
« La majorité des journalistes qui arrivent à La 
Manche Libre savent où ils débarquent… » 
Début 2019, trois jeunes journalistes en CDI ont, coup sur coup, été licenciés à 
l’antenne caennaise de Tendance Ouest, radio de La Manche libre. Le Syndicat 
national des journalistes a vu en ces sanctions pour insubordination un « vent de 
répression ». Cette issue n’a pas vraiment surpris nombre d'anciens du groupe selon 
qui la gestion humaine interroge. 

Ils pensaient faire la bonne affaire en signant ce contrat. Un premier CDI dans le journalisme, 
secteur en crise, cela ne se refuse (presque) pas. Surtout lorsqu’on n’a pas encore 30 ans. Après 
seulement quelques mois de travail, ils ont pourtant déchanté. « Ils », ce sont les trois 
journalistes de Tendance Ouest Caen, licenciés les uns après les autres au début de l’année. « Je 
suis soulagé que ce soit terminé, ce n’était plus vivable », confie l’un des trois jeunes hommes, 
qui préfèrent ne pas donner leur nom. 

Arrivés dans le courant de l’année 2018, « sans écho particulier sur les conditions de travail », 
ils découvrent une rédaction où la polyvalence est primordiale. Radio, productions web et papier 
: il faut être capable de toucher à tout. Quelques mois après leurs débuts, le mouvement des 
« gilets jaunes » s’enclenche. L’un des journalistes est mobilisé chaque samedi. Premier poste 
oblige, il n’a pas encore de carte de presse. Un jour de manifestation, les forces de l’ordre lui 
bloquent ainsi le passage. « On m’a poussé à terre », défend le reporter qui, dans la foulée, 
entreprend d’envoyer un mail au préfet du Calvados pour l’en informer. Un courrier, finalement 
jamais envoyé, jugé « véhément » par la direction, dans la lettre de licenciement que nous 
avons pu consulter. Dans cette même lettre, on lui reproche également l'organisation d' « une 
séance de détente sur le temps de travail » dans un parc d’attraction (le journaliste parle lui, 
d’un simple reportage « j’ai testé pour vous »…), une retouche sur le site internet sans 
autorisation… Autant d’éléments qui prouvent un « comportement d’insubordination » et 
justifient son licenciement. 

Par solidarité, les deux autres journalistes décident de rédiger et diffuser en interne une lettre 
de soutien. « Lettre qui n’a pas plu », disent-ils en référence au « climat très lourd » qui s’est 
instauré après ce premier licenciement. Dans les semaines qui suivent, on leur reproche à eux 
aussi des actes passés, au point d’être convoqués, à quelques semaines d’intervalle, pour un 
entretien de licenciement. Le timing les interroge. « C’est clairement du licenciement abusif », 
tonne l’un d’eux, persuadé d’être face à une réaction en chaîne. Plutôt qu'une démarche aux 
Prud’hommes, « une trop longue bataille », les trois journalistes décident d’avertir le SNJ, qui 
signe un communiqué sans équivoque (http://www.snj.fr/article/vent-de-r%C3%A9pression-sur-
la-radio-tendance-ouest-1354185111). 

Le syndicat avait déjà eu vent d’un « climat social qui n’est pas très bon dans le groupe, décrit 
Claude Cécile, l’un des secrétaires généraux du SNJ. Le fonctionnement y est ultra-tatillon, 
avec des détails qui relèvent du caporalisme. » Le syndicaliste a d'ailleurs en tête le cas d'une 
ancienne journaliste de Tendance Ouest qui a affiché son soutien sur Twitter à ses ex-collègues 
tout en dénonçant le « non respect de la convention collective des journalistes, du code du 
travail, de la déontologie... » La réponse de la radio ne s'est pas faite attendre. Elle a reçu par 
mail, dès le lendemain, un recommandé lui enjoignant de retirer des propos « purement 
diffamatoires ». Ce qu'elle n'a pas fait, pour résister à « l'intimidation ». 

Cette dernière garde un souvenir pour le moins mitigé de son passage à la radio régionale, son 
premier CDI à elle aussi. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Nous avons pu récolter les récits 
convergents d’une dizaine d’anciens collaborateurs du groupe, qui témoignent sous couvert 
d’anonymat, par crainte, pour la plupart, de se « griller » dans le petit monde du journalisme. 
Selon eux, la réputation du groupe La Manche Libre n’est plus à faire. L’un d’eux, resté plusieurs 
années avant de prendre la porte, estime que « la grande majorité des gens qui arrivent dans le 
groupe savent où ils débarquent ». 

