
La presse quotidienne dans les provinces wallonnes 

Lorsque, le 28 décembre 1895, au Grand Café, 
boulevard des Capucines, à Paris, eut lieu la 
première représentation du Cinématographe, 
son inventeur, Louis Lumière, ne savait pas, 
malgré l'énorme succès, qu'il venait de donner 
le branle à une révolution des mœurs et, dans 
une certaine mesure, de l'art, dont les effets ne 
sont pas épuisés, ni près de l'être. 
En revanche, l'importance de la presse appa
rut, dès avant qu'elle prît sa forme quoti
dienne : Richelieu la devina et Voltaire la 
reconnut. Elle fut, dès ses premiers âges, 
vivement discutée. Elle eut des accusateurs et 
des avocats également fameux. Alfred de 
Musset, dans sa période et son humeur pam
phlétaires, lui décocha ce quatrain au curare : 

D'abord, le grandfléau qui nous rend tous malades, 
Le seigneur Journalisme et ses pantalonnades 
Ce droit quotidien qu'un sot a de berner 
Trois ou quatre milliers de sots, à déjeuner.' 

(Poésies Nouvelles, Sur la paresse) 

Baudelaire ne fut pas plus tendre, ni Balzac. 
Mais, avant eux, Chateaubriand avait écrit, 
d'un ton plus juste: 
'La presse est un élément jadis ignoré, une 
force autrefois inconnue, introduite mainte
nant dans le monde: c'est la parole à l'état de 
foudre; c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous 
faire qu'elle n'existe pas? Plus vous prétendrez 
la comprimer, plus l'explosion sera violente.' 
(Mémoires d'Outre-Tombe, t. V.) 
Que ce fût pour en condamner les abus ou en 
apprécier les services, pour en déplorer les 
servitudes ou en célébrer les grandeurs, aucun 
esprit lucide n'en sous-estima l'influence. Elle 
était un pouvoir nouveau avec lequel les autres 
devraient toujours compter et composer sou
vent. 
Personne, cependant, ne devina qu'elle allait 

être le reflet et le témoin, nous dirions même : 
l'âme, si nous ne craignions les mots trop 
solennels, des régions où elle était publiée. Il 
est vrai qu'elle ne prit qu'assez tard ses orien
tations régionales. C'est dans les capitales 
qu'elle vit d'abord le jour, et le premier quoti
dien de langue française fut, en 1777, Le 
Journal de Paris. 

PRESSE NATIONALE ET PRESSE 
RÉGIONALE 

La presse quotidienne et régionale, qui est 
notre présent propos, a acquis ses lettres et ses 
titres. Beaucoup estiment même qu'elle est 
mieux armée que la presse nationale, pour 
résister à la poussée, à la concurrence et aux 
défis des presses parlée et télévisée. À l'heure 
des régionalisations, cette prévision n'est pas 
dénuée de sens. En Belgique, des journaux 
bruxellois en ont été si précisément conscients 
qu'ils se sont efforcés d'établir de solides 
rédactions provinciales et même, lorsque celles
ci ne répondaient pas à leur attente, de ra
cheter des journaux de province. 
Le reflet et le témoin de la région, avons-nous 
écrit. Est-ce à dire que tout premier rôle 
soit interdit à la presse régionale? 
Assurément non. 
L'exemple le plus retentissant qui vienne à la 
mémoire est celui du Journal de Charleroi du 
24 août 1912, qui paraissait alors sur six ou 
huit pages et qui, sur la totalité de la première 
et la moitié de la deuxième, publia la fameuse 
Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie 
et de la Flandre, où Jules Destrée écrivait: 
'Laissez-moi vous dire la vérité, la grande et 
horrifiante vérité: il n'y a pas de Belges. 
J'entends par là que la Belgique est un État 
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politique assez artificiellement composé, mais 
qu'elle n'est pas une nationalité.' 
Et plus loin: 
'Pour que cet État politique formé de deux 
peuples distincts puisse poursuivre harmo
nieusement ses destinées vers une prospérité 
commune, il faut qu'aucun de ces deux peuples 
ne soit lésé ou ne puisse se croire lésé au profit 
de l'autre ( ... ), équilibre difficile et délicat, 
mais qui est la condition même de l'unité et de 
l'avenir de votre royaume.' 
Le grand Marcinellois disait aussi : 
'Une Belgique faite de l'union de deux peuples 
indépendants et libres, accordés précisément à 
cause de cette indépendance réciproque, ne 
serait-elle pas un État infiniment plus robuste 
qu'une Belgique dont la moitié se croirait 
opprimée par l'autre moitié? ( ... ) Une unité 
menteuse, imposée, basée sur la brutale 
contrainte du nombre, une unité qui serait 
dans les proclamations officielles et non dans 
le cœur des citoyens, ne vaudra jamais une 
union librement consentie, une entente loyale 
et cordiale.' 
Mais tout serait à citer, de ce texte prophétique! 

