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Ouest-France, c’est aussi un peu nous ! 
 

 

Réaction d’une collègue reçue samedi par le SNJ : « Colère de lire une telle prise de position à la-

quelle tout le journal est associé dans cette simple phrase : "Ouest-France a toujours été opposé à l'eu-

thanasie". Et le journal, c'est aussi moi, un peu. […] Honte de lire ça quelques jours après le témoignage si 
poignant de ce médecin en fin de vie, malade d'un cancer, qui veut pouvoir choisir quand il dira stop à la 

souffrance. » 

 

Combien de salariés d’Ouest-France ? Combien de lecteurs ont partagé cette colère, éprouvé cette 

honte en lisant l’éditorial publié à la une, samedi 17 septembre (1) ? 

 

La Directrice de la recherche éditoriale d’Ouest-France a parfaitement le droit d’être opposée à 
l’euthanasie. Les convictions qu’elle exprime sont respectables et on peut admettre qu’elles trouvent 
leur place dans le journal.  

 

En revanche, s’agissant d’un sujet aussi grave et sensible, il n’est pas digne d’un journal qui se veut 
pluraliste et défenseur de la démocratie de traiter avec autant de dédain les points de vue différents. 

De ne retenir que les arguments qui vont dans son sens.  Il est choquant de lire cette description cari-

caturale : « En Belgique, l’euthanasie s’est ouverte aux dépressifs, aux mineurs. Demain : à la fatigue de 

vivre ? » (2) 

 

Et il est tout aussi choquant de lire « Ouest France a toujours été opposé à l’euthanasie ». Qu’est-ce 

qui autorise l’autrice de ce texte à instrumentaliser le journal et prétendre qu’il est au service de ses 

opinions ? En 1990, les salariés d’Ouest-France ont dû racheter, au prix fort, leur entreprise aux action-

naires qui entendaient tirer profit de leurs titres de propriété. Comme le rappelle souvent la direction, 

le journal est désormais la propriété d’une association Loi 1901 qui se revendique défenseure « des 

principes de la démocratie humaniste ». Il serait temps d’en tirer les conséquences. 

 

Les 1500 salariés ont, au moins, gagné le droit d’affirmer que Ouest-France, c’est un peu chacun 
d’eux. Et de refuser que quiconque, quel que soit son poste, leur dise ce qu’ils pensent ou devraient 
penser.  

 
(1) https://www.ouest-france.fr/societe/fin-de-vie/editorial-nul-ne-peut-retirer-la-vie-a-autrui-b8d59fe0-35cc-11ed-a858-f7410f1f4331 

(2) L’émission de France Culture « Avec philosophie » du 16/09/2022, donnait la parole au Dr François Damas (Chef du service des soins 

intensifs et Président du comité d'éthique du centre hospitalier Citadelle à Liège) qui a expliqué avec précision et nuances la législa-

tion belge et la façon dont elle est appliquée (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/doit-on-pouvoir-

maitriser-sa-mort-7588480) 
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