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SUD OUEST retrace 70 ans d’actualité   
Le 29 août 2014, le journal SUD OUEST fêtait son 70ème anniversaire,                                             

l’occasion pour la rédaction de rappeler à ses lecteurs les grandes heures de la région et 

l’histoire du journal lui-même au fil de sept décennies. 

Documents et photos d’époque, témoignages, interviews, Unes historiques, SUD OUEST 

propose de plonger au cœur de 70 ans d’archives à travers un hors-série exclusif de 88 

pages. 

Un hommage à l’histoire de la région Sud-ouest  

Le hors-série «70 ans d’actualité » rassemble les événements majeurs, dramatiques ou 

heureux, qui ont marqué l’histoire de la région depuis la Libération.  

Pour chaque décennie, SUD OUEST propose un voyage dans le temps illustré de Unes 

symboliques, de photos d’archives, de textes qui redonnent le contexte de chaque fait 

d’actualité régionale, nationale ou internationale.  

 

En rassemblant les grands moments imprimés dans ses colonnes, SUD OUEST rappelle 

qu’un quotidien marque les mémoires en se faisant le témoin de son temps. 
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Un témoignage de la vie au journal SUD OUEST 

Le hors-série « 70 ans d’actualité » raconte aussi l’histoire du journal et de ses dirigeants 

dans le contexte politique et culturel qui l’a vu évoluer depuis 70 ans.   

Le hors-série est aussi l’occasion d’évoquer l’évolution du journal, ses choix et ses partis 

pris, son ouverture à d’autres horizons et ses avancées technologiques, comme celle du web 

aujourd’hui.  

Du plomb au numérique, du papier aux écrans, le journal SUD OUEST montre qu’il a su 

s’adapter au fil du temps, s’engager dans de grandes causes régionales et qu’il entend être 

acteur de son avenir. 
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Le hors-série propose enfin l’interview de deux 

journalistes issus de générations différentes qui 

argumentent sur les profondes mutations de leur 

métier et de leur univers. 

Le magazine « 70 ans d’actualité » est en vente 9,50€ 

jusqu’au 22 janvier 2015 chez les marchands de 

journaux de Gironde et dans les principaux points de 

vente de Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Lot 

et Garonne, Dordogne, Béarn, Pays Basque, Landes 

et Gers. 


