Conclusion
La presse a joué un rôle important durant la
Seconde Guerre mondiale.
Qu’elle soit contrôlée par l’État français et les
Allemands ou qu’elle soit résistante, les journaux ont
apporté des informations aux Nivernais comme aux
autres Français car tous ne se rendaient pas dans les
cinémas pour regarder les actualités et tous
n’écoutaient pas la radio (autorisée ou non).

Conclusion
Dès le deuxième semestre de l’année 1940, des
hommes et des femmes s’engagent clandestinement
dans la réalisation de journaux (qui ressemblent plus à
des tracts) et dans leur distribution (qu’elle soit faite
dans les boîtes aux lettres ou envoyée par la Poste) et
cela au prix de grands risques.
Les journaux de la Collaboration ne connaissent
pas toutes ses difficultés. Néanmoins, leur format et
leur pagination (2 pages parfois 4) fluctuent durant la
guerre car eux aussi ont des contraintes (notamment
pour l’approvisionnement de papier).

Conclusion
La guerre va apporter des bouleversements
majeurs à cette presse nivernaise puisque, à la
Libération, le paysage journalistique est totalement
transformé par rapport à 1939 :
- Il ne reste plus aucun des journaux d’avant-guerre ;
- Leur nombre se restreint nettement ;
- Comme dans d’autres départements, l’un des
journaux issus de la Résistance a perduré jusqu’à
aujourd’hui, la Nièvre Libre de la clandestinité
devenant le Journal du Centre.

Conclusion
Certains journalistes ont entamé des carrières
politiques. C’est le cas d’Edmond Nessler qui, après
avoir quitté la Nièvre, devient député de l’Oise de 1962
à 1978. Jean Lhospied, directeur du Journal du
Centre, est lui élu sénateur de la Nièvre de 1967 à 1974.
Quant à Charles Exbrayat, il a poursuivi son
activité journalistique en la conjuguant avec celle
d’écrivain.
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- Une partie de la presse nivernaise est en ligne sur le
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Aller à la rubrique Chercher puis Bibliothèque (une
aide à la recherche est disponible) ; vous pouvez
également utiliser l’onglet Presse locale et cliquez
ainsi pour vous y rendre plus rapidement.

