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Promo mon amour
La publicité a pour l’agence de presse Keystone les yeux de Chimène.  
Le photojournalisme est-il en danger de mort?
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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Autre chose est dire,  
et autre chose faire

En Suisse on a de belles lois mais encore faut-il pouvoir les appliquer. Combien de 
procureurs ne se plaignent pas de l’insuffisance de leurs effectifs qui les empêche 
d’enquêter efficacement sur les opérations d’initiés en Bourse, par exemple? Alors 
que renvoyer un demandeur d’asile ne prend parfois que quelques heures, on attend 
toujours que les responsables du krach de la première banque du pays répondent  

de leurs actes devant la justice. Les dirigeants de Swissair, eux, sont déjà passés entre les gouttes. 
On les a jugés incompétents pour mieux les absoudre.

La situation est plus lâche encore dans les médias qui ne disposent pas de règles 
véritablement coercitives pour mater les abus et autres dérives. Le Conseil suisse de la 
presse (CSP) émet de belles recommandations, il prononce des blâmes mais la sanction ne 
dépasse pas le stade de l’opprobre. En 2007, cette instance a rendu un jugement essentiel 
dans l’affaire de la publicité déguisée. Suite à une plainte déposée par l’association info-en-
danger, le CSP a décrété qu’ „une claire distinction entre contenu rédactionnel et publicité 
est essentielle pour la crédibilité des médias”. Et de s’en remettre au bon vouloir des 
éditeurs et des rédactions en chef.

Dans la foulée, l’association Presse Suisse, qui 
défend les intérêts des éditeurs, s’est dotée d’un 
code de conduite. „Les consommateurs de médias 
doivent être en mesure de déterminer aisément si 
un écrit déterminé est d’origine rédactionnelle ou 
commerciale (financée par des tiers). La rédaction 
et l’éditeur s’engagent à veiller ensemble à ce que 
cette séparation soit garantie”, lit-on dans le 
document daté de mars 2008. Mais autre chose est dire, et autre chose faire. Les pratiques 
illustrant une collusion entre la publicité et le rédactionnel n’ont pas cessé, loin de là. Elles 
s’étendent même à la photographie, comme le montre l’enquête de Sid Ahmed Ham-
mouche (p. 10).

En diffusant des photographies commerciales sous couvert d’images d’information 
ordinaires, Keystone, une agence de presse contrôlée à hauteur de 40 pour cent par l’ATS,  
a pris le risque de contrevenir à la Déclaration des devoirs et droits des journalistes dont 
l’article 10 interdit de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire. Saisi 
d’une plainte d’impressum, le Conseil suisse de la presse tranchera. D’ici-là, on ne voit pas 
ce qui empêcherait les éditeurs, à la fois signataires de ladite déclaration, clients de 
Keystone et propriétaires de l’ATS, de faire déjà de l’ordre dans la maison.

„Un beau code 
mais il reste  
lettre morte.” 
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e sommaire

6> La newsroom s’est imposée aux Etats-Unis mais elle provoque la méfiance en 
Suisse. 14> Les francs-maçons sont plus nombreux aujourd’hui dans les médias, 
assurent deux spécialistes.
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Les lecteurs  
nous écrivent

Nostalgie
Bravo pour „EDITO”; j’ai découvert les pre-
miers numéros avec plaisir. Et, il faut l’ad-
mettre, un peu de nostalgie. Surtout le dos-
sier sur le journalisme au Proche-Orient 
(EDITO No 2/2009), où si peu de choses ont 
changé depuis plusieurs décennies. Par 
exemple, combien de fois m’a-t-on de-
mandé, comme à Aude Marcovitch, de quel 
côté je me trouvais. Et tout autant de fois j’ai 
repliqué à peu près comme elle, tout en 
voyant, en face, une incompréhension 
quasi totale. Puis, juste un petit mot de tris-
tesse pour la fin: le Centre de Doha pour la 
liberté d’information, excellente initiative 
soutenue par l’émir de Qatar lui-même 
pendant des années, a aussi été victime de 
la „Guerre de Gaza”, suite aux pressions, 
venues cette fois-ci, du côté arabe.
 Liesl Graz

Doctrine Monroe
L’article sur les médias en Amérique latine 
(EDITO No 5/2009) est très intéressant mais 
on aimerait bien avoir la position person-
nelle de l’auteur. Est-ce qu’il estime que les 
médias pourraient être instrumentalisés à 
des fins de propagande américaine? S’agis-
sant d’un contexte qui ne m’est pas in-
connu, il me paraît assez logique que les 
Etats-Unis exercent une influence sur cer-
tains médias latino-américains. Il est même 
difficile de croire que Washington n’utilise 
pas la presse comme un instrument de po-
litique extérieure, voire intérieure, si l’on 
suit la doctrine Monroe. On peut aussi sup-
poser que les multinationales, aux prises 
avec les syndicats, entretiennent des liens 
étroits avec la CIA tout en contrôlant cer-
tains journaux. Vue sous cet angle, la „liberté 
de la presse” doit être relativisée. La mé-
fiance de certains gouvernements n’est 
peut-être pas si illégitime.
 Urs Thalmann
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e le trait de stephff

Code de conduite
En mars 2008, Presse Suisse (l’organisation 
des éditeurs de la presse écrite) a lancé un 
code de conduite pour promouvoir une diffé-
renciation claire entre contenus de nature 
 rédactionnelle et contenus publicitaires au 
sein des titres de la presse suisse romande.  
Les recommandations suivantes concernant  
le traitement de la publicité payante sont ins-
crites sur le site www.pressesuisse.ch  Réd.   

Principes. Tous les acteurs – rédactions, 
 éditeurs et publicitaires – manifestent leur  
volonté d’adopter dans leurs usages profes-
sionnels ou leur manière d’agir le  principe 
d’une transparence totale à l’égard du public.  
Ils veilleront à ce que les consommateurs de 
médias soient toujours en mesure d’identifier 
quels contenus sont de nature rédactionnelle 
et lesquels sont influencés commercialement, 
c’est-à-dire financés par des tiers. Ils recon-
naissent que le fait de mélanger ces deux 
formes dans le dessein d’induire les consom-

mateurs en erreur menace non seulement la 
crédibilité de la rédaction et de l’éditeur, mais 
également celle de l’annonceur.   

Recommandations
>Le principe d’une transparence en matière de 
publicité payante à l’égard du public  s’applique 
tant aux magazines et journaux qu’aux publica-
tions en ligne. Les consommateurs de médias 
doivent être en mesure de déterminer aisément 
si un écrit déterminé est d’origine rédaction-
nelle ou commerciale (financé par des tiers). La 
rédaction et  l’éditeur s’engagent à veiller en-
semble à ce que cette séparation soit garantie. 
>La présentation des annonces publicitaires ne 
doit pas éveiller l’impression que celles-ci relè-
vent de la partie rédactionnelle d’un média. Il 
convient en particulier d’assurer une différen-
ciation typographique claire entre ces deux 
 éléments. En cas de doute, l’annonce devra être 
iden tifiée comme telle et cela à l’aide d’une 
 police de caractère de taille suffisante. 
>Toute forme de parrainage doit être 
 déclarée.
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Newsroom,  
je t’aime  
moi non plus
La prochaine ouverture d’une newsroom réunissant  
les différentes rédactions du „Blick” a fait grand bruit dans  
le microcosme des médias helvétiques. Coup de projecteur  
sur un nouveau modèle de gestion de l’information.  
Par Guillaume Henchoz

La nouvelle est tombée ce début d’année. Le groupe 
Ringier supprime 22 postes à plein temps en Suisse. 
„Cette mesure s’explique par la création d’une news-
room intégrée qui nécessite moins de personnel”, 
confie la direction du groupe à l’ATS. A partir du  

7 mars, les différentes rédactions du „Blick”, du „Blick am Abend”, 
du „SonntagsBlick” et du site „blick.ch” seront réunies et pilotées 
à partir de la même infrastructure.

Impressum et Comedia ont dénoncé cette situation estimant 
que les licenciements étaient effectués dans la précipitation et que 
la création de la nouvelle plateforme risquait de contribuer à la 
„réduction de la diversité des médias”. Mais au fait, qu’entend-on 
exactement par „newsroom”?

Pour Stefan Hackh, porte-parole du groupe Ringier, „le but 
de la newsroom est de fournir aux consommateurs les contenus et 
les divertissements qu’ils désirent sur les canaux appropriés”.  Dans 
un langage un peu plus nuancé, Jean-Christophe Liechti, journa-
liste à la TSR chargé par le Centre romand de formation des jour-
nalistes (CRFJ) d’organiser un module sur ce thème, précise: „La 
newsroom peut être considérée comme un outil qui permet d’op-
timiser l’information de manière à ce qu’elle accède au mieux aux 
différents types de lecteurs.” Chez Ringier, le but semble avant tout 
de réaliser des économies d’échelle et de rationaliser le travail des 
journalistes afin de répartir l’information dans les différents titres 
du groupe. „L’actualité sera d’abord traitée par Blick.ch sous la 
forme de petits articles. Ensuite, selon les délais d’impression, elle 
sera relayée et augmentée par le ‚Blick’ ou le ‚Blick am Abend’. Une 
suite pourra également être élaborée dans le cadre d’un article de 
fond dans le ‚SonntagsBlick’”, note encore Stefan Hackh. 

Cahier des charges. Cette nouvelle infrastructure nécessite 
évidemment une redéfinition du cahier des charges des journa-
listes. Ces derniers ne sont plus amenés à collaborer pour un titre 
unique mais pour les différents organes de presse du groupe. 
„Idéalement, nos reporters devront connaître et maîtriser les dif-
férentes identités de nos publications et travailler pour plus d’un 
titre”, affirme le porte-parole du groupe qui voit dans ce nouveau 
modèle de gestion des entreprises de presse, outre les mesures 
d’économie auxquelles on peut procéder, l’occasion de créer des 
synergies: „Plus de personnes focalisées sur un thème cela signifie 
plus d’énergie, plus d’idées et plus de moyens.” Pour Jean-Chris-
tophe Liechti, le passage à la newsroom est un „mal nécessaire”:  
„Il devient de plus en plus difficile pour un rédacteur en chef 
d’avoir une vue d’ensemble de sa publication, tant les supports se 
sont multipliés.” La newsroom devient alors une sorte de méga 
console d’administration permettant de gérer depuis le haut les 
flux de l’information et les ressources à disposition. 

Scepticisme romand. La formule ne semble toutefois pas faire 
recette auprès des médias romands. Adjoint à la direction d’Edi-
presse, Peter Rothenbuhler confesse suivre les projets de Ringier 
avec attention mais sans penser pouvoir les appliquer au sein de 
son groupe. „Nous préférons maintenir une certaine concurrence 
amicale entre nos titres”, nous confie-t-il avant d’ajouter que des 
synergies entre les publications existent déjà: „Le traitement du 

sport fait l’objet d’une collaboration entre la rédaction du ‚Matin’ 
et celle du ‚Matin Dimanche’. De même, un journaliste spécialisé 
dans un champ d’expertise peut parfois publier un article dans l’un 
ou l’autre titre selon les besoins.” Edipresse semble cependant 
veiller à bien différencier ces différentes publications. 

Même son de cloche du côté de la future Radio Télévision 
Suisse (RTS). Bernard Rappaz, rédacteur en chef Actualité de la 
TSR, confirme: „Si cela peut marcher pour des groupes comme la 
BBC, la RTBF ou encore Ringier, c’est parce que leurs différents 
titres se situent déjà au même endroit, ce qui est loin d’être notre 
cas. Nous continuons à travailler sur deux sites, Lausanne et  
Genève.” Des rapprochements ont toutefois déjà été effectués: 
„Depuis deux ans, nous avons une rédaction web qui travaille tant 
pour la radio que la télévision. Les fils d’information comme le  
Teletext alimentent les deux médias. Derrière les habillages de la 
RSR et de la TSR, il y a déjà un même socle. De fait, télévision et  
radio travaillent déjà en réseau.” A l’échelle locale on pourra tout 
de même voir de nouveaux types de collaboration: „Des regroupe-
ments seront effectués au sein des rédaction régionales. On pour-
rait alors parler de „mini-newsrooms”. 

Guillaume Henchoz est journaliste indépendant à Lausanne.