Cette brève analyse ne se veut pas historique. 
Et elle ne prétend pas davantage à l'exhausti
vité. Le titre seul en limite l'objet: c'est de la 
presse quotidienne qu'il va être question. Sans 
doute existe-t-il, en Wallonie, une presse pé
riodique mais, outre qu'elle est encore em
bryonnaire, elle est, par nature et par défini
tion, assez différente de la quotidienne pour 
recevoir un éclairage particulier, dont l'auteur 
de ces lignes ne se sent pas habilité à prendre la 
responsabilité (cf note additionnelle) . 
D'autre part, des quotidiens bruxellois ont 
implanté, nous l'avons dit, dans les provinces 
wallonnes, des rédactions régionales. Leur 
rôle, leur influence et leur diffusion ne sont 
assurément pas négligeables. Ils n'en restent 
cependant pas moins bruxellois, dans leur 
essence et dans leur fonction. Ils n'expriment 
les sensibilités régionales que de manière indi
recte, ou accessoire. Nous ne les écartons pas. 
Nous dirons plutôt que nous ne les avons pas 
inscrits dans le périmètre de notre commen-
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taire. Il convient d'ajouter que la presse 
bruxelloise n'est pas la seule à s'adjoindre des 
centres régionaux: des journaux du Nord de 
la France s'y sont également efforcés, avec des 
réussites ou des persévérances diverses. 
II existe enfin, en Wallonie comme ailleurs, 
une presse spécialisée, commerciale, technique, 
une presse d'entreprise. On comprendra sans 
peine qu'elle sorte, elle aussi, des préoccupa
tions de cet article. 
C'est donc, très exactement, la presse quoti
dienne, telle qu'elle est retenue dans les publi
cations des organismes professionnels, dans 
l'annuaire de l'Association Générale de la 
Presse Belge et le bulletin de l'Association 
Belge des Éditeurs de Journaux, dont nous 
allons poursuivre la description et tenter de 
cerner la personnalité. 

EN WALLONIE 

En voici la nomenclature, telle qu'elle a été 
publiée dans le bulletin (La Presse) que nous 
venons de mentionner. Nous en avons respec
té l'ordre, qui est alphabétique pour les villes 
où chaque entreprise a son siège social: 

ARLON 

CHARLEROI 

EUPEN 

LA LOUVIÈRE 

LIÈGE 

MONS 

NAMUR 

TOURNAI 

VERVIERS 

L'A venir du Luxembourg 

Le Journal Indépendance 
La Nouvelle Gazette 
Le Rappel 

Grenz-Echo 

L'Echo du Centre 

La Gazette de Liège 
La Meuse 
La Wallonie 

La Province 
Le Journal de Mons 

Vers l'Avenir 

L'Avenir du Tournaisis 
Le Courrier de l 'Escaut 

Le Courrier 
Le Jour 



Plusieurs observations reiatives à cette liste 
doivent être faites. 

