Garder notre indépendance éditoriale !
Mercredi 6 octobre sortira, glissé dans notre journal Ouest-France, un supplément pensé et écrit par
des journalistes du Maine Libre sur le Salon du livre de la Sarthe, événement littéraire phare du
département et du Grand Ouest. Le tiré à part, à l’initiative du Maine libre et avec deux signatures du
quotidien, portera le logo des deux titres.
Les journalistes des rédactions de Ouest-France de la Sarthe s’interrogent sur une telle pratique et
regrettent qu’ils n’aient été prévenus qu’une fois le partenariat signé avec la Ville du Mans, à dix
jours seulement de la manifestation.
Comment accepter un contenu éditorial dans notre journal auquel les équipes d’Ouest-France n’ont
pas été associées ? Des suppléments co-écrits existent, des hors-séries, des publi-reportages aussi.
Voici la nouvelle étape. Et la prochaine ?
Demain un supplément du Maine Libre sur l’université, l’hôpital, l’agglomération, ou les festivals
phares de département ? Demandera-t-on aux journalistes d’Ouest-France de réaliser un supplément
pour le Maine avec leurs signatures ? Les journalistes signeront-ils pour l’un ou l’autre des titres ?
Demain qui validera ? Qui décidera ? Après une plate-forme web mutualisée et les suppléments, que
se passera-t-il ? Quelle culture d’entreprise ?
Les équipes du Mans rappellent qu’ils devraient déjà subir dans ces prochains mois un
déménagement dont ils ne veulent pas, un déménagement près de deux fois plus petit qui dégradera
leurs conditions de travail, un déménagement au-dessus du journal du Maine Libre.
Ce supplément ne laisse rien présager de bon quant à l’avenir de l’indépendance des deux titres. Les
équipes rappellent qu’ils restent très marqués et meurtris par le projet NOR de 2018 qui prévoyait la
disparition des agences de Sablé et La Flèche et réduisait à peau de chagrin l’effectif manceau.
De telles pratiques sont inacceptables et ne servent pas à maintenir un climat de confiance déjà très
ébranlé entre les équipes sarthoises et la direction.
Les rédactions de la Sarthe