But what the hell is that? 
Newsroom? Connais pas. Contactés par EDITO, 
plusieurs spécialistes des médias avouent sécher 
sur ce concept. Pourtant, tout le monde a sa 
newsroom: 10 Downing Street, l’Elysée, Roche, 
Novartis, Nestlé, etc. „Newsroom” désigne ici 
l’espace dévolu à la communication des groupes 
ou des instances politiques. Terme anglais, 
forcément à la mode, „newsroom” fait des 
émules… et se vide de son sens. Etymologique-
ment, le mot signifie simplement la „salle de 
rédaction”. Il est employé comme tel depuis les 
débuts du journalisme par les reporters anglo-
saxons. Il est toutefois de plus en plus utilisé  
sur la toile par des blogueurs et des journalistes 
s’interrogeant sur les nouveaux modes de 
gestion des rédactions. La dernière réflexion en 
date est celle de Raphael Benoît, rédacteur en 
chef du journal en ligne „le Post.fr”, qui vient de 
poster un billet intitulé „Révolutionner la presse: 
vers une nouvelle Google newsroom” dans lequel 
il décline un nouveau modèle de rédaction 
recomposée autour du web.
En fait, le concept a énormément évolué au  
cours de ces dernières années comme l’explique 
Jean-Christophe Liechti: „On parle d’abord de 
Newsroom 1.0 pour désigner les rédactions dans 
lesquelles le web et le papier sont clairement 
séparés. Vient ensuite la Newsroom 2.0 que  
nous expérimentons actuellement. Différentes 
plate-formes comme le web, le papier et les 
services d’application pour les téléphones 
portables se concertent et collaborent pour 
essayer de respecter l’image du journal. Dans le 
futur, on parlera de 3.0., une newsroom au sein 
de laquelle on travaillera indépendamment des 
types de support.” Si le journalisme survit aux 
mutations précédentes.

Dans les rédactions anglo-saxonnes, le terme „newsroom” est employé comme tel depuis les débuts du journalisme.
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EDITO: Vous avez passé une journée au 
sein de la rédaction Metro du „NYT” (ndlr:  
il s’agit de la rubrique locale). Comment 
sont organisés ses différents services?
Cécile Dehesdin: En plus des reporters 
de la rubrique, on y trouve un rédacteur  
en chef en charge des pages du web, un „as-
signment editor” qui s’occupe de répartir 
les journalistes sur les différents sujets  
du jour, le rédacteur en chef du blog local 
„City Room”, et deux „web producers”: l’un 
 s’occupe de mettre en ligne les articles de  
la rubrique, l’autre contribue à la gestion 
des blogs du „City Room”.

Comment s’élabore l’espace dans lequel  
ces différents services collaborent?
La rédaction du NYT est désormais de type 
„intégré”, au sens où tous les membres de 
l’équipe éditoriale, qu’ils travaillent sur la 
version papier ou web du journal, sont 
réunis dans la même grande salle de ré-
daction. Concrètement, dans la rubrique 
„Metro”, le rédacteur en chef web est assis 
entre l’„assignment editor” et le rédacteur 
en chef de „City Room”. En face et à côté 
d’eux se tiennent les bureaux des journa-
listes et des „web producers”. Quelques 
mètres plus loin, on trouve les autres ru-
briques du journal, l’équipe photo, les cor-
recteurs, etc.

Quel circuit suit une information standard?
Pour une info simple, un reporter écrit un 
court post pour „City Room”. Il le rallonge 
et le transforme ensuite pour le site web du 
NYT et l’édition papier. Il l’envoie alors à un 
„news clerk” – personne en charge de ren-
trer les articles dans les systèmes informa-
tiques – qui l’éditionne d’abord pour le 
web, puis pour le papier. Un chef de ru-
brique le relit une première fois, puis le fait 
passer aux correcteurs. A ce stade, les ar-

ticles font l’objet de deux relectures atten-
tives afin de supprimer les coquilles. Si l’ar-
ticle est sélectionné pour l’édition papier du 
lendemain, il est encore relu par une série 
de correcteurs, alors même que la plupart 
du temps, l’article qui paraît dans le papier 
est identique à celui éditionné en ligne.

Qu’est-ce qui différencie exactement  
le service de blogs alimenté par les 
journalistes et le journal en ligne? Est-ce que 
ce sont les mêmes journalistes qui signent?
Deux ou trois reporters de la rubrique „Me-
tro” sont assignés à „City Room”, mais ils  

signent aussi des articles dans la version pa-
pier et dans le site web du journal. En fait, 
n’importe quel journaliste peut être amené 
à publier un post pour le blog quand le  
sujet s’y prête. Si certains journalistes sont 
plutôt orientés papier et d’autre web, je n’ai 
pas vraiment pu constater de hiérarchie 
entre eux.

*  Cécile Dehesdin tient un blog sur les 
nouvelles pratiques du journalisme depuis les 
Etats-Unis où elle termine sa spécialisation de 
journaliste multimédia. 
http://blog.slate.fr/le-medialab-de-cecile/

Une pratique bien huilée 
au „New York Times”

La rédaction du „NYT” est désormais de type „intégré”.
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La photo-pub 
menace l’info
L’agence de presse Keystone diffuse des photographies 
commerciales sous couvert d’images d’information ordinaires. 
Grogne dans les rédactions. Par Sid Ahmed Hammouche

Utilisée par la plupart des journaux suisses, l’agence 
de presse Keystone diffuse des photos de sport 
commerciales – prises lors de grands événements 
sportifs et commandées par des grandes entre-
prises suisses – sous couvert d’images d’informa-

tion ordinaires. Une supercherie qui passe inaperçue et qui rem-
plit les caisses de l’agence photo contrôlée en partie par l’Agence 
télégraphique suisse (ATS). Explications...

Au travers de sa filiale Photopress, Keystone vend des ser-
vices de relations publiques sous l’appellation „Solution Photo-
press suisse”. Elle garantit aux entreprises des images de presse de 
qualité grâce notamment aux vingt photographes de Keystone. Les 
prix des prises de vues varient: 200 francs pour une heure et 1300 
francs pour la journée. A ce tarif, le client bénéficie d’une couver-
ture professionnelle de l’événement et de dizaines de photos où 
l’on voit le sportif noyé au milieu des logos de la marque. Bref, les 
photographes n’ont d’yeux que pour le sponsor...

Une affaire juteuse. Autres problèmes: ces photos-pub sont 
balancées sans indication commerciale sur le service de Keystone, 
qui fournit les médias de Suisse en images d’actualité. Affaire ju-
teuse. Car, en plus des prises de vues, l’agence facture ses services 
d’envoi des images promotionnelles. Le transfert d’une image 
coûte 800 francs pour le sponsor. Il faudra débourser 1500 francs 
pour trois clichés.

„L’envoi d’images de presse via le satellite de Keystone aux 
médias suisses est un instrument de relations publiques profes-
sionnel et économique, disponible uniquement auprès de Photo-
press AG”, souligne d’ailleurs l’entreprise sur son site internet. 
„Comme nous fournissons en plus des textes de presse aux médias, 
vous profiterez d’un service de presse complet.” 150 rédactions 
sont ainsi servies.

Les rédactions surprises. Et combien lui rapporte ce mé-
lange des genres? Ni Keystone, ni Photopress, dont les clients ont 
pour nom Credit Suisse, IKEA, Migros, Omega, Rivella, Postfinance 
ou Suisse tourisme, n’ont voulu nous donner de chiffres. „Nous 
réalisons effectivement des travaux de relations publiques (PR)”, 

indique Uwe Liebminger, directeur de Photopress. „Nous offrons 
nos images aux rédactions puisque ces photos sont payées par des 
entreprises pour promouvoir leur image”, se défend Uwe Liebmin-
ger. „Ce ne sont pas des images d’information, mais de promotion.”

Du côté des rédactions romandes notamment, en revanche, 
c’est la surprise. Rien dans leur contrat les liant à l’agence  Keystone 
n’indique la fourniture d’images commerciales. 

Normal, rétorque Jann Jenatsch, directeur de l’agence  basée 
à Zurich (voir interview page 11), aucun courrier ni contrat ne 
mentionne les activités commerciales de Photopress. Les photo-
graphes qui travaillent pour Keystone ne cachent d’ailleurs pas 
leur gêne. „Quand je travaille pour Photopress, je ne me soucie pas 
pour la diffusion”, témoigne Olivier Maire, photographe indépen-
dant valaisan. „C’est à l’agence de gérer cela.”

Signatures confuses. Un exemple? Lors de la descente de ski 
alpin de Cortina, Olivier Maire a été mandaté par Photopress pour 
couvrir l’événement pour Emmi, le géant du lait. Normal, la société 
lucernoise est un des principaux sponsors de la Coupe du monde 
de ski. Un investissement de plusieurs millions. „Clairement, j’ai 
travaillé pour le commercial uniquement”, confirme Olivier Maire. 
„Et forcément, le sportif est plus petit que la publicité.”

Mais voilà, ses photos de Cortina se sont retrouvées sur le fil 
de Keystone. Une partie était signée Keystone/Olivier Maire, une 
autre Photopress/Olivier Maire et la dernière Keystone/Photopress/
Olivier Maire. Bref: un joli mélange des genres. Avec un point com-
mun à chaque fois: le logo de la marque Emmi.

Du côté d’Emmi, on feint de ne pas comprendre le pro-
blème: „Je suis surprise que l’agence n’indique pas que ce matériel 
nous appartient”, explique Caterine Hardung, responsable mar-
keting. Ceci dit, l’entreprise lucernoise ne s’en froisse pas. „Nous 
cherchons un maximum de visibilité.”

De la pub déguisée. Et Emmi n’est pas la seule marque qui 
profite du système Keystone. Credit Suisse est très visible dans le 
football. Tout comme Postfinance qui sponsorise les images de 
hockey et impose la photo promo du Top Scorer, publiée dans les 
médias avec la marque Postfinance bien mise en évidence. C’est de 

la pub déguisée, surtout que Postfinance paie la réalisation et la dif-
fusion des images Top Scorer. „Le système Photopress est un im-
mense scandale”, tonne Eric Lafargue, de l’agence éponyme, qui jure 
n’avoir jamais touché au système photo promo, un marché en pleine 
explosion. „Ce genre de méthode va tuer le photojournalisme.”

Comment arrêter cette dérive des images payées par les 
sponsors et envoyées aux rédactions comme du matériel d’illus-
tration? „Déontologiquement, c’est indéfendable”, répond Eric 
Lafargue. „J’ai été approché par des petits sponsors qui me propo-
saient les mêmes méthodes. J’ai refusé. Il y a quelque chose de 
pourri dans cette logique de photos promos.”

„Pas admissible”. Le Conseil suisse de la presse pourrait s’auto-
saisir de ce dossier. Dominique von Burg, son président, le dit: 
„Diffuser des images payées par les sponsors au moyen d’un canal 
d’information, c’est contrevenir à la déontologie du journaliste. Il 
n’est pas admissible qu’un texte ou une photo prévus pour un 
usage journalistique soient payés dans leur production et dans leur 
diffusion par un sponsor.” La Déclaration des devoirs et droits du 
journaliste est catégorique: elle interdit la collusion entre rédac-
tionnel et publicité.

Quant aux journaux, qui tirent déjà la langue, ils paient cher 
leur abonnement à Keystone. L’affaire ne devrait ainsi pas en  rester 
là, notamment dans les rédactions. Car personne ne souhaite voir 
l’agence – qui domine aujourd’hui le marché suisse – ne couvrir à 
terme que l’actualité des clients qui paient. 

Sid Ahmed Hammouche est journaliste au quotidien „La Liberté”. Cet 
article est paru dans „La Liberté” du 9 février 2010.

Jann Jenatsch, directeur de l’agence photographique Keystone, répond à nos questions. 
Propos recueillis par Sid Ahmed Hammouche

EDITO: Ne grugez-vous pas vos clients 
rédactionnels en leur vendant des photos 
payées par des sponsors?
Jann Jenatsch: Si nous n’allions pas dans 
cette direction avec cette solution, et cela 
concerne clairement le domaine du sport, 
la couverture rédactionnelle de certains 
événements ne serait plus assurée.  

Donc, vous mélangez le rédactionnel et le 
commercial, au mépris de la déclaration  
des droits et devoirs du journaliste/photo-
graphe...
C’est faux! Nous indiquons précisément, 
avec la dénomination „Photopress”, quand 
des intérêts commerciaux sont en jeu. Pour 
que l’agence survive, il est important de 

trouver des partenaires. Aujourd’hui, on 
ne peut plus compter seulement sur les 
médias.

Quand vous envoyez un photographe 
Photopress sur le terrain, reçoit-il des 
consignes différentes que celles qu’il 
recevrait s’il travaillait pour Keystone?
Bien sûr. Hormis les consignes rédaction-
nelles, le photographe reçoit des ordres du 
client commercial.