Seize titres, pour les seules provinces wal
lonnes, on peut estimer que c'est beaucoup. 
Nous ne nous trouvons cependant pas en pré
sence de seize entreprises. Si toutes sont 
distinctes, elles ne sont pas toutes indépendantes 
les unes des autres. Ainsi , L'A venir du Luxem
bourg et Le Courrier de L'Escaut sont impri
més sur les presses de Vers l'A venir; de même, 
L'Echo du Centre et Le Journal de Mons 
forment une même société avec Le Rappel; 
L'Avenir du Tournaisis s'imprime à La Der
nière Heure et La Gazette de Liège dépend 
de La Libre Belgique ; quant à La Province, 
elle est l'édition montoise de La Nouvelle 
Gazette. Sur le plan de la gestion, la situa
tion est différente encore, puisque L 'Avenir 
du Tournaisis appartient au groupe de La 
Dernière Heure; La Gazette de Liège à celui 
de La Libre Belgique ; La Meuse et. La Nou
velle Gazette à celui du Soir , L'A venir du 
Luxembourg, Le Courrier et Le Courrier 
de l'Escaut relèvent de Vers l'Avenir. 

Cette complexité est, pour la plus grande part, 
le résultat d'une évolution qui n'est pas propre 
à nos régions et s'est développée dans tous les 
pays démocratiques: la concentration des 
entreprises de presse. Nous en reparlerons. 

LE 'GRENZ-ECHO' 

On s'étonnera peut-être que nous ayons rete
nu, dans notre énumération, le Grenz-Echo, 
quotidien de langue allemande. Il se distingue, 
en effet, des autres, par la culture dont il est le 
véhicule, par les préoccupations qui sont celles 
d'une petite minorité linguistique, par la 
communauté dont il est l'interprète et dont la 
nouvelle Constitution a reconnu l'existence et 
institué la réalité. Mais les cantons de l'Est 
appartiennent à la province de Liège ; ils n'y 

sont pas simplement rattachés, ils en sont 
solidaires, économiquement, socialement et 
humainement. Ils forment, à l'intérieur de 
cette province, une entité bien particulière, 
avec ses réactions propres, son caractère, sa 
conscience. Nous ne croyons cependant offen
ser ni l'histoire ni leur susceptibilité, en écri
vant qu'ils sont une partie de la Wallonie. 
Nous pensons aussi qu'ils ne souhaitent pas de 
modifications profondes, ou fondamentales, à 
cette situation, à la condition que leurs droits 
soient établis et respectés. Ainsi doit-il en 
être. 

PRESSE D'OPINION ET PRESSE 
D'INFORMATION 

Une division, qui ne laisse pas d'être arbi
traire, distingue la presse d'opinion de la 
presse d'information pure. 
Que faut-il entendre par-là? 
Nous n'entrerons pas, pour répondre, dans le 
labyrinthe d'une philosophie journalistique. 
Un essai sur un tel sujet, lors même que nous 
l'ébaucherions seulement, nous entraînerait 
hors des voies que nous nous sommes imposé 
de suivre. Nous nous en tiendrons donc à une 
définition élémentaire: certains journaux se 
contentent d'informer leurs lecteurs, sans 
prendre parti et en réduisant le commentaire 
de l'information ; d'autres font, de ce 
commentaire, l'essentiel de leur tâche. Ils 
prennent parti, au contraire, défendent des 
idées, ou des opinions, et sont proches - si 
même ils n'en sont pas dépendants - d'un 
parti ou d'une éthique. 
On voit ce que cette séparation présente de 
contestable, ou d'imprécis. Les uns seraient 
objectifs, les autres sacrifieraient l'événement. 
C'est inexact. Il n'existe pas, dans les provinces 
wallonnes, un seul journal qui n'ait ses choix 
et n'exerce sa critique. Inversement, pas un ne 
néglige l'information au profit d'une certaine 
morale politique ou philosophique. Sinon la 
vertu, la vérité est in media. Il est des journaux 
qui, plus que d'autres, subordonnent le fait à 
l'opinion, et vice versa. 
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LA PROVINCE 

ÉVENTAIL DES PRINCIPAUX QUOTIDIENS 
WALLONS. 

