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6 mars 1980, Le Pays de Franche-
Comté arrive dans les boîtes-aux-
lettres et les kiosques belfortains.
Le 5 décembre de la même an-
née, il s’implante à Montbéliard
avant de s’étendre à la Haute-Saô-
ne quatre ans plus tard. Il y a
trente ans donc, débute une aven-
ture plutôt rare dans la presse
quotidienne régionale.

En fait, depuis le lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, L’Alsa-
ce, édition de Belfort, a été l’un
des premiers journaux à reparaî-
tre en Franche-Comté.

En 1979, la « grève du centenai-
re » d’Alsthom marque non seu-
lement le nord Franche-Comté,
mais également les journalistes
du cru, qui se donnent à fond.
Parallèlement, le rédacteur en
chef de L’Alsace, Jean-Marie
Haeffelé, a la forte conviction
qu’il faut faire de l’édition de Bel-
fort le quotidien à part entière de
l’Aire urbaine.

Contre vents et marées, il par-
vient à créer Le Pays. Ces 30 ans
sont aussi l’occasion de rendre
hommage à son fondateur, décé-
dé en novembre dernier.

Voilà, en résumé, comment est
né Le Pays et avec lui cet état
d’esprit qui consiste à toujours
aller de l’avant, à s’investir toutes
familles professionnelles confon-
dues, à vivre au rythme de l’Aire
urbaine et de ses habitants.

Depuis, grâce aussi à son réseau
de correspondants, « Le Pays »
est de tous les événements, petits
ou grands, pour en rendre comp-
te certes, mais pas seulement.
Dans notre environnement en
continuelle mutation, il s’agit
aussi de décrypter l’information,
de lui donner du sens.

Le Pays comme point de rencon-
tre entre les habitants de l’Aire
urbaine Belfort, Héricourt,
Montbéliard (BHM) : c’est ce que
nous souhaitons continuer à être.
C’est pourquoi une nouvelle for-
mule a été lancée il y a deux ans,
le site internet a été repensé et Le
Pays est présent dans les réseaux
sociaux. Entre enracinement et
innovation, il y a un lien que le
Nord Franche-Comté a toujours

su tisser. Il est normal que notre
journal s’efforce d’en témoigner
le plus justement possible.

Aujourd’hui, pour fêter nos 30
ans, nous souhaitons vous offrir
30 Unes, reflets de quelques-uns
de ces temps forts qui ont mar-

qué l’histoire locale, nationale et
internationale depuis 1980. Un
concours et de multiples anima-
tions dans toute l’Aire urbaine
émailleront cette année anniver-
saire. Un mot encore en guise de
conclusion : merci pour votre fi-

délité puisqu’en 2009, dans un
contexte pourtant très difficile
pour la presse écrite en France, Le
Pays a vu le nombre de ses lec-
teurs augmenter !

La rédaction

L’année de nos 30 ans 1980,
un nouveau quotidien est né

La couverture de la grève du centenaire Alsthom par la rédaction de l’Alsace-Belfort a été l’un des
éléments fondateurs de la naissance du Pays. Photo Jean Becker
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