Et l’éthique dans cette affaire?
Aujourd’hui, le sport sans intérêts com-
merciaux n’existe plus. Sans sponsoring, 
il n’y a ni Jeux olympiques, ni Coupe du 
monde de football, ni même Fête de lutte 

suisse. Et puis, si on devait obéir à une 
sorte d’éthique absolue, il ne serait plus 
possible d’avoir un service photos. Le 
nom Keystone garantit cependant un 
service journalistique indépendant et 
professionnel.

Comment préserver votre liberté si vous 
offrez un service payé par le client?
Même si Emmi finance la couverture des 
courses de Tom Lüthi, dont il est le sponsor, 
et que ce dernier chute avec sa moto, l’image 
sera mise à la disposition de nos abonnés. Le 
sport et l’économie sont étroitement liés. 
Par contre, pour le moment, nous ne prati-
quons pas ce genre d’exercice dans le do-
maine de la politique.

„Le sport et l’économie sont étroitement liés”

Plusieurs marques profitent du système Keystone.
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Affaire classée
Dans „Affaire classée”, le journaliste Alec Feuz, ancien de la TSR, montre comment  
la justice vaudoise a enterré l’affaire d’espionnage d’Attac par Nestlé et Securitas.  
La presse suisse a, elle aussi, enterré le dossier. Par Ian Hamel 

Rappelons les faits: le 12 juin 2008, le magazine 
„Temps Présent” révèle que depuis 2003 la société 
Securitas a infiltré une taupe au sein d’Attac pour le 
compte de Nestlé. Plus spécialement au sein du 
groupe „Mondialisation et multinationales”, tra-

vaillant à la rédaction d’un livre intitulé „Attac contre l’empire 
Nestlé”, qui paraîtra en mai 2004. Cette taupe, qui se fait appeler 
Sara Meylan, disparaît du jour au lendemain. On apprendra plus 
tard qu’elle n’est pas la seule espionne. Le groupe „Mondialisation 
et multinationales” est en contact avec des syndicalistes tra-
vaillant dans des usines Nestlé dans le tiers-monde, notamment 
en Amérique du Sud. 

„Si on ne cherche pas …” Si un militant en Suisse ne met pas sa 
vie en danger, en revanche, ce n’est pas forcément le cas au Brésil 
ou en Colombie, où les droits de l’homme n’existent que sur le 
 papier. Les faits, particulièrement graves, ne sont contestés ni par 
Securitas ni par Nestlé. Dans la Confédération, il y a bien eu viola-
tion du code pénal et de la loi sur la protection des données. Mal-
gré cela, le juge vaudois Jacques Antenen, qui hérite du dossier, va 
développer des trésors d’imagination pour classer l’affaire. C’est la 
thèse développée par le journaliste Alec Feuz, dans „Affaire clas-
sée”. „Je n’ai aucun contentieux avec ce magistrat. Mon livre ne se 
base que sur des procès-verbaux d’audition. Je ne fais que constater 
que si on ne cherche pas, on ne trouve rien”, souligne Alec Feuz, jeune 
retraité de la TSR et ancien de l’équipe du magazine „Temps Présent”.

Innocenter à tout prix Nestlé. Luc Recordon, conseiller aux 
Etats vert, qui préface l’ouvrage,ne mâche pas ses mots. Parlant de 
Jacques Antenen, ancien juge d’instruction cantonal et aujourd’hui 
commandant de la police vaudoise, l’élu utilise les mots de „pa-
resse”, „d’erreurs d’appréciations répétées”, de „complaisance”. En 
effet, „Affaire classée” démontre, preuves à l’appui, que la justice 
vaudoise a tout fait pour innocenter Securitas et Nestlé, afin que 
ces deux sociétés évitent les tribunaux. Dès le début de l’instruc-
tion, Jacques Antenen déclare que „Nestlé et Securitas sont de 
bonne foi”, et qu’il n’a pas besoin d’opérer des perquisitions car 
elles ne donneront rien! Mieux encore, le magistrat laisse le soin à 
Nestlé et à Securitas de choisir les pièces qu’elles entendent pro-
duire devant la justice… La justice prononce deux non-lieux, en  
février et en juillet 2009. 
 
Boycott de la presse. On imagine que la presse romande s’est 
aussitôt jetée sur ce livre fort bien documenté d’un confrère 
 sérieux. Et bien non! Certains médias ont assuré un service  

minimum, beaucoup n’ont carrément pas parlé d’„Affaire classée”, 
sous prétexte par exemple que le juge Antenen „n’a pas fourni 
d’éléments nouveaux susceptibles d’éclairer encore davantage le 
sujet. C’est-à-dire des réponses précises aux questions soulevées” 
par le livre d’Alec Feuz. Pour ne pas nous livrer à la délation,  plutôt 
que d’énumérer toutes les publications qui ont boycotté l’ouvrage, 
citons celles qui lui ont ouvert leurs colonnes, à savoir „Le Cour-
rier”, „La Liberté”, „La Tribune de Genève”, „Le Matin” et „Le Temps”. 
C’est peu.

Ian Hamel est journaliste et écrivain. Il vient de publier „Et si la Suisse 
ne servait plus à rien?” et „Xavier Bertrand, les coulisses d’une ambition”. 

(*)  Alec Feuz, „Affaire classée. Attac, Securitas, Nestlé”, Editions d’En Bas, 
213 pages. 

Les médias ont assuré un service minimum.
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Pas une seule rédaction en France qui ne compte son lot de francs-maçons, parfois  
au sommet de la hiérarchie. Deux des meilleurs connaisseurs de la franc-maçonnerie, 
Sophie Coignard du „Point” et François Koch de „L’Express”, brisent un tabou dans  
le magazine français „Médias”*. 
Propos recueillis par Emmanuelle Duverger et Robert Ménard.

EDITO: Est-il plus difficile d’enquêter sur 
les journalistes francs-maçons que sur les 
„frères” des autres professions?
Sophie Coignard: Enquêter sur la franc-
maçonnerie est plus difficile – mais aussi 
plus ludique – que de travailler sur n’im-
porte quoi d’autre. Tout simplement parce 
que, à ma connaissance, c’est le seul réseau 
social régi par le secret d’appartenance. Les 
gens continuent à nier, même quand vous 
avez recoupé vos informations. C’est donc 
un peu compliqué. Ajoutez deux écueils 
supplémentaires quand vous travaillez sur 
les journalistes: d’abord, vous êtes vite ac-
cusé de manquer de confraternité. Les jour-
nalistes appellent confraternité ce qu’ils 
nomment corporatisme chez les autres. Le 
second écueil est lié à la proximité: on évo-
lue dans ce milieu, on en fait partie et, du 
coup, on y entend davantage de rumeurs 
qu’en circulant dans les couloirs d’EDF! 
D’une certaine manière, on a plus de ma-
tière première, mais elle est plus difficile à 
vérifier, à étayer par des preuves…
François Koch: Sans parler d’éventuels 
conflits d’intérêts. Malgré tout, les difficul-
tés sont globalement les mêmes qu’ailleurs 
et, pour être tout à fait franc, si nous avons 
un peu moins enquêté sur les journalistes 
que sur les autres professions, c’est sans 
doute que nous avons pratiqué de l’auto-
censure. En 2006, lorsque j’ai réalisé l’en-
quête sur les fraternelles (ndlr: „L’Express” 
du 5 octobre 2006), j’ai eu plus de mal à  
découvrir celles des médias. Comme si les 
secrets y étaient plus épais.

Les francs-maçons sont-ils puissants dans 
les médias? Pèsent-ils sur les embauches, les 
rédactions, les lignes éditoriales?
S.C.: Il y en a dans toutes les rédactions. 
Prenons ce que je connais le mieux: „Le 
Point”. Pendant très longtemps, comme 
dans d’autres journaux, on avait l’impres-
sion que la franc-maçonnerie n’existait pas. 
On nous expliquait que ce n’était pas un 
 sujet digne d’intérêt. Evidemment – mais  
je ne l’ai su qu’après –, un haut responsable 
du „Point” était lui-même franc-maçon et 

fermait absolument toutes les vannes. En-
suite est arrivé Franz-Olivier Giesbert, qui 
m’a demandé de m’intéresser aux francs-
maçons. A l’époque, en 2001–2002, c’était 
très lié aux affaires politico-financières. A 
partir de ce moment-là, je dois avouer que 
j’ai bénéficié d’une liberté totale. Je n’ai ja-
mais eu le sentiment d’être obligée de me 
censurer parce que quelqu’un était franc-
maçon chez nous.

Pour autant, je ne peux pas vous as-
surer que les journalistes maçons au „Point” 
traitent les affaires dans lesquelles des frères 

sont impliqués de la même manière que les 
autres dossiers. J’aurais tendance à penser 
que c’est impossible: lorsque vous êtes 
membre d’un réseau électif, où l’engage-
ment est aussi fort, le serment ne peut 
qu’exercer une influence sur votre com-
portement. Surtout dans le journalisme, 
par essence assez subjectif: pourquoi accor-
der du crédit à tel interlocuteur, à telle 
source? L’exercice est compliqué en temps 
normal; alors, quand vous êtes lié!
F.K.: Ce qui me surprend le plus, c’est que 
certains médias ne parlent jamais de ma-
çonnerie. Choix éditorial? Au point de 
considérer que l’existence de 160 000 ma-
çons en France est accessoire, anodine, 
malgré l’incontestable goût du pouvoir 
propre à ce réseau? Je suis toujours surpris 
d’observer, y compris lors d’événements 
importants concernant la maçonnerie, que 
certains journaux n’en font guère état: pas 
une brève, pas une ligne! Je me demande 
donc s’il n’y a pas, dans la hiérarchie, des 
gens qui mettent leur veto. Comme le dit 
Sophie, le principal pouvoir d’un hiérarque 
au sein d’une rédaction est de bloquer les 
papiers…

Y a-t-il, dans les médias, des bastions 
francs-maçons?
S.C.: La télévision. C’était évident hier 
pour TF1, avec Patrick Le Lay. Aujourd’hui, 
c’est moins flagrant. Une anecdote quand 
même. Pour la sortie de mon livre (ndlr: 
„Un Etat dans l’Etat”), j’ai fait un duplex 
avec le journal de 20h de France 2. Les tech-

„Les francs-maçons sont 
plus nombreux aujourd’hui 
dans les médias”

niciens étaient chez Albin Michel, mon édi-
teur, avec le camion-régie. Quand je suis  
arrivée, ils étaient déjà installés. Leur chef 
lisait mon bouquin. Très concerné. Un type 
assez sympa. Juste avant le duplex, il me dit: 
„Bon ben, j’ai regardé: c’est bien, y’a pas de 
conneries.” J’ai pensé: „il ne va pas couper 
le câble pendant l’interview, c’est épatant!” 
Après l’entretien, il m’a raconté qu’il était 
lui-même initié et que, chez les techni-
ciens, à France 2 comme à France 3, la pro-
portion des francs-maçons était de un sur 
trois. Je vous avoue que je n’avais jamais 
imaginé une telle concentration… Je n’ai 
évidemment pas le moyen de vérifier ce 
chiffre. Je sais seulement qu’à France Télé-
visions, des déjeuners maçonniques sont 
organisés tous les mois.

Les francs-maçons sont-ils plus ou moins 
importants dans les médias qu’il y a vingt 
ans?
S.C.: Difficile à dire. Mais il existe quand 
même une règle de base: plus on est proche 
du service public et de l’Etat, plus la densité 
maçonnique est élevée. La télévision pu-
blique, l’AFP sont de grandes pépinières 
maçonniques…

F.K.: Je ne suis certain que d’une chose: les 
francs-maçons sont plus nombreux au-
jourd’hui dans les médias qu’hier. Pour des 
raisons statistiques évidentes: il y a qua-
rante ans, on comptait 40 000 maçons. Au-
jourd’hui, ils sont quatre fois plus. Il n’y a 
pas de raison que cela ne se répercute pas 
dans les médias. Et puis, si on veut avoir de 
l’influence, il me semble plus intéressant de 
recruter parmi les journalistes que chez les 
ouvriers du bâtiment!
S.C.: L’obsession des francs-maçons est de 
s’introduire dans les lieux de pouvoir. Or, 
au cours des quarante dernières années, le 
pouvoir s’étant déplacé du côté de l’infor-
mation, la tentation d’investir les médias 
est grande.