Si l'on accepte cette définition et ces nuances, 
nous dirons que, parmi les seize titres dont 
nous avons fait mention, neuf sont proches de 
la doctrine catholique et ont généralement des 
relations privilégiées avec le Parti Social Chré
tien (P.S .C.) : ce sont les quatre du groupe de 
Vers l'A venir, les trois du groupe du Rappel et 
La Gazette de Liège et Grenz-Echo . Deux 
sont proches du socialisme démocratique et 
du Parti Socialiste ou de la Fédération géné-
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MONS et BORINAGE 

raie du Travail de Belgique (F.G.T.B.) : Le 
Journal Indépendance et La Wallonie. Trois 
sorÎt proches du libéralisme politique : ce sont 
La Nouvelle Gazette, La Province et L 'Ave
nir du Tournaisis . Deux enfin se défèndent 
de toute appartenance ou de toute idéolo
gie : La Meuse et Le Jour, qui se présentent 
comme étant d'information pure. 
Le lecteur aura peut-être remarqué que, pour 
les trois journaux que nous avons situés au 
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sein du libéralisme économique, nous n'avons 
établi aucun rapprochement avec les partis 
libéraux. C'est que La Nouvelle Gazette, sin
gulièrement, et son édition montoise ont pris 
leurs distances envers eux: elles s'inscrivent 
désormais autant, sinon davantage, dans la 
presse d'information pure que dans la presse 
d'opinion. Seuls, quelques articles font excep
tion . 
Nous devons ajouter une précision importante, 

car elle ressortit au principe même de la liberté 
de la presse: les relations avec les partis, ou 
avec les mouvements syndicaux, ne sont presque 
jamais d'obédience. On peut estimer que, dans 
la plupart des cas, les journalistes, sous réserve 
de l'autorité qui s'exerce dans la maison, sont 
libres de leur plume. Les rares pressions ont 
peu d'effet, et la censure n'existe pas. Si une 
presse libre n'est pas le cœur de la démocratie, 
elle en est le poumon: si on l'asphyxiait ou si 
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on laissait y proliférer les bacilles du contrôle 
politique, c'est le régime même qui cesserait de 
respirer. 

'CARTE DE VISITE' POUR CHAQUE 
JOURNAL 

Nous avons pris la précaution de dire d'em
blée que nous ne prétendons pas à faire l'his
toire de la presse quotidienne de Wallonie. La 
raison est que n'y pourrait suffire le double, 
voire le triple de la place accordée à ce chapitre. 
Bornons-nous donc, pour chaque journal, à 
une 'carte de visite'. 
Catholique et adonnais, L'Avenir du Luxem
bourg est né, en 1894, de la fusion de deux 
modestes feuilles, Le Luxembourg et L'Avenir 
qui avaient respectivement vu eux-mêmes le 
jour en 1888 et en 1890. Cette fusion fut 
l'œuvre du député de Neufchâteau, Jules Pon
celet, qui allait être président de la Chambre. 
Y collaborèrent notamment l'historien Gode
froid Kurth, le Père Hénusse, prédicateur 
fameux, le polémiste Camille Joset, résistant 
des deux guerres. Des difficultés financières le 
conduisirent à signer, en 1947, un accord de 
gestion avec Vers l'Avenir. 
Socialiste et carolorégien, Le Journal Indé
pendance est également le produit d'une fu
sion, entre Le Journal de Charleroi et L'Indé
pendance. Elle fut réalisée en 1967 et unissait 
les destinées des deux quotidiens de Charleroi 
considérés comme progressistes. Le Journal de 
Charleroi, périodique fondé en 1837, devenu 
quotidien en 1845, avait été dirigé, de 1845 à 
1848, par le Français Charles Delescluze, qui 
allait être plus tard un des membres dirigeants 
de la Commune de Paris et mourir sur les 
barricades, en 1871. De 1848 à 1966, il fut la 
propriété d'une famille de grands journalistes, 
exilés français, les Bufquin des Essarts. L'un 
d'eux fut, à Charleville, le condisciple d'Ar
thur Rimbaud qui, dans une fugue, vint offrir 
ses services au père de son ami. Il fut engagé 
mais repartit, deux jours plus tard, vers sa 
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destinée aventureuse, non sans avoir écrit le 
sonnet du Cabaret vert. Faute de descendance, 
Marius des Essarts négocia, en 1966, la ces
sion du Journal de Charleroi aux mouvements 
de l'Action socialiste. Quant à Indépendance 
c'était un quotidien issu de la Résistance. 

