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La pieuvre Hersant en Valais
Quelle liberté à l’horizon? Portrait d’un éditeur à la discrétion légendaire.

Noyé sous les dettes, le groupe français pourrait vendre plusieurs titres.

Loi bâillon en Italie
Le silence assourdissant des médias suisses. 

Récompenses à la clé pour bons scoops
Les limites d’une pratique toujours plus courante.
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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Susucre et silence

Philippe Hersant est enfin parvenu à ses fins. Il a mis la main sur le „Nouvelliste” au 
terme d’une fine partie de colin-maillard. Après moult démentis, Jacques Lathion,  
l’actionnaire majoritaire valaisan, a dû reconnaître l’évidence. Le quotidien valaisan 
appartient désormais à l’éditeur français. 

Qu’adviendra-t-il de l’indépendance du „Nouvelliste”? La question est sur toutes les lèvres 
alors que se met en place une plate-forme rédactionnelle commune entre Neuchâtel et 
Sion, sous la baguette du rédacteur en chef de „L’Express” et „L’Impartial”. L’inquiétude 
est aussi de mise après l’annonce de la création d’un comité éditorial dont font partie 
notamment MM. Hersant, Lathion ainsi qu’un des anciens propriétaires du „Nouvelliste”, 
le promoteur Jean-Marie Fournier, un homme qui n’a jamais été indifférent au contenu du 
journal, surtout lorsqu’il s’agit du cahier régional. Sa place au comité éditorial lui permet 
de ne pas perdre le contact avec la rédaction et peut donc être interprétée comme un susu-
cre destiné à lui faire avaler la couleuvre.

Bizarrement, le comité éditorial, que d’aucuns assimilent à une autorité de tutelle, 
ne crée des vagues qu’en dehors du Valais. De Genève à Fribourg les puristes citent à juste 
titre l’article 11 de la Déclaration des devoirs 
et des droits prévoyant que les journalistes 
n’acceptent des directives que des „seuls 
responsables désignés de la rédaction”. Mais 
à Sion, le calme plat règne. La société des 
rédacteurs du „Nouvelliste” a été jusqu’à 
faire part de son soulagement au lendemain 
de l’annonce de la vente du titre à Hersant. 
Quant au groupe créé sur Facebook pour 
soutenir un „Nouvelliste indépendant”, il se 
mure soudain dans un profond silence. 

En réalité tout se passe comme si on attendait de voir le comité éditorial à l’œuvre. Com-
paraison n’est pas raison mais un modèle analogue existe à Zurich, par exemple, où Tame-
dia dispose déjà d’une telle instance depuis 2003. Le comité éditorial du premier groupe de 
presse helvétique compte en son sein les principaux actionnaires et dirigeants du groupe , 
sa tâche est de „commenter le contenu journalistique et d’orienter la ligne rédactionnelle”. 
Un rôle qui n’est pas anodin mais qui laisse apparemment de marbre les journalistes de 
Tamedia. Peut-être parce qu’ils n’ont fait à ce jour aucune relation de cause à effet quand 
une charrette est venue affaiblir leurs effectifs.

Difficile d’être plus royaliste que le roi. Les journalistes valaisans ont choisi de composer 
avec le nouveau maître, ce choix leur appartient. L’avenir dira s’ils ont eu raison de hisser le 
pont-levis sans livrer bataille. L’homme à qui ils ont déroulé un tapis rouge est un vendeur 
de babioles (lire en page 6) qui ne daigne pas répondre aux courriers qui lui sont adressés. 
Peut-on lui faire confiance?

„Un comité 
éditorial existe 

aussi chez 
Tamedia”
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Publicité

Les lecteurs  
nous écrivent

Fisk et Wallraff 
m’animent
J’ai beaucoup apprécié votre éditorial in-
titulé „Tu es mon limier, je crois en toi” 
(EDITO No 3/2010). C’est vrai, je n’y avais 
pas pensé, mais ces gens, ce Fisk, ce  
Wallraff, ce sont de vrais limiers de haute 
qualité... 

A cause de leur point de vue poli-
tique, ils ne sont pas toujours les bienvenus 
dans les médias – allez savoir pourquoi? – 
mais j’estime que l’on a terriblement be-
soin de ces „limiers”. Je trouve  intéressant 
qu’ils ne s’expriment pas  seulement dans 
des journaux de gauche, mais cherchent 
leur place dans les médias plus vastes. 
Toute ma vie j’ai estimé que la base de la 
prise de conscience passe par l’éducation 
politique de réalités que la presse évite 
d’habitude d’aborder. Fisk et Wallraff: cela 
m’anime!