La franc-maçonnerie est une bonne carte 
pour faire carrière?
S.C.: Je ne connais pas de cas où l’apparte-
nance à la franc-maçonnerie ait nui à la 
 carrière d’un journaliste. En revanche, cer-
taines personnes ont accès à des postes de 
responsabilité dans les rédactions grâce à  
ce qu’un de mes confrères profane appelle 
l’„assurance trois points”. La seule explica-
tion valable à leur ascension étant l’appar-
tenance à la franc-maçonnerie.
F.K.: Encore une fois, je m’interroge tou-
jours sur les rédactions où ne sort jamais 
aucun article sur la maçonnerie: ne sont-
elles pas tenues par des frères?

Qui sont ces médias qui ne parlent jamais 
des frères?
F.K.: „Le Canard enchaîné”, il me semble. 
Peut-être parce que ses responsables consi-
dèrent que c’est un sujet sans intérêt, un 
marronnier uniquement commercial, tout 
juste bon pour „Le Point” et „L’Express”, qui 
ne leur inspirent que mépris? Je n’ai pas de 
réponse à la question.

*„Médias”, décembre 2009. 
Extraits de l’entretien.

„Longtemps,  
ce n’était pas  
un sujet digne 
d’intérêt.”

„Certains médias 
ne parlent 

jamais de 
maçonnerie.”

Plus on est proche du service public et de l’Etat, plus la densité maçonnique est élevée.
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En Suisse, la liberté de la presse ne se règle pas par décret. 
C’est une chance mais les journalistes de ce pays sont encore 
trop timides. Trop peu adhèrent à Reporters sans frontières, 
déplore la présidente de RSF Suisse, Thérèse Obrecht.  
Propos recueillis par Christian Campiche

EDITO: Robert Ménard a quitté son bébé en 2008 après 23 ans 
d’activité au sein de RSF. Comment se porte RSF depuis le départ de 
son père-fondateur?
Thérèse Obrecht: RSF demeure une structure solide compre-
nant une dizaine de sections en Europe et en Amérique du Nord. 
Mais trop peu de journalistes adhèrent au mouvement. En Suisse, 
les membres représentent 10 pour cent des effectifs de la branche. 
Et parmi ceux-ci beaucoup se font tirer l’oreille quand il s’agit de 
cotiser. C’est dommage car RSF est nécessaire aussi chez nous.

Le recrutement est votre mission première?
L’une de mes priorités cette année, oui. Nous cherchons surtout à 
renforcer notre présence en Suisse alémanique, pour l’instant avec 
un poste à 25 pour cent à Zurich. Il faudrait évidemment un plein-
temps! Sur 500 membres, 350 viennent de Suisse romande, 50 du 
Tessin et une petite centaine sont alémaniques. C’est fou ce que la 
Suisse est un pays compliqué.

RSF Suisse tourne avec un budget de 180 000 francs. C’est assez?
Non, bien sûr. Je me pose des questions sur le recul de l’engage-
ment des journalistes, malgré une cotisation relativement mo-
deste de 100 francs par an. Comme nous ne sommes pas un syn-
dicat, les gens se demandent peut-être ce qu’une adhésion leur 
rapporte. La réponse est que la liberté d’information n’a pas de 
prix. La défendre est aussi une manière de défendre le métier qui 
est menacé même en Suisse. Surtout en temps de crise, la profes-

„Le métier  
est menacé, 
même en Suisse”

Présidente de RSF Suisse, Thérèse Obrecht est journaliste 
free-lance. Après une carrière dans la presse écrite („Far 
Eastern Economic Review”, „Journal de Genève”, „Nouveau 
Quotidien”), elle a été correspondante de la TSR à Moscou. 

sion doit se battre pour les valeurs et les principes. Et dans les nom-
breux pays où l’information est censurée et les journalistes sont 
menacés, notre action reste une nécessité. 

Le cheval de bataille de RSF, actuellement?
Il y en a plusieurs. Les journalistes sont en première ligne en Iran. 
Nous avons identifié une trentaine qui ont fui le pays et qui se trou-
vent sans moyens ni sécurité en Irak, en Turquie et en Afghanistan. 
RSF a réussi à faire venir en France une douzaine d’entre eux déjà et 
obtenu des visas humanitaires pour eux. L’action continue et nous 
demanderons aussi l’asile en Suisse pour l’un ou l’autre journaliste 
iranien. Un autre rayon d’action récent est Haïti où RSF a mis sur pied 
un centre des médias permettant aux journalistes et médias locaux 
de redevenir opérationnels. Mais notre tâche ne s’arrête pas là. En 
2009, RSF a distribué 200 bourses à des journalistes en difficulté. 
Cette aide est très appréciée. Elle montre que nous ne laissons pas 
tomber les consœurs et les confrères.

Quel genre de dérives cette aide aux journalistes illustre-t-elle?
On a beaucoup de chance de vivre dans un pays où la liberté de 
la presse ne se règle pas par décret. Comme en Russie où la li-
berté de la presse a été pratiquement supprimée sous Poutine. 
Au cours des dix dernières années, une vingtaine de journalistes 
russes ont été tués, aucun cas n’a été élucidé. Or sans une infor-
mation digne de ce nom, il n’est guère possible de sortir de l’au-
tocratie. On le constate dans tous les pays répressifs: il existe 
plein de méthodes pour museler la presse. Voilà pourquoi le sou-
tien à RSF devrait être un devoir presque moral pour tout jour-
naliste salarié. Après avoir été enlevé en Asie, un confrère de la 
NZZ m’a fait l’aveu d’avoir découvert la vocation de RSF: nous 
défendons un droit citoyen. Notre engagement est un combat en 
faveur de la démocratie.

La polémique qui a précédé le départ de Robert Ménard montre 
toutefois que RSF ne fait pas l’unanimité. Dans son livre „Cuba, ce 
que les médias ne vous diront jamais” (Editions Estrella 2009), le 
journaliste Salim Lamrani tient des propos très durs à l’égard de 
RSF qu’il accuse d’être „au service de gouvernements et de puissants 
intérêts économiques et financiers”.
Cette polémique revient régulièrement sur le tapis mais n’a fait 
l’objet d’aucune enquête journalistique sérieuse. Elle est l’œuvre 
d’une nébuleuse pro-castriste qui a fait de RSF sa bête noire. Nous 
pourrions rétorquer: „ce que Lamrani ne vous dira jamais...” 
Lamrani fait de la désinformation car la situation à Cuba est indé-
fendable. Cuba est certes affaibli par les sanctions américaines 
mais ce pays ne fonctionne plus depuis longtemps. L’information 
y est une mauvaise farce et beaucoup de journalistes sont toujours 
en prison pour avoir revendiqué la liberté d’expression.

„On a fermé Moscou,  
c’est dommage”

Pour une presse libre
Fondé en 1985 en France, RSF 
défend les „émetteurs d’informa-
tion” professionnels ou non, 
emprisonnés et persécutés, 
dénonce les mauvais traitements 
dont ils sont victimes, lutte pour 
faire reculer la censure, accorde 
des bourses à des journalistes ou 
médias en difficulté et agit pour 
améliorer la sécurité des journa-
listes, notamment dans les zones 
de conflit.
Relayé sur les cinq continents 
par des sections et un réseau de 
correspondants, RSF assure son 
financement grâce à la publica-
tion d’albums de photos, à des 
dons, à des cotisations, à des 
subventions publiques et à des 
partenariats avec des entre-
prises. T.O.
www.rsf.org/www.rsf-ch.ch

EDITO: Votre parcours est pour le moins atypique. Dans les 
années soixante, vous êtes la Lara Gut du ski suisse, vous 
collectionnez les médailles aux championnats nationaux. 
Quel était votre regard sur les médias alors que vous vous 
trouviez de l’autre côté de la barrière?
Thérèse Obrecht: J’ai pu observer les méthodes de la presse de 
boulevard, notamment quand l’équipe suisse est revenu bre-
douille des JO. J’en ai pris pour mon grade. 

Parallèlement au ski de 
compétition, vous 
menez des études 
d’histoire et vous 
apprenez le russe. C’est 
une passion, le russe?
J’ai aussi fait l’école 
d’interprète, ce qui m’a 
offert la possibilité 
d’écouter le russe. J’ai 
trouvé cette langue très 
belle. A l’époque du 
communisme, je n’ai 
jamais pensé pouvoir 
vivre dans un pays 
totalitaire. Avec la 
pérestroïka, l’occasion 
m’en a été donnée.

Comment êtes-vous 
passée du sport de 
haut niveau au journa-
lisme?
J’ai toujours aimé écrire. Je 
suis passée au journa-
lisme progressivement. Aux Etats-Unis, lors des compétions de 
ski, j’écrivais pour un journal  
à Zurich et pendant mes études, je travaillais dans une agence de 
presse. Puis, je suis entrée au „Journal de Genève” dans les 
années 80. Puis ce fut un mi-temps à la TV, avant un passage au 
„Nouveau Quotidien”. Quand l’URSS s’est effondrée, la TSR et le 
„NQ” m’ont offert dans l’urgence le poste à Moscou où j’avais déjà 
travaillé pendant de longues périodes. J’y suis restée six ans.

Une vie difficile, celle de correspondante à Moscou?
Difficile mais passionnante. Surtout à l’époque où j’y étais, celle 
des années folles où tout était possible et où nous voyagions 
aux quatre coins de l’ex-URSS. Au fil des années, nous avons 
installé un bureau SSR performant et bien équipé, mais hélas, 
les trois régions linquistiques ont décidé de fermer ce bureau il 
y a quelques années, sous prétexte qu’il ne se passe plus rien 
en Russie! Le loyer aurait coûté 120 000 francs par an, soit le 
prix d’un seul „Temps Présent”. On a décrété que c’était trop 
cher. Un choix a été fait, qui me paraît tellement dérisoire et 
dommage pour un service public. J’ai l’impression d’avoir vécu 
l’âge d’or du point de vue journalistique, d’avoir pu fournir une 
vraie information dans la durée. Le conformisme du „main-
stream” me désole aujourd’hui, tout le monde copie tout le 
monde. Les jeunes ont souvent l’impression d’être informés par 
Google mais c’est une illusion. En réalité, nous sommes noyés 
sous l’information et les journalistes portent une part de 
responsabilité dans cette évolution. Ils sont trop dociles et 
peut-être trop fatalistes.

„Comme skieuse, j’ai pu 
 observer les méthodes de la 
presse de boulevard”. 

„Les journalistes 
sont en première 

ligne en Iran.”

„Il existe plein de 
méthodes pour 
museler la presse.”
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Vingt ans après sa création,  
„il Mattino della domenica” reste 
surtout un organe d’information 
de parti. Par Cristina Ferrari

Le 18 mars 2010, „il Mattino della 
domenica” soufflera les vingt 
bougies de son gâteau d’anni-
versaire. Un âge qui lui permet 
de se regarder avec confiance et 

de démentir les cassandres qui, en 1990, 
avaient présagé sa fin prochaine. Il en fut 
de même pour le parti fondé treize mois 
plus tard et auquel il est depuis toujours in-
timement lié, la Lega des Tessinois. Hebdo-
madaire gratuit, dans la lignée du „Blick”  
zurichois, „il Mattino”, a en effet une ge-
nèse tout à fait originale: distribué dans 
146 caissettes vertes, placées dans les prin-
cipales villes du Canton, il a su anticiper et 

ouvrir la voie maîtresse à un mouvement 
qui a vu, et voit aujourd’hui encore, en 
Giuliano Bignasca son président à vie.

Coup d’éclat. „Le succès du Mattino, ra-
conte Michele De Lauretis, coauteur avec 
Bruno Giussani d’un livre sur le phéno-
mène leghiste, est dû au fond à une idée peu 
originale qui consiste en fait à occuper l’espace 
laissé par l’édition tessinoise, celui du di-
manche.” Des débuts qui, loin d’être dis-
crets, furent annoncés avec grand fracas, 
jusqu’à provoquer l’année suivante, le coup 
d’éclat aux élections cantonales. „La nais-
sance du ‚Mattino’ trouve sa propre origine, 
note De Lauretis, dans une série d’expériences 
mûries par Bignasca au sein du monde édi-
torial tessinois. A croire que l’entrepreneur  
tessinois était pris d’une soif et d’une envie 
soudaine de journaux.” Selon les mots de 
Bignasca d’alors, les objectifs de l’hebdo-
madaire sont clairs: „Démasquer les puis-

sants, l’arrogance du pouvoir et des grandes 
familles qui font la pluie et le beau temps, 
qui décident de notre vie comme si nous 
étions leurs sujets, comme si nous vivions 
encore au Moyen-Age”.