En 1944, La Nouvelle Gazette succédait à La 
Gazette de Charleroi. Comme il n'y avait, de 
l'une à l'autre, que la solution de continuité 
des deux guerres, elle a fêté, en octobre 1978, 
son centenaire: c'est le 17 avril 1878, en effet, 
que fut imprimé le premier numéro du quoti
dien mais, dès 1857, une feuille électorale 
paraissait, sous ce même titre. En 1968, elle 
entra dans le puissant groupe Rossel. La 
Province est son édition montoise. 

En 1858, paraissait, à Charleroi, un quotidien 
catholique, L'Union de Charleroi qui, le 10 
janvier 1900, devint Le Rappel. C'était le 
journal d'une société qui portait le nom de 
'Presse catholique de l'arrondissement de 
Charleroi' et dont le Conseil d'Administra
tion s'était recruté parmi les grandes familles 
de la région, les Drion du Chapois, les Dodo
dot, les Dumont de Chassart, les Misonne .. . 
En septembre 1944, il reparut après 52 mois de 
silence et, en 1945, il créa ses éditions de Mons 
(Le Journal de Mons) et du Centre (L'Echo du 
Centre), comblant ainsi le vide creusé par la 
disparition, après la guerre, de deux quoti
diens catholiques, Le Progrès à Mons et La 
Gazette du Centre à La Louvière. Depuis 
juillet 1978, les trois journaux du groupe sont 
fabriqués dans l'imprimerie de La Dernière 
Heure, mais aucune obligation ne les lie au 
quotidien bruxellois. Voici comment ils se 
définissent eux-mêmes: 'Ils défendent les va
leurs traditionnelles: famille, religion, morale 
catholique, patrie et dynastie, dans une optique 
de progrès social.' 

La Meuse, qui appartint longtemps à la famille 
liégeoise DE THIER, fut fondée en 1858. Elle est 
connue pour ses titres et ses photos. Ce style 
de journalisme, elle l'inventa dès 1910 où un 
titre en gros caractères, s'étendant sur toute la 



largeur de la première page, annonçait l'incen
die de l'Exposition de Bruxelles. Il se caracté
rise par la manière de présenter l'information, 
qui doit 'faire sensation', attirer, forcer s'ille 
faut, l'attention du lecteur. Il cherche d'abord 
l'efficacité. Il ne veut ni démontrer ni convain
cre, mais séduire. Il a été adopté, avec des 
variantes, par de nombreux autres journaux, 
quotidiens ou périodiques. En 1946, La Meuse 
a repris La Lanterne. Depuis 1966, elle fait 
partie, elle aussi, du groupe Rossel. 

La Wallonie , dont l'histoire commence en 
1919, se définit comme 'un quotidien moderne 
au service de la région, du syndicalisme et de la 
jeunesse'. Son directeur-fondateur fut lsi DEL
VIGNE à qui succéda ANDRÉ RENARD. Ses liens 
avec les milieux syndicaux et principalement 
avec la Fédération syndicale des Métallur
gistes de la Province de Liège, sont étroits. 
C'est, statutairement, le président de cette 
Fédération qui en est le directeur général. Un 
tiers environ de sa surface rédactionnelle est 
occupé par l'information locale et régionale. 
En 1969, célébrant son demi-siècle d'existence, 
elle a publié un numéro de 248 pages qui fut 
distribué, le jour même, à tous ses lecteurs. 

Vers l'Avenir est le seul quotidien qui s'imprime 
à Namur. Il couvre les arrondissements de 
Namur, Dinant, Philippeville, Huy, Waremme 
et Brabant wallon. li fut fondé, le 18 novembre 
1918, une semaine donc après l'Armistice. 
C'est un journal catholique et indépendant 
des partis. Son objectif est, selon ses propres 
termes, de 'favoriser la prise de conscience 
régionale' . En 1965, il signait des accords 
techniques avec Le Courrier de l'Escaut, le 
doyen des quotidiens belges, fondé, en 1829, 
par BARTHÉLEMY DU MORTIER, l'un des arti
sans de la Révolution de 1830. Trois ans plus 
tard, ce fut l'intégration mais les pages régio
nales et une partie des pages publicitaires 
continuent d'être composées dans les ateliers 
de Tournai. 
Appartient également au groupe de Vers 
l'Avenir, Le Courrier, de Verviers, fondé en 
1906: il s'appelait alors Le Courrier du Soir et 

succédait au Nouvelliste de Verviers, qui avait 
lui-même été fondé en 1835. Il est surtout 
diffusé dans le Pays de Herve, dans l'Ardenne 
stavelotaine et malmédienne et dans la région 
de Spa. 

