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La figne éditoriale d'Ou€st-France:

information et engagementéthique
FrançoisRégisHutin
PrésidentD irecteurGénéral
Ouest-France
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Dès sa parution, le 7 août 7944,I'éditorial a
revêtu, dans Ouest-Frnnce,une importance
capitale, c'est-à-dire fondatrice.
Le 18 septembre 1944,Paul Hutin-Desgrees,
à la une, assignait au journal la mission pour
laquelle il l'avait créé. Se manifestait alors, à
nouveau,la vision des origines, celle del'OuestÉ,claird'avant-guerre, exposée sans relâche
notamment par Emmanuel Desgrees du Lou
qui publia 2341 éditoriaux dans le quotidien
qu'il avait fondé en 1899.
L'éditorial d' Ouest-Fr anceévoqué ci-dessus
est essentiel.Il proclame la foi en la démocratie,
l a v o l o n té d e pl ural i sme, l e respect de l a
personne. Aujourd'hui encore, ce document est
remis à chaque journaliste ou cadre entrant à
Ouest-France,et il tient lieu, en quelque sorte,
de charte de base, celle-ci étant bien entendu
complétée par des documents rédigés
conjointement par la rédaction en chef et le
directeur de la publication.
Les éditoriaux des dirigeants qui se sont
succédéà la tête d'Ouest-Frûncedepuis 1944ont
évidemment traité des différents problèmes
posés dans les époques successivesde la vie de
n o tre p a y s . Chacune de ces personnal i tés
affichait ses opinions, ses préoccupations et
s'attachait plus particulièrement à telle ou telle
question.
Ainsi, Paul Hutin-Desgrees se battit contre
l'instabilité ministérielle de la IV. République.
Il y v o y a i t u ne menace pour sa pérenni té.
Francis Desgreesdu Lou rappelait, sans cesse,
la nécessité d'une politique familiale et
combattait pour la liberté de l'enseignement.
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Mais leurs éditoriaux ne se bomaient pas à ces questions et abordaient
tous les aspects de la vie en société: paix, justice, droits de l'Homme,
décolonisation, Europe, religions, etc.
Cette tradition s'est poursuivie. Il est intéressant de constater sur
une longue période que l'engagement du journal est constant et que,
pas à pas, la fonction éditoriale s'est libérée de l'engagement politique
stricto sensu, se refusant à s'enfermer dans ce que l'on appelle la politique
politicienne pour aller plus en profondeur, traiter les sujets, expliquer
les choix en référence à l'éthique. Notamment en ce qui concerne les
droits de la personne, déclinés sous tous leurs aspects: économiques,
sociaux, culturels, spirituels, etc.

Ni de gauche, ni de droite
Il arrive que les choix et les engagements sur ces sujets aient des
conséquences politiques ou puissent donner le sentiment que le journal
intervient directement dans le débat
politique. Pourtant, ce n'est pas sa < il arriae que les choix
volonté' même si le rappel éthiq-ue
et les
puissent donner
- engagements
-.,o
ex er c e f i n a l e m e n t u n e i n fl u e n c e . ,

,
'
lnversement/le lalt Polluquene Peut
directement
dans
le
débat politique >
freiner, altérer le choix étniqrrôo.,
l'empêcherde s'exprimer.
C'estainsi que,seuljournal en France,Ouest-France
a pris position,
dès1961,contrela peinede mort. La campagne,menéepar son directeur,
quasi systématiquepuisqu'elle comporte plus d'une quarantaine
d'articlesréclamantl'abolition,a finalementvu son couronnement:la
Ioi votéeen 1981,aprèsl'avènementde Ia gaucheau pouvoir,sousl'égide
de FrançoisMitterrand et du GardedesSceaux,RobertBadinter.Alors,
un certain nombre de lecteursdu journal ont cru percevoir que OuestFrancese classaitrésolumentà gauche.
Quelques annéesplus tard, surgit le problème de la liberté de
l'enseignement.Ouest-France,
aunom du libre choix despersonnes,prit
fait et causepour la défensede cetteliberté qui ne lui apparaissaitpas
respectéedans les projetsavancéspar la gauche...On sait ce qu'il en
advint : manifestationsde masse,puis retrait de la loi. Certainslecteurs
crurentalorspercevoirqueOuest-France
se classaità droite...
Dans les deux cas, on ne pouvait pourtant pas tirer de telles
conclusions.Ouest-France
avait honoré sesengagementséthiques,pris
en dehorsde toute attachepartisane,simplementsoucieuxdu respect
a
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de la personne, de ses droits fondamentaux, et cela quelles qu'en soient
les conséquencespour les projets de quelque idéologie ou parti politique
qu'ils proviennent ou se réclament.

Oui à I'Europe
Il en fut de même, quelquesannéesplus tard, lors du référendum
se prononça résolument pour le oui et
Maastricht.
Ouest-France
de
vote.
Certains observateursestiment,du reste,que la
recommandace
position du journal contribua à faire adopter le traité, voté finalement à
une très faible majoritéde 51,05%.Là encore,on crut voir une prise de
position politicienne du journal alors qu'il retrouvait simplement la
profondetradition européennequi avait étéla siennedepuis sesorigines.
U Ouest-É,clair
d' avant-guerredisait déjà cetteespérance.
a su prendre position et informer ses
Bien entendu, Ouest-France
lecteursà travers ses éditoriaux comme dans ses reportagessur les
desrelationsinternationales.En particulier,lorsque
questionsessentielles
lesKhmersrougesprirent Ie pouvoir au Cambodge,Ouest-Francepublia
un reportageet des éditoriaux de son directeurstigmatisantce crime
contre l'humanité, bien avant qu'il soit connu de l'opinion publique
française.
dèssa fondation, a su attirer l'attention des lecteurs
Ouest-France,
sur le graveproblèmedespays que l'on appelaitalorssous-développés
et,depuis,en voie de développement.Le
journal n'a jamais cesséde s'intéresser
<<'Ie
- efforts
'rr-'-'- riournal
a soutenu les
-"
n o n s e u l e m e n ta u x a s p e c t sc a t a s t r o de déaeloppetnent locaux qu'ilphiques des famines ou des guerres
pouaait repérerde par le monde >> interminables comme on l,a vu au
Soudanou en Éthiopie.Mais,en outre,il
a soutenules efforts de développementlocaux qu'il pouvait repérerde
par le monde,commeen Haïti.
affichantdonc sesopinions,
Ainsi,la ligne éditorialed'Ouest-France,
et son souci d'information serejoignentet convergentdans la recherche
en toute indépendancede ce qui peut contribuer à la montée humaine,
en dénonçantce qui est négatif et qu'il faut tenter d'évitet mais en
signalant ce qui est positif comme les tentativeset les expériencesde
développementréussiI
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