
«La presse moderne est morte 
en 1944. À la Libération, de 

Gaulle la ressuscita. Ou l’habilla-
t-il seulement de nouveaux titres ? 
Les équipes issues de la Résistance 
qui s’emparèrent de ses dépouilles 
furent souvent sincères, en tout cas 
unanimes à la proclamer désormais 
indépendante des influences poli-
tiques et du capital.
Le lecteur, lui, attendait surtout des 
informations pratiques qui firent 
le bonheur des régionaux : jour de 
retrait des tickets, petites annonces 
d’offres d’emploi, nécrologies, faits 
divers… »
Ainsi commence l’histoire de la 
presse régionale. L’histoire ? Non, 
les histoires qui nous emmènent à 
Cherbourg, à Angers, à Lille ou à 
Clermont. Des histoires d’hommes 
et de femmes, souvenirs glanés 
par Raymond Silar, témoignages 
uniques, les romans vrais de la 
presse régionale.
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Raymond Silar est né en 1928. 
Journaliste au Courrier de l’Ouest 
depuis 1950, il occupa les fonctions 
de directeur régional pour le Poitou-
Charentes entre 1969 et 1993. Il fut 
également correspondant au journal 
L’Aurore, puis au Monde. Il participa 
à la rédaction d’ouvrages collectifs sur 
l’ histoire et les auteurs locaux. Avec 
le photographe Daniel Mar, il écri-
vit Niort, la campagne à la ville, ainsi 
que Deux-Sèvres, où le cœur vous en 
dit, et avec le photographe Christian 
Errath, La Rochelle, fille de la mer 
(Geste Éditions). Il est mort en 1998.
 
Bruno Sillard, né en 1955, fut jour-
naliste à Nord Matin, puis au Matin 
de Paris, avant de rejoindre le quo-
tidien économique L’Agefi. Il écrit
également des textes, deux recueils 
entre nouvelles et poésies, et a réalisé 
une exposition avec une artiste peintre, 
Virginie Transon, qui a mis en scène 
certains de ses textes.
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