À savoir, en premier lieu, dans un journal implanté historiquement dans la région avec 

http://www.snj.fr/article/vent-de-r%C3%A9pression-sur-la-radio-tendance-ouest-1354185111


aujourd'hui une quinzaine de journalistes répartis dans des rédactions de la Manche et du 
Calvados (Saint-Lô, le siège, Cherbourg, Granville, Bayeux...). Fondé en 1944 par Joseph 
Leclerc-Hardy, il peut se targuer d’être le premier hebdomadaire régional de France, et de loin, 
avec un tirage maintenu au-delà des 60 000 exemplaires (source : https://www.acpm.fr/
Support/la-manche-libre). Depuis les années 1980, l'entreprise familiale est gérée par Benoît 
(fils du fondateur) et Noëlle Leclerc-de Sonis. Tous les témoignants le disent : ce journal de 
droite conservateur n'hésite pas à donner sa chance à un jeune journaliste qui démarre dans la 
profession, y compris un non-diplômé. Chacun peut rapidement faire ses preuves au sein 
d'équipes resserrées. Mais à écouter les anciens, la médaille comporte de nombreux revers. 
Certains déplorent un « management catastrophique et des ressources humaines aléatoires », « 
aucun échange avec la hiérarchie », un « manque de reconnaissance professionnelle », « une 
charge de travail disproportionnée par rapport aux équipes »... « Quelqu'un qui arrive d'ailleurs 
va y péter un câble rapidement. Ou alors, il va perdre sa santé. » « C'est une lessiveuse à 
journalistes », formule encore un autre. 

Des exemples, Jean-Christophe Collet, le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert, 
n'en manque pas. Il énumère : « On nous annonçait des gardes le week-end, le vendredi. On me 
téléphonait le jour du bouclage à 18 h pour voir si j’étais dans mon bureau alors que j’avais 
enquillé des soirées jusqu’à 23 heures, les jours précédents... » Après 10 ans à La Manche Libre, 
ce dernier a été l'un de ceux qui s'est retourné contre le groupe aux Prud'hommes, il y a 
quelques années. « Lors de mon procès, que j'ai gagné, plusieurs cadres ont témoigné contre 
moi, raconte-il, ce qui n'est pas très confraternel dans notre profession... Ce journal tient 
principalement par la volonté de ses journalistes (et de ses correspondants locaux). Sans eux, 
pas de journal. Malheureusement, ils sont tenus par une direction bien souvent aux ordres. »  

Comme la plupart des autres, il pointe du doigt son ancien patron, Benoît Leclerc. Sa 
personnalité seule, expliquerait pour beaucoup les difficultés évoquées plus haut. On le décrit 
notamment comme un dirigeant « particulièrement maniaque », ce qui se traduit par un certain 
nombre de règles, transmisses oralement, que les salariés sont tenus de respecter (dress-code, 
bureaux toujours impeccablement rangés...). Le groupe soigne son image. Mais tout le monde ne 
se fait pas à ces règles du quotidien. « Ce n'est pas une boîte comme les autres, juge un ancien 
du groupe, parti en bons termes. Cette culture d'entreprise impose des standards parfois 
« durs », qui sont acceptés ou non. Je comprends que cela puisse ne pas correspondre à tout le 
monde. » « Les journalistes ont effectivement du mal à rester », constate un employé du 
groupe qui assure, lui, n'avoir « rien à redire sur la direction ».  

Malgré plusieurs sollicitations, Benoît Leclerc n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien. 
Interrogé sur les événements à Tendance Ouest, un dirigeant de l'entreprise a précisé ne pas 
vouloir faire de commentaires sur cet « épiphénomène » afin de ne pas « alimenter les blessures 
passées ». Des blessures encore ouvertes chez les ex-salariés. « Un énorme gâchis », regrette 
encore l'un d'eux. 

Samuel Hauraix 

Parution le 10 mai 2019 : https://www.lepoulpe.info/la-majorite-des-journalistes-qui-arrivent-a-la-
manche-libre-savent-ou-ils-debarquent 
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