Le premier numéro du Jour est daté du 24 
mars 1894. Il offre l'originalité de paraître, 
non le matin, comme ses confrères, mais 
l'après-midi. Il est le premier quotidien belge à 
s'être équipé, en 1969, d'une rotative offset. 
Une fois par semaine, il publie en première 
page, une photo en quadrichromie, illustrant 
un événement de l'actualité régionale. Il n'est 
l'organe d'aucun parti ni d'aucune philoso
phie. Il ouvre ses colonnes à toutes les ten
dances, pour autant, ajoute-t-il, 'qu'elles s'ex
priment dans la dignité et le respect des va
leurs morales'. 
Le Grenz-Echo est relativement jeune, puisque 
sa création remonte à 1927. Il occupe une 
place particulière dans l'ensemble des jour
naux de Wallonie et de Belgique même. Nous 
en avons parlé plus haut. 

Nous signalerons, pour conclure cette présen
tation d'une concision extrême, que la très 
ancienne (1840) et très catholique Gazette de 
Liège fut absorbée, en 1966, par La Libre 
Belgique et est insérée, depuis lors, sous forme 
de supplément, dans les exemplaires expédiés 
dans la province de Liège; et qu'en 1962, La 
Dernière Heure acquérait le contrôle financier 
de L'Avenir du Tournaisis (fondé en 1896) et 
en a fait une édition locale. 

LA CRISE DE LA PRESSE 

La presse écrite, depuis plusieurs années, est 
en crise. Ses charges: prix des matières, salaires, 
services postaux, téléphone, etc., augmentent, 
dans le même temps où ses recettes diminuent 
ou plafonnent. La présence de la radio et, 
surtout, de la tél~vision, leur extension, la 
place qu'elles tiennent dans la vie sociale, et 
qui s'étend, tout cela fait qu'on lit moins, que 
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cette régression se constate principalement 
chez les jeunes et qu'elle atteint particulière
ment les journaux. Ceux-ci, a-t-on pu dire, 
sont les seuls biens de consommation qui se 
vendent en dessous de leur prix de revient. 
C'est pourquoi la publicité commerciale leur 
est indispensable. Mais, précisément, la crise 
sévissant, cette publicité suivrait plutôt une 
courbe descendante. Si bien que les États - et 
non seulement l'État belge - ont pris la 
décision d'aider la presse à subsister. Recon
naissons, au nôtre, le mérite de n'avoir pas usé 
de cette aide comme d'un moyen de pression, 
pour obtenir des complaisances ou pour en
traver la liberté de l'expression écrite. 

Toujours est-il que cette situation incommode 
est aussi une situation malsaine. Elle a provo
qué, dans le monde de la presse, toute une 
série de mouvements qui n'ont pas laissé 
d'inquiéter. En cours d'article, nous en avons 
évoqué plusieurs. Rappelons les derniers en 
date: 
-en 1962, La Dernière Heure acquiert le 
contrôle financier de L'A venir du Tournaisis; 
- en 1966, l'Agence Rossel, propriétaire du 
Soir, rachète la majorité des parts de propriété 
du groupe de presse de Launoit, ce qui lui 
donne le contrôle financier de La Meuse, de 
La Lanterne et des trois journaux franco
phones de Flandre, LeM a tin, LaM étropole et 
La Flandre libérale (ces trois derniers 
disparaîtront en 1974); 
- la même année, La Libre Belgique absorbe 
La Gazette de Liège; 
- en 1967, Le Journal de Charleroi absorbe 
L'Indépendance; 
-en 1968, Vers l'Avenir acquiert le contrôle 
financier du Courrier de l'Escaut; 
-la même année, la S.A. Rossel et ce s'assure 
une participation majoritaire dans le groupe 
de La Nouvelle Gazette ... 