Un message qui, dès ses débuts, est co-
loré, direct et sans fioritures. Trente-deux 
pages, tirées à 45 mille exemplaires et une 
rédaction composée à l’origine de six jour-
nalistes. En tête blanc et noir sur fond vert 
pour la première partie et en tête rouge 
pour la seconde. L’impact, dans un pano-
rama cantonal graphiquement plutôt gris 
et conformiste, fut fort. „Ils gagnèrent immé-
diatement avec la communication, ponctue 
De Lauretis, car les journalistes d’alors 
étaient plutôt figés. Ils ont complètement ré-
volutionné la façon d’écrire et de faire passer 
le message. Au début c’était comme le ‚Blick’ à 
Zurich. De l’autre côté des Alpes, on deman-
dait au marchand de journaux le ‚Zuri mit’ 

L’étonnante longévité  
du „Mattino”

pour faire comprendre qu’il s’agissait de la 
‚Neue Zürcher Zeitung’ avec le quotidien 
scandaleux ‚Blick’, et à Lugano on enroulait le 
‚Mattino’ dans les quotidiens…”

Honte. Nombreux sont ceux qui, au-
jourd’hui encore, ont „honte” d’admettre 
qu’ils lisent l’hebdomadaire leghiste, mais 
tous le feuillettent, attirés en général par 
cette forme de communication nouvelle et 
différente. Communication bourrée d’iro-
nie, de satire, de moquerie, dans certains 
cas à la limite de la vulgarité. „Si de toute fa-
çon la satire doit être protégée, ne manque 
pas de noter Enrico Morresi, président du 
Conseil suisse de la presse, souvent et volon-
tiers, le ‚Mattino’ tombe dans le mauvais goût, 
la diffamation, la violation de la vie privée et 
le manque de considération pour la déontolo-
gie journalistique.” Une sorte de sermon do-
minical dans lequel la „Parole” est unilaté-
rale, sans scrupules et sans réplique pos-
sible, même si Flavio Maspoli, bras droit de 
Bignasca, intitulait la première édition: 
„Coerentemente tollerante” (tolérant de 

façon cohérente) et écrivait: „Exprimer des 
idées, signifie favoriser la confrontation, 
ouvrir le dialogue et mieux se connaître. 
Notre journal souhaite s’ouvrir et offrir un 
espace à tous. Il ne s’agit pas d’une solution 
de facilité, mais bien la concrétisation de la 
certitude que la vérité n’est rarement que 
d’un seul côté.”

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts. Aujourd’hui, „il Mattino” 
semble ne rapporter qu’une seule „Parole”: 
les critiques féroces envers l’adversaire po-
litique sont à l’ordre du jour, les photomon-
tages qui dénigrent les conseillers d’Etat ou 
les ministres de la Confédération ne sont 
plus une nouveauté et le message est de 
plus en plus trivial (et souvent rempli de 
mots vulgaires). Pourquoi cela? 

 
Allergie. „Les choses se sont faites par va-
gues, nous répond le grand conseiller le-
ghiste et important signataire du quotidien 
de via Monte Boglia, Lorenzo Quadri, et au-
jourd’hui nous ne sommes sûrement pas dans 
le creux d’une d’entre elles. La réponse à cette 

question est entièrement dans les décisions 
éditoriales. Tant qu’il y avait une rédaction 
nombreuse, la forme de communication de-
vait répondre à différentes exigences et en 
particulier à la direction, aujourd’hui c’est dif-
férent, le choix est celui de l’éditeur.” Editeur 
qui n’a jamais caché son „allergie” à la caté-
gorie des journalistes.

„Du reste l’objectif du ‚Mattino’, n’ou-
blie pas de rappeler Quadri, n’est pas de faire 
école, c’est un phénomène en soi, je ne cherche-
rai pas à le situer dans un discours lié à la 
déontologie professionnelle ou autre (…) En ce 
qui concerne les photomontages, ils attirent 
l’attention. J’admets que dans certains cas cela 
tombe dans la provocation, que cela peut être 
excessif, et même si l’on excepte le Tessin, sur-
tout hors des frontières cantonales, ce n’est 
certes pas un spécimen (…) Nous ne devons pas 
comparer le ‚Mattino’ à n’importe quel quoti-
dien, cela reste surtout un organe d’informa-
tion de parti.”

Cristina Ferrari est journaliste
indépendante à Lugano.

En 1990, Flavio Maspoli (à gauche) et Giuliano Bignasca portent leur bébé sur les fonts baptismaux. 
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Bucarest, 
ville 
ouverte
Une vingtaine d’années après  
la disparition de Nicolae Ceaucescu,  
la capitale roumaine ne s’est pas remise  
des dévastations infligées par  
la mégalomanie du dictateur roumain.  
Par Michel Bührer

Strada Nerva Traian, 7.4.2004

Strada Dimitrie Racovita, 29.12.2004

Profitant du séisme de 1977, le „génie des Carpates” avait fait ra-
ser des hectares d’anciens quartiers pour donner libre cours à sa 
folie des grandeurs architecturales. Seule sa mort, il y a 20 ans, a 
stoppé l’entreprise de démolition. Reste, en marge de ce désastre, 
des fragments de ville qui racontent un siècle d’histoire politique 
et sociale. 

Entre les anciens bâtiments de prestige accaparés par la  
nomenklatura communiste (devenue la classe politico-affairiste 
d’aujourd’hui) et les interminables barres d’immeubles érigés 
pour accueillir les classes ouvrières, le visiteur est surpris de dé-
couvrir des rangées de petites maisons individuelles, parfois cer-
nées par des blocs menaçants. Disparates, très modestes ou de très 
belle facture, très souvent dans un état lamentable. Elles expri-
ment tout le mépris que le régime communiste a affiché pour  
l’héritage architectural du pays, via la chasse à la bourgeoisie.  
A partir de 1948, les propriétaires furent dépossédés et, la paupé-
risation générale aidant, les bâtiments se sont dégradés au fil des 
ans. Les marquises ont rouillé, les gargouilles se sont effondrées et 

les crépis fissurés. Mais on peut toujours découvrir au fil des 
ruelles les témoins d’une ville florissante et cosmopolite dans 
l’alignement des villas rococo d’inspiration saxonne, côtoyant les 
immeubles massifs de style „néo-roumain”, qui devait affirmer 
une identité nationale, et des petites perles des années 30, période 
très créative à Bucarest. 

Aujourd’hui, les rénovations ont commencé, pour le 
meilleur et pour le pire, tandis que des milliers de propriétaires se 
battent pour recouvrer leur bien. Les styles s’affrontent et s’entre-
choquent toujours en dépit de toute règle apparente, livrés aux ap-
pétits de la spéculation. La ville et ses habitants semblent en avoir 
l’habitude. En 1935 déjà, Paul Morand écrivait: „La leçon que nous 
donne Bucarest n’est pas une leçon d’art, mais une leçon de vie; 
elle enseigne à s’adapter à tout, même à l’impossible.” 

Michel Bührer est journaliste et photographe indépendant à Orbe.



Boulevardul Hristo Botev,  
10.4.2005

Strada Sabinelor,  
16.3.2006

Strada Vitorului, 
8.4.2004

Strada Agatha Barsescu, 
4.1.2007

Calea Dudesti, 
18.3.2006

Negru Vodà,  
18.10.2003
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Lancé en mai 2006, le site parisien Bakchich.info tente de survivre. Plus riche  
en scoops qu’en billets de banques, il a lancé un hebdomadaire papier en septembre. 
L’écrit au secours d’Internet? Par Ian Hamel 

Surtout ne rien faire comme tout 
le monde. La mort de la presse 
écrite est programmée? Le site 
Internet Bakchich.info propose 
chaque semaine un hebdoma-

daire papier. Le pari est loin d’être gagné, 
car le journal ne se vend qu’à 11 000–12 000 
exemplaires.

Depuis quelques semaines, Bakchich 
est en redressement judiciaire avec plan de 
continuation. „Nous sommes partis sans un 

sou et presque quatre ans plus tard nous 
sommes toujours là. Nous tirons le diable 
par la queue, mais nous gardons espoir, les 
dettes de Bakchich sont faibles”, assure Xa-
vier Monnier, l’un des fondateurs. 

Infos et mauvais esprit. Parmi les trois 
principaux sites internet français, Rue 89, 
Bakchich et Mediapart, Bakchich occupe 
une place à part. D’abord, il ne suit pas véri-
tablement l’actualité. Il ne sort une infor-

mation que lorsqu’il peut fournir une infor-
mation exclusive, un scoop. Ensuite, il se 
vante de ne pas posséder de ligne éditoriale, 
et de ne pas respecter les codes parisiens.

Habituellement en France, si un mé-
dia est classé à gauche, il ne tape jamais trop 
fort sur le PS. S’il se situe à droite, il ménage 
Nicolas Sarkozy et le gouvernement. Rien 
de tout cela chez Bakchich. Son slogan: „In-
formations, enquêtes et mauvais esprit”. 
„Nous sommes des sales gosses, loin de 

Les sales gosses  
de Bakchich

EL’AIR DU LARGE
FRANcE

Glaubwürdigkeit
Indépendance

Fairness
  Diversitad  Creatività  

SRG_Ins_191x55mm_5Spr_4c.indd   1 10.3.2009   18:13:12 Uhr

service de presse

L’AIR DU LARGE
FRANcEE

toutes les coteries”, se vante l’équipe instal-
lée dans le XXe arrondissement de Paris. 

Le yacht de Bolloré. Tout commence 
début 2006 quand trois jeunes de moins de 
25 ans décident de créer un journal afin 
„d’écrire ce qui ne s’écrit pas ailleurs”. 
Comme ils n’ont pas d’argent, ils choisis-
sent la Toile. Bakchich.info se fait remar-
quer juste après l’élection de Nicolas 
Sarkozy à la présidence de la République. 
Ce dernier part se prélasser sur le yacht de 
l’homme d’affaires Vincent Bolloré au large 
de Malte. Les „sales gosses” dévoilent les 
contrats qui lient l’Etat français au groupe 
Bolloré.

„Nous sortons beaucoup d’exclusivi-
tés, mais celles-ci sont souvent pillées par le 
reste de la presse, qui ‚oublie’ régulière-
ment de nous citer”, déplore Nicolas Beau, 
ancien reporter du „Canard enchaîné”. En 
octobre 2007, cet excellent journaliste d’in-
vestigation décide de rejoindre Bakchich, il 
est suivi par un baroudeur passé par „Paris-
Match”, Jacques-Marie Bourget. „En dehors 

des deux vieux guerriers de la presse, le 
reste de l’équipe a moins de 35 ans. Ce sont 
des jeunes bourrés de talents”, insiste Nico-
las Beau, qui vient de publier „La régente de 
Carthage- Main basse sur la Tunisie”. Mais 
un million de visiteurs par mois, quelques 

abonnements aux „Off”, les informations 
payantes de Bakchich, et un peu de publi-
cité, ne permettent pas d’équilibrer un bud-
get. Le site emploie une douzaine de per-
sonnes, payées entre 1500 et 2800 euros 
par mois (2200 à 4100 francs). 

 
Pas encore mort L’équipe, au bord du 
gouffre financier, décide, comme le veut la 
blague, de faire un grand pas en avant. Et, 
prenant tout le monde à contre-pied, elle 
lance un hebdomadaire papier, „Bakchich 
Hebdo”. Succès d’estime pour le premier 
numéro qui sort le 23 septembre 2009: 
30 000 exemplaires.

Depuis les ventes se sont stabilisées à 
11 000–12 000 exemplaires. Pas assez pour 
équilibrer. Le 9 novembre, Bakchich dépose 
son bilan, mais continue son épopée, à la 
fois sur Internet et dans les kiosques. „De-
puis le temps qu’on annonce notre mort! 
Mais nous sommes toujours là”, sourit Xa-
vier Monnier. 

Ian Hamel est journaliste et écrivain.

„La presse oublie de nous citer.”

Publicité

La politique en joue, c’est elle qui mène la Bourse et tout 
le monde sait ce que c’est : la peur. Peur de l’examen, 
peur de perdre sa place de travail ou peur d’aller chez le 
dentiste. La peur, nous l’avons tous ressentie une fois ou 
l’autre. Mais rares sont ceux qui admettent avoir peur. Or, 
nos peurs ne sont pas que négatives. Au contraire, le senti-
ment de peur nous pousse à faire mieux, il est le moteur de 
notre carrière, il nous aide à prendre des décisions. 

Mais que se passe-t-il lorsque la peur devient un frein ? 
Quand elle se nourrit d’elle-même et nous handicape au 
quotidien ?

