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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION  
 

CONCERNANT LE DÉPART DU DESSINATEUR MARC LARGE 
 
 
 
 
 
La Direction souhaite apporter quelques précisions concernant le départ du dessinateur Marc            
Large du Journal Sud Ouest. 
 
Le Journal Sud Ouest a donné sa chance à Marc LARGE en 2007 dans les pages Landes puis,                  
en 2013, dans l’édition nationale, ce dernier débutant sa collaboration avec la SAPESO en              
qualité de Correspondant Local de Presse. 
 
En 2016, à la faveur de ses multiples collaborations avec plusieurs titres français et belges               
(Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Rue89, Fluide glacial …), son travail dans nos colonnes              
ayant été remarqué, il obtient sa carte de Presse, exerçant ainsi en qualité de Dessinateur               
Pigiste. 
  
Au début du mois de septembre 2020, subitement, Monsieur LARGE a tenté de nous imposer               
unilatéralement une évolution de la relation de travail vers un autre statut que celui que les                
parties avaient choisi depuis plusieurs années, et exprimé un désaccord profond quant aux             
conditions d’exercice de la collaboration. 
  
Ce désaccord sur la nature même et les conditions de notre collaboration conduit à              
l’impossibilité de continuer à travailler ensemble, la relation de piges devant s’inscrire dans le              
cadre d’un consentement mutuel. 
 
En outre, ce positionnement unilatéral, brutal, et exclusif de toute possibilité de dialogue, a              
dégradé fortement la confiance qui existait jusqu'à présent entre Sud Ouest et Marc LARGE,              
confiance indispensable à tout exercice du métier de Journaliste ou de Dessinateur de Presse. 
 
C’est dans ces conditions que, face à ce différend irréconciliable, Sud Ouest n’a eu d’autre               
choix que de mettre fin à sa collaboration avec le dessinateur, celle-ci ne pouvant plus se                
poursuivre dans la sérénité. 
 
Nous regrettons vivement la tournure prise par les évènements et souhaitons naturellement            
bonne chance à Marc LARGE dans la poursuite de sa carrière. 
 
 
 
 
La Direction 
 
Bordeaux, le 25 septembre 2020 
 
 