Plusieurs titres, donc, ont disparu. D'autres 
sont entrés dans des groupes où ils sont mino
ritaires. D'autres encore ont été réduits à 
n'être plus que les éditions régionales de puis
sants quotidiens. 
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C'est, pour la presse de Wallonie, une perte de 
prestige, de diversité, d'influence et de subs
tance. 

L'AVENIR DE NOTRE PRESSE 

Et pourtant, elle ne désespère pas de son 
avenir, au contraire. C'est qu'elle est consciente 
de sa force et de sa nécessité. Malgré la 
télévision tentaculaire, dont l'usage prête à 
bien des contestations et qui aurait besoin de 
'réformes de structures', malgré ce qu'André 
Chamson a nommé 'La civilisation de l'image' 
succédant à celle du verbe, il est certain que 
subsistera toujours une presse écrite. Elle est 
un besoin politique, social et culturel. Dans 
nos pays, elle est, tout ensemble, le véhicule, la 
sentinelle, le censeur de la démocratie, et cela, 
en dépit de toutes les fautes qu'elle peut 
commettre ou de tous les abus dont elle se 
rend coupable. Elle aura à se transformer 
encore, à s'adapter, soit en 'séduisant' davan
tage, comme le veut et l'applique un de ses 
dirigeants d'aujourd'hui, soit en apportant, 
au citoyen, ce que les autres moyens de diffu
sion de l'information ou de la pensée sont 
incapables de lui apporter: l'analyse person
nelle et le commentaire libre. 

Or, la presse régionale, dans ce nouveau 
combat qui n'est un combat douteux que pour 
les pessimistes de nature ou les battus d'avance, 
possède des armes qui ne sont pas seulement 
défensives. Elle est installée dans une région 
où elle-même vit et respire, dont elle partage 
les soucis et les peines, les travaux et les jours, 
les émotions, les alarmes et les espérances. Elle 
a placé ses antennes dans chaque ville, dans 
chaque village, dans chaque quartier. Elle est 
attentive à tout ce qui s'y passe, aux réalités 
sociales, au folklore, aux fêtes, aux deuils, aux 
plaisirs, et elle en rend compte. Elle est présente 
aux conseils communaux de la plus humble 
commune, elle se fait l'écho ou l'interprète des 
habitants d'une rue, où il n'est pas facile de 



circuler, des voisins d'une usine qui, peut-être, 
pollue, elle écoute leurs revendications ou 
leurs plaintes, et elle est la première à les 
publier et à les transmettre. 

Et c'est, nous semble-t-il, la marque profonde, 
en même temps que la préoccupation primor
diale, de la presse quotidienne de Wallonie. 
Cette vigilance et cette sollicitude, elle les 
pratique plus que d'autres. Elle est très près du 
citoyen, non de celui qui fait l'histoire, mais de 
celui qui vit à côté d'elle et comme elle. Un de 
ses journaux déclare que les trois quarts de son 
personnel de rédaction travaillent pour l'in
formation locale et régionale. Trois sur quatre 
de ses journalistes sont attachés, dans les deux 
sens du mot, à la vie de la région, aux gens qui 
l'habitent, à ses intérêts et à ses servitudes. Au 
quatrième, appartient le reste du monde ... 

Ne croyons pas que ce soit un paradoxe, un 
défi, une erreur ni une disproportion. C'est, 
tout au contraire, une fidélité, une vocation et 
une raison d'être. Et ce le sera de plus en plus, 
puisque l'Europe et les pays qui la composent 
font, de la régionalisation, un principe et un 
objectif à la fois de leur politique. On ne peut 
connaître une région, savoir quel cœur y bat, 
quelles en sont la chair et l'âme, sans lire la 
presse qui s'y imprime. Des journaux d'une 
même ville peuvent être séparés par les idées et 
s'en prendre parfois les uns aux autres avec 
une vivacité de polémistes ou de pamphlé
taires: ils n'en sont pas moins solidaires d'une 
même cause et se retrouvent, côte à côte, dans 
une lutte commune. On l'a vu, par exemple, 
lorsque les menaces s'amoncelaient dans le 
ciel de la sidérurgie wallonne: le langage ne 
différait guère, quelle que fût l'idéologie habi
tuelle du journal qui le tenait. 