Il faut alors trouver les moyens de surmonter ces senti-
ments négatifs souvent irrationnels afin de reprendre une 
vie normale. La peur : ne pas en avoir peur ! Nombreux 
sont les chemins qui font sortir de l’insécurité et permet-
tent de lâcher les freins !

Montant du prix : CHF 10 000.-
Si vous souhaitez développer le thème, ou que vous avez 
déjà publié un article ou fait une émission sur le sujet, nous 
nous réjouirons de prendre connaissance de votre travail. 
Il peut s’agir d’un article de presse individuel, d’une série 
d’articles ou encore d’un reportage radiophonique ou té-
lévisé ; le travail devra avoir été publié ou diffusé pour la 
première fois entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010. 

Date limite d’envoi : 1er mai 2010
En décernant le Prix Pfizer du Journalisme 2010, la filiale 
suisse de l’entreprise pharmaceutique internationale 
 Pfizer souhaite sensibiliser le public au sujet en question 
et attirer son attention sur les conséquences qu’il pourrait 
avoir mais aussi sur les solutions que l’on pourrait envisa-
ger. Les travaux soumis seront jugés par un jury indépen-
dant, sous la direction du Prof. Felix Gutzwiller. 

Concours et règlement
Les détails du concours et le règlement du Prix Pfizer du 
Journalisme peuvent être consultés sur le site Internet de 
Pfizer ou demandés par courriel à l’adresse suivante :

Rappel ! 
Prix Pfizer du Journalisme 2010
« La peur : ne pas en avoir peur » 

www.pfizer.ch
journalistenpreis.ch@pfizer.com

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich

Votre ligne
 de télécommunication   031 342 91 93

Swisscom SA, Group Communications, Media Relations, 3050 Berne
Fax 031 342 07 30  –  www.swisscom.ch  –  media@swisscom.com
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La moitié des correspondants du service 
en français de la „radio papale” ont cessé 
de produire des papiers, réclamant une 
augmentation de leurs piges. Les ponts 
sont définitivement rompus avec le Saint-
Siège. Par Jean-Marc Treillac

A l’ombre du dôme de la Basilique Saint-Pierre, on 
n’avait jamais entendu un tel mot, sacrilège: „grève”. 
Quarante collaborateurs du Saint-Siège ont cessé le 
travail pour revendiquer une hausse de leurs émo-
luments. Tous basés à l’étranger: ils étaient des cor-

respondants francophones du service en français de Radio Vati-
can, regroupés au sein du Collectif des pigistes francophones 
Spartacus. Depuis décembre, les ponts sont coupés entre le Saint-
Siège et eux, à tel point que certains regrettent déjà d’avoir défié 
le Révérend Père Federico Lombardi, directeur général de la sta-
tion et par ailleurs directeur de la salle de presse du Vatican. En 
réalité, il s’agissait de la moitié des journalistes sur lesquels Radio 
Vatican s’appuie pour nourrir ses deux bulletins d’information 
quotidiens en français (un le matin, l’autre en début de soirée), le 
français constituant l’une des quarante langues dans lesquelles 
émet ce média touchant, au total, 20 à 30 millions de personnes 
sur les cinq continents.

Le Collectif Spartacus a vu le jour en septembre 2009, quand 
les premiers échanges de courriel se sont produits entre plusieurs 
correspondants de Radio Vatican dispersés à travers le monde. 
Ceux-ci ne comprenaient plus pourquoi „l’antenne papale” rému-
nère si humblement ses lointains collaborateurs. Un papier d’une 
minute, enregistré sur le revox de l’antenne ou transmis sous 
forme de MP3, était pigé 23 euros, une somme qui s’éternisait de-
puis treize ans. Très en-deçà des tarifs pratiqués par les radios fran-
cophones: „Le montant des piges de Radio France Internationale 
en 2007 était de 48 euros bruts”, compare un journaliste dans la 
capitale d’un pays asiatique. „Selon les prestations, nous payons 
nos pigistes à l’étranger de 70 à 100 euros”, mentionne Catherine 
Mangin, directrice-adjointe de la rédaction de RTL à Paris.

Beurre dans les épinards. Or, une grande partie des correspon-
dants du service en français de Radio Vatican collaborent aussi à des 
radios du service public français ou à des radios de droit privé. Pen-
dant des années, les grévistes ont accepté des rémunérations aussi 
faibles de la station papale car c’était un peu de beurre qu’ils met-

taient dans leurs épinards, et d’ailleurs leurs papiers pour cette ra-
dio étaient souvent des resucées de ceux que leur commandaient 
les rédactions en chef des radios plus „friquées”. Si quelques-uns 
d’entre eux ont levé l’étendard de la révolte, c’est en raison notam-
ment des difficultés financières de plus en plus grandes que les 
journalistes pigistes à l’étranger accusent, dues au renchérissement 
du coût de la vie dans les pays en voie de développement où bon 
nombre d’entre eux exercent leur métier. „Même dans un pays 
comme l’Ethiopie, la vie est devenue très chère et 23 euros est une 
somme dérisoire”, faisait valoir Tsigue Shiferaw, membre du Col-
lectif Spartacus.

Autre sujet de préoccupation pour les pigistes francophones 
de Radio Vatican: leurs piges leur sont versées, par virement ban-
caire, tous les trois mois. Et leurs papiers repris gratuitement par 
certaines des radios francophones avec lesquelles Radio Vatican a 
signé des accords de partenariat. (Sur les cinq continents, un mil-
lier de radios, dans toutes les langues, retransmettent les pro-
grammes de la station papale, une capillarité unique en son genre 
dans le paysage radiophonique.)

Diplomate. Le 14 décembre, le Collectif Spartacus a transmis au 
père Lombardi un courriel lui signifiant „le refus de toute com-
mande de la rédaction de Radio Vatican, jusqu’à ce que vous 
 acceptiez de discuter sur la base de nos demandes initiales”. Prin-
cipale revendication: „35 euros pour un papier simple et 70 euros 
pour un enrobé.” Quelques jours plus tard, la réponse du directeur 
de la radio tombait, teintée de l’habileté et de la diplomatie propre 
aux jésuites, la gestion des médias liés au Saint-Siège étant confiée 

Grève 
infruc tueuse

à la Compagnie de Jésus. „Radio Vatican travaille en plusieurs lan-
gues (…) avec des collaborateurs de cultures diverses (…) et son cri-
tère est d’offrir à tous ses collaborateurs-pigistes la même rému-
nération. (…) Parmi ces facteurs figurent les questions budgétaires. 
(…) Une augmentation des tarifs des piges se traduirait inévitable-
ment par une diminution du nombre des piges et des pigistes. Cela 
pourrait être avantageux pour certains mais en pénaliserait 
d’autres.” Sur ce, le Père Lombardi faisait toutefois un geste, révé-
lant que la direction de la chaîne „avait décidé, dès septembre, 
d’augmenter le tarif des piges de 23 à 28 euros, à partir de janvier”. 
Une mesure qui s’étend à tous les correspondants de Radio Vati-
can, quelle que soit leur langue.

Effectivement, Radio Vatican n’en mène pas large financiè-
rement. Son budget annuel est de 25 à 30 millions d’euros, consti-
tué, de façon très minoritaire, de donations. Ce budget couvre, en 
grande partie, les salaires des 350 employés de Radio Vatican, en 
provenance de 60 nationalités différentes. Aussi, l’actionnaire (le 
Saint-Siège) a-t-il créé la surprise, en 2009, quand il a ouvert l’an-
tenne à la publicité. Mais comme le relève le Père Lombardi, „cela 
sera possible uniquement sur le canal 24 h  transmis depuis Rome”. 
Et puis, il n’est pas question de vanter des produits car seuls des 
„services socialement utiles, par exemple l’énergie, les assurances, 
seront pris en compte”, fait valoir le directeur de Radio Vatican.

Les jours qui suivirent la lettre du révérend-père au Collec-
tif Spartacus furent fertiles en réactions, partagées en ligne, par les 
„journalistes grévistes”. Angèle Savino, à Caracas, faisait partie des 
journalistes les plus enclins à enterrer la hache de guerre: „Cinq 
euros, c’est vraiment pas beaucoup, mais ce n’est pas rien non plus. 

(…) Pour moi, Radio Vatican est un complément, et m’aura permis 
de traiter des sujets régionaux, comme le Honduras ou la Colom-
bie.” Depuis la Corée du Sud, Thomas Ollivier réagissait ainsi: 
„Qu’est-ce que je vais faire de cinq euros à Séoul?”

Rédactrice en chef du service en français de Radio Vatican, Ro-
milda Ferrauto confirmait, dans le courant janvier, que „les deux 
parties n’ont pas l’air de vouloir céder”. Selon elle, la grève est „dé-
finitive”. Les quarante journalistes impliqués dans cet arrêt de tra-
vail ne sont plus intervenus sur les ondes du Vatican. Le directeur 
de la radio, le Père Lombardi, les avait prévenus: „Si vous décidez 
de continuer avec nous, nous en serons très heureux. Si vous déci-
dez d’arrêter, nous en prendrons acte.” Dans les précisions qu’il a 
adressées à EDITO, il ajoute: „A l’image du personnel fixe de Radio 
Vatican, les correspondants qui couvrent l’actualité directement 
liée à la vie de l’Eglise sont normalement croyants. Ceux qui cou-
vrent l’actualité internationale peuvent aussi offrir de bonnes 
prestations, compatibles avec la ligne de Radio Vatican, même s’ils 
ne sont pas croyants. Bien sûr, personne ne les oblige à défendre 
des positions qu’ils ne partagent pas. Personne ne les contraint non 
plus à continuer à collaborer s’ils ne le désirent pas.” D’ailleurs, 
comme tant d’autres chaînes, Radio Vatican fait appel à „un nu-
méro deux” dans chacun des pays où elle bénéficie des compé-
tences d’un correspondant. Pas difficile, dans ces conditions, de 
remplacer au pied levé les journalistes rebelles devenus muets …

Jean-Marc Treillac est journaliste indépendant à Paris.

Certains collaborateurs regrettent d’avoir défié le tout-puiss       ant patron de la station.
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Mercredi. Je suis invité à la faculté de jour-
nalisme de l’Université de Moscou pour 
évoquer du métier de correspondant. Plu-
sieurs rédactions occidentales ont sup-
primé leur poste de correspondant dans la 
capitale russe pour raisons économiques et 
on me demande si je tire parti de cette situa-
tion. J’explique que les correspondants à 
l’étranger se perçoivent moins comme des 
concurrents que comme des collègues 

… Moscou – Journal d’une semaine d’hiver 
Par Peter Gysling

Lundi 9 novembre. Berlin fête 
les vingt ans de la chute du mur, 
mais à Moscou ce jubilé ne fait 
pas les gros titres. Certes, le pré-
sident Medvedev s’est rendu 

sur place et s’est fait photographier aux 
côtés de la chancelière allemande. On a vu 
Poutine, de son côte, évoquer sur la chaîne 
télévisée NTV son passé d’agent secret en 
ex-RDA. A l’est, le rideau de fer est bel et 
bien tombé, mais c’est toujours la croix et 
la bannière pour les Russes moins fortu-
nés qui souhaitent obtenir un visa de 
Schengen pour voyager en occident. Ce 
sujet ne semble toutefois intéresser per-
sonne en ce jour d’anniversaire et le cor-
respondant à Moscou n’est pas particuliè-
rement sollicité.

Mardi. Un vent glacial me souffle au visage 
tandis que je me hâte vers le „Centre de 
presse indépendant”. C’est sur ce trottoir 
qu’ont été abattus, en janvier 2009, l’avocat 
et défenseur des droits de l’homme, Stanis-
lav Markelov, et la journaliste Anastasia  
Babourova, à l’issue d’une conférence de 
presse. Or c’est un nouveau brûlot qui réu-
nit les journalistes aujourd’hui au Centre 
de presse, un officier de police originaire du 
Sud de la Russie qui ose critiquer l’Etat et 
ses représentants. Alexei Dymovski est de-

venu une star du web le week-end précé-
dent, en dénonçant sur YouTube les mé-
thodes douteuses de la police et la corrup-
tion qui gangrène ce milieu. Pour exemple: 
n’importe quel innocent est susceptible de 
se retrouver derrière les barreaux lorsque 
les policiers s’appliquent à remplir leurs 
quotas d’arrestations imposés!

La rumeur s’est répandue en un 
éclair et plus de 700 000 personnes ont vi-
sionné la vidéo. Dans ce pays où la majo-
rité des médias sont mis au pas, les ci-
toyens qui souhaitent rester informés sont 
de plus en plus nombreux à se tourner vers 
Internet. 

