui l té
ce bas monde laissant derrière lui
une Socpresse plus respecLable el
plus ânonyme et que cetle opération
coup de théâtre tenaii  du mirâcle :
el le permeitai l  le remembrement
des journaux régionaux des groupes
belge el français.

Comme celle des chefs d'État dans
les réÉimes autocrâl iques, I 'annon-
ce de la mort d' lJurbâin fut poslpo-
sée de plusieurs jours, le tenrps que
se profile un successeur, certes issu
cie la famil le, mais par < al l iance >.
Bernard }{archant ne se sent plus
complable, manifestement, du vieux
pacte qui unissait rédaction et
actionnaires dominants ; i l  n'est pas
issu du monde la presse ni du sérai l
belge francophone. Dans les conflits
successiis qui se sonl mull ipl iés
alant eL après son enlrée en fonc
tion, les journalisles ne semblent
pas aloir pris conscience que la
donne avait changé. Brutalement,
c'esL chose faite aujourd'hLri.  Ainsi
s'e\pl ique qu'on ait assisté à cette
câpitulation en rase campagne: le
préà\,is de grève déposé par les
rédacteurs pour protester (tant
coùLre la nomination de Van Wylick
que conlre le fait  accompli devant
lequel on les avail  mis) fuL rel iré
aùssitôt qu'une menace de l icencie-
l l-renl col lecti f  ful agitée par
À{archant.

LE MAILLON FAIBLE

Dans nos quoiidiens, les journa-
l istes se sont constitués en sociétés
de rédacteurs en vue de se faire
reconnaitre comme collectivement
détenteurs d'un droit moral sur la
l igne édiloriale de leur journal. I l  va
de soi que cette reconnaissance peul
enLrer en confl i t  avec le droit de
propriéLé des édileurs.

Doit-on inLerpréter la fébri l i té de la
rédâclion du So|l comme la consé-
quence d'un râpport de force favo-
rable ? Ce que marquent les événe-
ments récents, c'est que cetLe
époque est révolue et que la rédac-
t ion du quotidien apparai l  divisée et
peu aguerrie pour faire face à la
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détermination d'un pôle patronal
requinqué et sâns étâts d'âme. Pour
le lecteur attentif, là débandade
actuelle était lisible déjà, notam-
ment, dans la façon dont la rédac-
tion avait abandonné toute préten-
tion à I'indépendance dans Ie traite-
ment de l'information concernant le
domaine des médias en Belgique
francophone : depuis longtemps,
celle ci apparaissait déjà comme des
communiqués de l'éditeur diffusés
par des journalistes-relais.

La < normâlisation > qui se prépare
pourraii bien être d'autant plus
rude que la rédaclion, traversée par
des haines non surmontées et des

fidélités à géométrie vatiable, peine-
rà à organiser une solidarité néces-
saire. Vu la position centràle du
Soi, il est à redouter qu'au-delà du
bouleversement qu'entràinera son
repositionnement commercial, Ie
nouveau râpport de force quis'y ins-
talle ne donne des idées aux autres
éditeurs quant à la façon de trailer
leur société de rédacteurs... Ce ris-
que s'augmente d'une conjoncture
économique faible (les recettes
publicitaires y sont hypersensibles)
frappant un secteur globalement
déprimé depuis des lustres.

Théo Hachez