Avant d'être de gauche ou de droite, progres
sistes ou conservateurs, catholiques ou non, 
les journaux de Wallonie sont régionaux et 
c'est, pensent-ils, en affirmant ce caractère 
qu'ils résisteront le mieux à la montée de périls 
qui peuvent changer avec le temps et dépendre 
des itinéraires de l'histoire, mais dont il ne faut 

pas attendre qu'ils se fassent moins pressants. 
Cette manière, cependant, d'être à l'écoute 
de la Wallonie , de l'entendre et de la protéger, 
d'être sa conscience et sa voix, n'est pas née 
d'une sorte d'éruption volcanique qui, mo
difiant les frontières et les esprits, brisant ou 
affaiblissant les anciennes solidarités, en en
gendrant ou en fortifiant d'autres, trans
formant les notions communales, provin
ciales ou nationales, aurait bouleversé le 
relief de l'État et englouti certaines terres, 
tandis que de nouvelles auraient émergé des 
profondeurs. Elle existe depuis un siècle et 
davantage. Chaque journal, en naissant, y a 
conformé sa conduite. Nous en avons cité, 
au début de cet article, un témoignage qui a 
fait date, que les hypocrites, les peureux, les 
myopes ou les orthodoxes ont longtemps 
couvert du manteau de Noé, mais qui , non 
loin de trois quarts de siècle après, prend 
toute sa signification. Dès alors, avec des 
nuances sans doute, la presse de Wallonie 
était l'expression la plus accomplie de ce que 
nous pourrions - et voulons - appeler un 
'patriotisme régional'. 
Cette sorte de civisme s'est affirmé, a poussé 
plus loin ses racines, a étendu ses branches. 
Mais le tronc originel est le même où Jules 
Destrée avait trouvé la sève de sa pensée et 
l'énergie de son combat. Pareille à Antée qui 
reprenait force chaque fois qu'il touchait terre, 
c'est en s'appuyant à ce tronc, à ce chêne deux 
fois millénaire où César lui-même faillit rom
pre ses légions invincibles, que la Wallonie 
peut retrouver sa confiance en soi et ses vi
gueurs passées. Certes, le héros mythologique 
fut étouffé par Hercule: mais c'est parce qu'il 
avait permis, à celui-ci, de le tenir écarté du sol 
nourricier. Cette fable antique porte une leçon 
qu'aucun Wallon ne doit oublier. 
Elle pourrait nous servir de conclusion. 
Nous serions pourtant incomplet. Il nous 
manquerait d'av0ir rendu hommage aux 
pionniers, aux défricheurs, aux fondateurs, à 
ces grands journalistes d'hier qui ont eu l'au
dace, la foi et la lucidité nécessaires, qui ont 
tenu, sur les fonts baptismaux de la démocra
tie , de petits journaux vagissants et les ont 
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nourris de leur dévouement et de leur talent, 
qui les ont élevés, ont veillé à leur croissance et 
en ont fait cette puissance qu'aujourd'hui Je 
pouvoir écoute, craint et courtise. 

Il nous manquerait aussi d'avoir porté un 
instant le regard vers la France. Vers la France 
voisine et fraternellement aimée, dont la cul
ture a modelé l'âme wallonne et s'en est à son 
tour imprégnée et dont la Lorraine ou le Nord 
ont des destinées parallèles à celle de la Wallo
nie. Les frontières sont les cicatrices de l'his
toire. Elles ne peuvent empêcher Binche d'être 
picarde ni la Thiérache d'ignorer les traités 

NOTE ADDITIONNELLE 
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qu'ont signés jadis des rois avides ou distraits. 
Elles empêchent moins encore d'être identique 
le sort des travailleurs habitant au nord ou au 
sud de leur ligne arbitraire. Les journaux de 
Wallonie se lisent aussi à Jeumont, à Rocroi 
et jusqu'à Charleville ... à Charleville d'où, un 
jour d'octobre 1870, partit un adolescent de 
génie que les dieux avaient tout ensemble aimé 
et maudit et qui demanda l'asile et le pain à la 
terre wallonne. Et ce fut un journaliste fran
çais, lui-même réfugié en Wallonie, qui l'y 
accueillit. 
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