Il y a foule dans la cage d’escalier du 
Centre de presse, dont la petite salle peine à 
contenir les quelque 70 journalistes et plus 
de 20 cameramen qui ont fait le déplace-
ment. Il faut se frayer un passage à travers la 
forêt de trépieds et de flashs. L’air devient 
lourd tandis que l’attente se prolonge. Une 
journaliste essaie en vain de joindre Dy-
movski sur son portable et nous sommes 
plusieurs à nous demander s’il n’a pas par 
hasard été intercepté par les policiers aper-
çus aux alentours du Centre.

Mais le voici enfin qui s’avance, en se 
faufilant à travers la foule des journalistes, 
et manque de se prendre les pieds dans les 
micros. Concernant les faits, il ne nous ap-

prend pas grand-chose de plus que ce qu’il 
a déjà révélé dans la vidéo. Mais Dymovski 
est là en chair et en os et il se donne beau-
coup de mal pour répondre aux questions 
des journalistes, même s’ils ne lui facilitent 
pas la tâche. Une journaliste de la chaîne Ka-
nal 1 – une chaîne toujours prompte à re-
layer le discours officiel – demande au poli-
cier pour qui il travaille et quel gouverne-
ment occidental a financé sa prestation. Je 
n’ai pas personnellement l’impression que 
Dymovski agisse pour le compte de 
quelqu’un, mais dirais plutôt que le person-
nage me semble un brin naïf.

Mardi soir, j’écoute mon compte-rendu 
retransmis à „Echo der Zeit” sur la DRS, 
puis j’effectue un tour d’horizon des émis-
sions russes d’information. Je ne trouve au-
cune trace de la visite de Dymovski à Mos-
cou, bien que la plupart des chaînes aient 
assisté à la conférence de presse. Les médias 
russes sont généralement présents chaque 
fois que s’exprime un avis critique. Au final 
pourtant, c’est toujours le gouvernement 
qui décide ce qui doit être publié ou non. 
Les rédacteurs en chef des principales 
chaînes de télévision sont paraît-il conviés 
chaque semaine au Kremlin pour partici-
per à des „discussions”, qui sont en fait de 
véritables séances d’instruction. 
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conscients de partager le même sort. Je leur 
parle des journalistes libres, insistant sur 
leur implication et sur leur compétence. Je 
relève enfin l’importance de la politique  
rédactionnelle de nos commanditaires, car 
c’est elle qui oriente et détermine en fin de 
compte le travail des correspondants.

Un étudiant m’interroge sur la ques-
tion du secret bancaire et je répond que la 
réaction des Etats me semble légitime: je 
comprends qu’ils refusent de voir l’argent 
de leur contribuables disparaître dans les 
coffres des banques suisses. Cette réponse 
semble convenir à l’animateur du sémi-
naire, qui affiche un air satisfait et détendu. 
Puis je fais part de mon étonnement face à 
la déclaration de Medvedev lors de sa ré-
cente visite en Suisse, quand le président 
russe a pris résolument position en faveur 
du secret bancaire. Le modérateur réagit à 
ces mots et nous enjoint de revenir aux 
questions journalistiques. Puis il enchaîne 
aussitôt avec un thème qui intéresse mani-
festement beaucoup moins les étudiants.

Jeudi midi. Le président Medvedev est ac-
cueilli en fanfare au Kremlin, où il vient pro-
noncer son discours sur l’état de la nation, re-
transmis en direct par la télévision dans tout 
le pays. J’ai hésité à demander une accrédita-
tion spéciale, pour avoir le privilège d’assis-
ter à ce spectacle d’un genre particulier. Le 
pouvoir se met en scène dans un cérémonial 
qui semble tout droit sorti du temps des 
tsars, il faut le voir de près pour en prendre la 
vraie mesure. Mais les contrôles de sécurité 
au Kremlin prennent un temps considérable, 
un temps qui m’aurait manqué pour boucler 
mes sujets, notamment pour mon passage à 
l’émission „Rendez-vous” (sur la radio DRS), 
et au journal télévisé de midi (15 heures à 
Moscou). J’en prend mon parti et je me 

contente de visionner la cérémonie sur 
écran, dans mon bureau.

Medvedev plaide devant les députés 
de la Douma et les membres du Conseil de 
Fédération pour davantage de pluralisme 
en politique. C’est là un discours qu’il nous 
a habitués à lire sur son blog et dans les in-
terviews qu’il accorde à la presse occiden-
tale. Mais il ne dit pas un mot des élections 
régionales d’octobre, lors desquelles de 
nombreux candidats de l’opposition se sont 
vus barrer l’accès des parlements régio-
naux. Medvedev enchaîne les déclarations 
d’intention et prétend vouloir lutter contre 
la corruption. Ce serait l’occasion de men-
tionner Dymovski, ou d’y faire au moins 
une allusion, de promettre à ses concitoyens 
que les accusations du policier ne resteront 
pas sans effet. Mais le président préfère re-
lativiser, en affirmant que les représentants 
de la loi sont finalement de braves gens.

Vendredi. C’est maintenant le tour de 
Poutine, prédécesseur et mentor de Medve-
dev, de jouer les vedettes. Le ministre-prési-
dent est l’invité surprise de la chaîne Mus TV 
le temps d’un show où il s’exhibe parmi les 
breakdancers et les groupes de hip-hop. Une 
fois de plus, Poutine s’y entend à faire de 
l’ombre au président et à reléguer ses appa-
ritions publiques aux oubliettes. Le discours 
de Medvedev sur l’état de la nation prononcé 
la veille, tout comme ses exhortations, ne 
sont déjà plus que de lointains souvenirs!

Le climat russe est plutôt glacial en ce 
moment. Mais les signes du changement 
sont néanmoins évidents. Et ce pays ne 
laisse pas de fasciner par son immensité, sa 
diversité culturelle et la grande ouverture 
qui caractérise ses habitants, procurant 
chaque jour au correspondant à Moscou des 
raisons de s’étonner et de se réjouir.
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Peter Gysling 
Correspondant à  
Moscou pour la radio 
suisse alémanique DRS 
de 1990 à 1994, puis à 
nouveau depuis l’été 
2008, il réalise égale-
ment des contributions 
pour la télévision. Son 
domaine d’intervention 

comprend la Russie, ainsi que les 14 Etats fai-
sant anciennement partie de l’Union soviétique.
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L’écran mieux  
que le papier?
Avant le 27 janvier, je n’étais pas encore tout à fait sûr que  
la presse quotidienne sur papier était condamnée. J’en suis  
désormais convaincu avec la présentation de... l’iPad — oui, 
nommonsle, c’est un événement qui dépasse largement le 
marketing d’un produit commercial. La révolution n’est pas 
technologique mais symbolique: lire sur écran va devenir 
sympa. Du coup, pourquoi achèteraiton la NZZ ou „L’Equipe” 
en kiosque? Et pourquoi les éditeurs feraientils encore 
 tourner d’énormes rotatives, pourquoi devraientils envoyer 
des tonnes de papier à des centaines de kilomètres à la 
ronde, quand ils peuvent proposer leur journal instantané
ment, avec son graphisme propre, sur une tablette de lecture 
confortable? Avec une offre bien supérieure à celle qu’on 
peut proposer sur papier, enrichie de liens divers? Voilà bien 
assez de raisons de croire qu’on ne trouvera bientôt plus  
sur papier que des magazines ou quelques OVNIS comme le 
„Canard enchaîné”. La seule question qui demeure, c’est dans 
combien d’années ce basculement aura lieu. Il sera sans 
doute plus lent en Suisse qu’ailleurs en raison de la forte 
 implantation identitaire d’une presse cantonale ou régionale.  
Et peutêtre des versions papier survivrontelles pour des 
usages particuliers, à lire par exemple dans les bistrots — 
mais je doute que ce soit économiquement viable. 

Cette mort annoncée est difficile à digérer parce que nous 
sommes attachés à un support qui a fait ses preuves pendant 
environ un siècle et demi. On peut légitimement se demander 
si la presse numérisée, immatérielle, jouera aussi bien son 
rôle démocratique. Mais je crois qu’on peut inverser la ques
tion: pourquoi ne le feraitelle pas tout aussi bien? Peutêtre 
même ces nouvelles tablettes sauverontelles la presse en  
lui permettant — même si ce sera laborieux — de surmonter 
l’illusion de la gratuité? Diverses études, de même que des 
comparaisons avec la musique en ligne, montrent que le public 
est prêt à payer — un peu — pour des produits de qualité. 
 Justement: la presse coûtera moins cher sur écran. Et si elle  
y gagnait un public plus large? Une étude américaine récente 
(citée par Idées Presse) montre que les propriétaires de ebooks 
lisent plus qu’avant. Plutôt que de passer des heures devant 
la télévision? Peutêtre la presse vatelle ainsi, par l’écran, 
regagner du terrain sur l’autre écran, le télévisuel, dont le 
mode de consommation va aussi changer.

Alain Maillard  
www.medialogues.rsr.ch 
www.mediablogues.rsr.ch

e la chronique médialogique
Par Médiator

Pseudos. Pas très confraternelle, la 
revue satirique „La Distinction”. En 
guise de bienvenue à „Vigousse”, elle 
lance des paris sur son site internet, de
mandant à ses lecteurs de miser sur la 
longévité du nouveau venu. Ils sont 
toujours tous aussi rosses, les pseudos?

Hublot. JeanClaude Biver s’étale 
chaque semaine dans l’un ou l’autre des 
quotidiens romands. La radio s’y met 
aussi. Biver parci, Biver parlà, le patron 
des montres Hublot ne connaît pas la 
crise, sa famille non plus. Biver sauve 
tout le monde, mais comment faitil?  
Biver sauveratil la presse romande?

Zéro. Biver monte sur Alinghi mais 
c’est pour mieux masquer la défection 
d’UBS, grand sponsor des régates pré
cédentes. Privés de la pub de la banque 
aux trois clés, les médias retournent 
leur veste. La Coupe, c’est zéro, Berta
relli ne fait plus les manchettes. Pauvre 
de lui. Et s’il se mettait au foot?

Animaux. Président de la Protection 
suisse des animaux, Heinz Lienhard 
s’est fendu d’une page entière de pub 
dans les journaux pour interpeller Doris 
Leuthard dans le cadre de la votation 
concernant l’instauration d’un avocat 
des bêtes. Et si l’on demandait à Lien
hard de protéger les journalistes?

Radio. Maintenant qu’il est de l’autre 
côté de la barrière, Pascal Couchepin 
semble nettement moins disert. Le nou
veau chroniqueur de la radio romande a 
eu cette analyse désarmante de sincé
rité alors que se posait la question de 
l’admission en Suisse de deux 
Ouïghours: „Je n’ai rien à dire, je fais 
confiance au Conseil fédéral.” Une ma
nière de montrer aux journalistes d’opi
nion comment ils doivent travailler?

Salauds. Et moi et moi, émoi. Un jeune 
écrivain orléanais admire Polanski et 
brocarde ces salauds de Suisses qui en
ferment son idole. Du coup, l’ambas
sade de France en Suisse se croit obli
gée de s’excuser auprès des malheu
reux Helvètes dont l’honneur est flétri. 
Comme si les propos d’un écrivain qui 
n’est pas un fonctionnaire du ministère 
de la Culture pouvaient engager l’Etat. Frédéric Mitterrand nous 
 cacheraitil quelque chose?

Réseau. On le croyait mort et enterré, et pourtant le Club lausannois 
de la presse renaît sous la houlette de Peter Rothenbühler. Sorte de 
„think tank” dédié à la formation des journalistes, il ne réunit pour 
l’instant que des rédacteurs en chef. Figurent sur la liste Ariane 
Dayer, Pierre Rutschi, Thierry Meyer, Darius Rochebin, Alain Jeannet, 
Daniel Pillard et Fathi Derder. Commentaire d’un ancien: „seraitce un 
club des chefs autoproclamés?”

(en haut)  
Bertarelli moins  sollicité. 
(au milieu)  
Couchepin moins disert.  
(en bas)  
Rochebin moins popu.
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La révision totale de la loi sur la nationalité de 1952  
néglige les Suisses de l’étranger. Zones d’ombre  
et décryptage. Par Mohammad Farrokh 

Au-delà des 
bonnes intentions

En consultation jusqu’au 22 
mars 2010, le projet de loi sur 
la nationalité, appelée à rem-
placer celle de 1952 qui sera 
abrogée, se veut une révision 

totale. Il s’agit de réécrire entièrement une 
loi qui a perdu sa cohérence au gré de révi-
sions partielles successives, entrées en vi-
gueur en 1985, 1992 et 2006, sans comp-
ter plusieurs retouches mineures.

