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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une première depuis 19 ans…
La santé avant tout, c’est une évidence. Même si nous nous voulons résolument optimistes, il
est impossible, en l’état actuel des choses, de ne pas être tristes au moment où nous prenons
la décision d’annuler les deux grandes soirées d’ouverture et de clôture de la 9ème édition
du PRESSTIVAL INFO du Pays de Château-Gontier des 12 et 20 novembre. Impossible
de ne pas nourrir des regrets alors que 6 des 8 expositions programmées sont, elles aussi,
annulées ou reportées. C’est une année de travail au service de la liberté d’expression, sous
toutes ses formes, qui s’ensommeille…
Bien sûr, cette décision n’a aucune commune mesure avec les difficultés rencontrées, pour
la seconde fois, par des professionnels, du commerce, de la culture, de l’événementiel et
nombre d’acteurs économiques.
Je tiens à remercier les journalistes invités pour leurs messages de soutien et de fidélité
au seul festival de journalisme de la Région des Pays de la Loire. Festival que nous avons
l’honneur et la responsabilité d’avoir créé et de défendre ici, en Mayenne, dans le Pays de
Château-Gontier.
Avec trente temps forts et autant de personnalités des médias qui devaient nous rejoindre,
cette 9ème édition s’annonçait marquante. D’autant plus marquante que notre pays est touché en plein cœur et que sa liberté de penser, sa liberté de douter, fondements de ses valeurs républicaines, sont si cruellement mises à mal.
Merci à nos partenaires qui s’engagent, année après année. Merci aux élus et aux équipes
de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, organisatrice de cet événement, sans lesquels rien ne serait possible. J’adresse des remerciements particuliers à l’Institut National de l’Audiovisuel et précisément à Christelle Molina, délégué régionale de l’INA
Loire-Bretagne, à ses équipes et collègues. Avec eux tous, nous devions vous présenter le
jeudi 12 novembre depuis l’Espace Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne, les prémices
du vaste projet de fresque, co-porté par l’INA et le PRESSTIVAL et financé par le Conseil
Départemental : « La Mayenne au fond des yeux ». Dès l’an prochain et pour au moins 4 années, sur un site dédié de l’INA, accessible dans le monde entier, le public, et nos habitants,
retrouveront 150 reportages consacrés à la Mayenne. C’est une première en France dans le
cadre d’un festival de journalisme. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021.

Par ailleurs, le Press Club de France à Paris, tout premier partenaire du Presstival, a tenu a
apporter un soutien particulier à notre organisation en ces périodes difficiles. Aussi, le lundi
9 novembre, dès 18 h, sur le facebook live du Presstival Info, sa directrice, Isabelle Bourdet,
s’entretiendra avec le dessinateur Olivier Raynaud. C’est à ce grand nom du dessin d’actualité
que nous devons l’affiche 2020 du Presstival. Vous pourrez revivre cet échange sur notre site,
nos réseaux sociaux et sur le site du Press Club de France.
A Château-Gontier sur Mayernne, sont maintenues les deux grandes expositions en extérieur
: les trente dessins de CHAUNU sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou, tous en
lien avec le coronavirus. Format : 1,10 m X 1,10 m. Au Jardin des Senteurs, ce sont 60 images
de 1,20m X 1,20 qui seront proposées en partenariat avec l’Agence d’lmage de la Défense,
autre soutien de la première heure. Exceptionnellement, ces deux expositions seront en place
jusqu’aux vacances de Noël.
Le vendredi soir 20 novembre à 20h sur la scène du Théâtre des Ursulines du Pays de Château-Gontier, ce sera la première fois depuis 19 ans (10 années de partenariat entre notre territoire et le Festival International du Journalisme d’Angers, le SCOOP et 9 ans de PRESSTIVAL)
que les projecteurs resteront éteints… Vous nous manquerez.
Mais…les graines semées pousseront. Nous reviendrons plus motivés que jamais 2021 pour
célébrer les 10 ans du PRESSTIVAL et nos 20 ans d’actions autour de la Liberté d’Expression.
Le thème sera : « quel journalisme pour demain ? ».
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