Lors de la présentation du projet de 
nouvelle LN aux médias, le 17 décembre 
2009, l’accent a été mis sur la réduction de 12 
à 8 ans du délai requis pour déposer une de-
mande de naturalisation, ainsi que sur le ren-
forcement des exigences imposées aux can-
didats en matière d’intégration. En d’autres 
termes, le DFJP a pris bien soin d’assortir 
l’abaissement du seuil d’accès à la nationalité 
de toute une série de „mesures compensa-
toires”, destinées à faire passer le projet. Un 
exercice d’équilibrisme en quelque sorte. 

Une revue systématique des articles 
du projet et de la loi de 1952 dans son état 

actuel fait cependant apparaître d’autres 
innovations et, si certaines sont commen-
tées dans le „rapport explicatif” et font l’ob-
jet de questions soumises aux organisa-
tions consultées, d’autres sont pour ainsi 
dire passées sous silence. Il en va ainsi de la 
suppression de l’article 31b de la loi de 
1952 et de la révision de l’article 58a dans 
un sens restrictif qui ne sont même pas cen-
sées faire débat.

Or, la disparition de la loi de ces dis-
positions pourrait être durement ressentie 
parmi les Suisses de l’étranger: en effet, ces 
articles permettent aux enfants d’un parent 
ayant possédé la nationalité suisse avant 
leur naissance de faire une demande de na-
turalisation facilitée auprès d’une repré-
sentation helvétique. Introduites en janvier 
2006 seulement, ces dispositions sont au 
surplus appliquées de façon restrictive, 
s’agissant notamment de l’exigence de „liens 
étroits” avec la Suisse. 

Un „Temps Présent”, réalisé auprès 
de la communauté suisse du Paraguay et 

programmé par la TSR le 2 avril 2009, a 
d’ailleurs montré à quel point la possibilité 
d’une naturalisation facilitée, surtout en 
cas d’ascendance suisse par la mère, ou 
d’une réintégration lorsque l’origine vient 
du père, peut être ressentie comme une 
juste compensation des injustices du passé.

Jusqu’à fin 1952, en effet, la femme 
suisse qui épousait un étranger perdait sa 
nationalité d’origine et ses enfants étaient 
bien entendu considérés par la Suisse 
comme de parfaits étrangers. Si la loi de 
1952 a permis à la femme suisse de conser-
ver sa nationalité, sur demande, lors de son 
mariage avec un étranger, il a par contre 
fallu attendre le 1er  juillet 1985 pour qu’elle 
puisse transmettre sa nationalité à ses en-
fants. A cet égard, force est de constater que, 
à l’exception de Malte qui a attendu 1989, 
la Suisse a été le dernier pays européen (six 
mois après la Belgique) à mettre filiation 
maternelle et paternelle sur un pied d’éga-
lité. Mais les conséquences du passé de-
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meurent et c’est à la lumière de cette his-
toire encore récente qu’il faut apprécier 
l’impact prévisible sur les „colonies” suisses 
à l’étranger de la fermeture après seule-
ment cinq ou six ans de la fenêtre d’oppor-
tunité qu’a représenté l’introduction en 
2006 de dispositions permettant de répa-
rer ce qu’il faut bien appeler des inégalités 
de traitement aujourd’hui totalement in-
justifiables.

Et il ne s’agit pas que de l’égalité entre 
hommes et femmes: la réintégration dans la 
nationalité suisse, qui concerne encore ma-
joritairement des personnes d’origine suisse 
en ligne paternelle, est également rendue 
plus difficile par le projet, soumise qu’elle 
sera à des conditions pratiquement iden-
tiques à celles applicables aux candidats à la 
naturalisation. 

Interrogé à ce sujet, Urs Fischli, qui 
coordonne la procédure de consultation en 
sa qualité de chef de la section de la natio-
nalité de l’Office fédéral des migrations 
(ODM), confirme que le projet de LN reflète 
effectivement une certaine relativisation 
du „droit du sang”. Il reste que celui-ci est 
toujours le fondement privilégié de toutes 
les législations européennes sur la nationa-
lité. Même la France ne fait qu’une place 
 limitée au droit du sol, pour ne donner sa 
nationalité sans autre condition qu’à l’en-
fant né sur sol français dont l’un des deux 
parents y est lui-même né. 

Tout en affichant un réel souci de 
mettre l’ensemble des citoyens sur un pied 
d’égalité indépendamment du mode d’ac-
quisition de la nationalité, ce qui n’a pas 
toujours été le cas (par exemple jusqu’en 
1985 pour les femmes suisses par naturali-
sation dont les enfants nés d’un père étran-
ger n’avaient même pas la possibilité de de-

mander une naturalisation facilitée), le pro-
jet n’en consacre pas moins une certaine 
banalisation de l’annulation de la naturali-
sation. Non seulement le projet étend de 
cinq à huit ans le délai autorisant l’adminis-
tration à revenir sur une naturalisation, 
mais il réglemente également le temps 
d’attente nécessaire avant de pouvoir dé-
poser une nouvelle demande (deux ans) 
ainsi que le type de permis susceptible d’être 
éventuellement récupéré par le futur ex-
nouveau citoyen.

Or, la dénaturalisation ne saurait guère 
être banalisée sans saper sournoisement la 
nationalité dans son principe même et por-
ter atteinte à sa crédibilité. Ceci d’autant que 
l’actuel article 41 de la LN est déjà assez fré-
quemment appliqué, avec une soixantaine 
de cas par an, il est vrai uniquement si les 
faits reprochés sont antérieurs à ou consti-
tutifs de l’acquisition de la nationalité, qua-
lifiée alors de frauduleuse.

Si l’actuel article 41, qui deviendra 
l’article 36 de la future LN, est compatible 

avec la Convention européenne sur la na-
tionalité dont la ratification est l’un des ob-
jectifs de la révision, il n’en irait pas de 
même d’une disposition qui permettrait à 
l’autorité de revenir sur une naturalisation 
pour des faits postérieurs à l’acquisition, 
sur la base d’un catalogue de délits. Il ne 
s’agit pas de politique-fiction: au printemps 
dernier, une commission du National ac-
ceptait un projet de ce genre, ensuite rejeté 
par les Chambres.

Mais ce genre de projet est susceptible 
de revenir sur le tapis, plus encore si une 
trop grande facilité d’acquérir la nationalité 
suisse à l’avenir devait ouvrir la voie à de 
nombreux abus de droit. Ce serait alors la 
rançon d’une nationalité facilement acces-
sible qui pourrait aussi s’avérer plus fragile. 
En matière de nationalité comme dans 
d’autres domaines, le mieux est décidément 
l’ennemi du bien. 

Mohammad Farrokh est journaliste libre
à Genève.
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Les guichets 
sont ouverts!

Dans le cadre de la 6e Conférence mondiale des 
journalistes d’investigation, qui se tiendra à Ge-
nève du 22 au 25 avril 2010, les inscriptions en 
ligne sont ouvertes depuis Noël sur notre site 
www.gijc2010.ch. Au total, près de 100 confé-

rences, un programme qui se déroulera simultanément dans 
six salles à la fois, au Centre International des Conférences 
(CICG) durant quatre jours, avec des représentants de plus de 
80 pays. Une occasion unique de formation continue, d’idées 
d’enquête, et surtout de contacts avec des collègues qui font le 
même métier que nous. 

De nouveaux conférenciers internationaux ont confirmé 
leur présence. Ainsi le Canadien Declan Hill, spécialiste des 
matchs de football truqués, Margot Williams, du „New York 
Times”, sur les réseaux terroristes, ou encore Andrew Jennings, 
l’homme qui connaît le mieux la FIFA et le CIO. Il y aura aussi 
Guylaine Loquet, de CAPA, productrice de l’émission „ les Infil-
trés” diffusée sur France 2 et entièrement tournée en caméra 
cachée. Et aussi Santiago Fascetto, spécialiste des paradis fis-
caux, en provenance du Panama, ou encore Andrei Soldatov et 
Irina Bogoran, qui enquêtent sur les services secrets russes.

Du côté des nouveaux sponsors de la Conférence, nous 
avons le grand plaisir de compter l’Open Society, mais aussi „La 
Liberté” de Fribourg et le „Beobachter”. Impressum fournira 
pour sa part un numéro spécial d’EDITO, consacré à la Confé-
rence, avec son programme. 

Le programme complet est disponible. Une vingtaine de 
panels et de conférenciers sont déjà en ligne, pour vous donner 
l’eau à la bouche. Depuis le 1er  mars, les prix d’inscription évo-
luent entre 500 et 650 francs. Ce tarif couvre l’entrée aux quatre 
jours de conférence, à tous les panels, aux réceptions du soir, et 
donne droit aux cafés et repas de midi gratuitement. 

A savoir aussi: pour les Romands, il est possible d’obtenir un 
soutien de la Formation continue des journalistes, si votre pu-
blication ne peut pas contribuer à votre présence à la Confé-
rence. La Télévision suisse romande, mais aussi Tamedia et 
 Ringier ont consenti un gros effort pour permettre à leurs 
 journalistes qui en font la demande de participer à cet événe-
ment. N’hésitez pas à solliciter votre média. L’investissement en 
vaut la peine!

Jean-Philippe Ceppi  
est président du  Comité  
d’organisation.  
www.gijc2010.ch

Les informacteurs
De Copenhague à PortauPrince, les journalistes peuvent
ils (doiventils) être sauveurs de la planète? On sonne, 
 enfin, le tocsin climatique après un silence de 30 ans qui a 
précisément aggravé le problème. On vibre avec Haïti,  
aidant activement les radios sinistrées de l’île à informer  
les gens. La citoyenneté médiatique a l’air de s’affirmer.
Mais entre mégasommet et mégacata, nos hérauts  
fontils leur boulot? Observer les processus à long terme. 
 Démontrer les causes des malheurs. Questionner les acteurs 
globaux, à Genève ou ailleurs. Braquer le spot sur ceux qui 
retardent ou bloquent les solutions. Le nonscoop des  
40 000 enfants qui meurent chaque jour de rien. Les me
naces négligées ‒ épuisement des sols, résidus chimiques 
dans les eaux... Là, l’industrie de l’info reste sans voix.
Citoyens ou pas, au 21e  siècle les médias font clairement 
partie du jeu planétaire, avec les Etats, l’économie et les  
organisations non gouvernementales. La partie qui se joue 
serait rien moins que la survie de l’humanité. Peuton res
ter les bras croisés face à notre planète mourante, demande 
la CroixVerte de Gorbatchev?
Si on en croit les climatologues du Groupe d’experts inter
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il reste  
10 à 15 ans pour instaurer une civilisation moins prédatrice. 
Après, ce sera sans doute incontrôlable. Faire comprendre 
et accepter un changement aussi rapide n’est pas possible 
sans mettre les médias dans le coup. Restons bien sûr vigi
lants, critiques et pluralistes ‒ on  aimerait tant que le GIEC 
se trompe! Hélas, même s’il y a quelques erreurs, ça sent 
tout de même le roussi. 
Nous sommes tous sur le même vaisseau spatial Terre. Si 
c’est le Titanic, les médias sontils l’orchestre qui nous berce 
jusqu’au naufrage? Ou une place publique qui interpelle  
et donne la parole à tous: pilotes, équipage, armateurs, 
 passagers de première comme ceux qui croupissent au fond 
de la cale, savants qui annoncent les tempêtes. „Qu’estce 
qui se passe? Qu’estce qu’on fait?” Pas notre mission? Si, 
justement: la notion de responsabilité sociale des médias 
émerge. Pour ne pas être accusés de nonassistance à  
planète en danger. En septembre à Paris, les radios et TV 
publiques du monde entier, BBC en tête, ont inscrit à l’Unesco 
leur engagement sur le front climatique.Info et action sont
elles compatibles? Le Quatrième pouvoir peutil, doitil, 
mettre de manière concertée son poids dans la balance pour 
infléchir à temps la route du Titanic? Le débat est ouvert. 

Daniel Wermus
Directeur
Media21 – Réseau de journalisme global Genève
dwermus@media21geneva.org

e la terre a la une
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Les dernières News du groupe AMAG? Ou les dernières informations sur les tout nouveaux modèles de nos marques et nos  
prestations de services? N‘hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes à votre écoute. 

Vous avez des questions sur les automobiles, nous les réponses.