Cristina Rojas, Château-d’Oex 

Le Swiss Press Photo  
fait peau neuve 
Si, comme vous le dites dans EDITO No 3/ 
2010, le Swiss Photo Award EWZ Selec-
tion représente „la récompense suprême 
des photographes”, nous osons croire que 
le Swiss Press Photo constitue toujours la 
récompense suprême des photographes 
de presse suisses. Le même photographe, 
Jacek Pulawski, s’est d’ailleurs vu décer-
ner le Swiss Press Photo en novembre 
2009 pour ses portraits de clandestins au 
Tessin. 

Permettez-nous également de signa-
ler le renouveau du Swiss Press Photo, qui 
fêtera l’année prochaine son vingtième an-
niversaire, dans le cadre des Prix des mé-
dias de la fondation Reinhardt von Graffen-

ried (www.dermedienpreis.ch). Le prix 
principal se voit désormais doté de 20 000 
francs et pour la première fois, les photos 
jugées auront été publiées entre janvier  
et décembre (délai d’envoi: 7 janvier 2011). 
Le catalogue annuel entrera, lui, dans sa  
14e édition.

Nous sommes fiers d’annoncer que 
Donald Schneider, directeur artistique du 
magazine „Stern”, et Elisabeth Biondi, res-
ponsable photo du „New Yorker”, sont 
membres du jury 2010. 

Albertine Bourget, rédactrice du catalogue 
Swiss Press Photo

EACTUALITÉ
bOîTE pOsTALE

EDITO vous offre 
davantage

Un magazine, deux éditions: 
EDITO existe aussi en allemand
‒ avec un choix d’articles qui lui 
est propre.

Neuer Superdirektor Radio/TV  
in Zürich
Interview mit Rudolf Matter

Die Macht von Goldbach Media
Die grosse Konkurrentin zur Publicitas

Qualitätsschelte an die Medien 
Die grosse Analyse zu den Schweizer 
Medien von Kurt Imhof

Commandez un exemplaire: 
www.edito-online/abonnements
abo@edito-online.ch

DAS MEDIENMAGAZIN 
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Afrika - trotz WM im medialen Abseits
Eine Fotoreportage aus dem Kongo

Die Sicht des Superdirektors
Rudolf Matter, neuer Direktor von Radio und TV, im Interview

Neue Schweizer Medienmacht
Wer steckt hinter Goldbach Media?

Investigativ.ch
Eine Offensive für die Recherche 
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@ Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch

@ Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch

Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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L’image du mois 
Bucarest, Place de la Liberté de la 
Presse... 

Photo: Vito Robbiani
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8 > Presse Emblème marque des points à l’ONU mais reste controversée. 19 > La 
loi bâillon en Italie menace la liberté de la presse. Médias suisses bien discrets. 

 6 Hersant noyé sous les dettes
 Philippe Hersant serait sur le point de céder des titres en France. 

 7 La voie du journalisme engagé
 Pilier de la Fondation Hirondelle, Marco Domeniconi n’est plus. Hommage.

 8 Presse Emblème utile ou futile?
 La protection des journalistes avance ses pions mais reste controversée.

10 Carlos, „ma vie avec les médias”
 L’ex-terroriste revient sur ses rapports tumultueux avec la presse. 

14 Les déboires d’un journaliste sportif
 Pourquoi Armando Ceroni a été interdit de Mondial. 

16 Le paradoxe du foisonnement
 Au Kurdistan d’Irak, les journaux confondent info et diffamation.

19 Mégalomanie et censure en Italie
 La loi bâillon menace la liberté de la presse.  

20 Gladiateurs des Temps modernes
 Zoom au cœur du ring longtemps interdit.

24 Athènes, la faillite grecque
 Un sujet parmi d’autres où la presse n’a pas brillé.

27 Expérience avortée
 Au Cameroun, l’édition journalistique relève de la gageure.

28 „Ceux qui luttent sont ceux qui vivent"
 Elle se bat contre le gros éditeur et obtient gain de cause.

32 La presse doit s’autoréguler en France
 L’affaire Woerth-Mediapart ou comment gérer l’impasse. 

33 Payer le lecteur qui informe
 Récompenses à la clé pour bons scoops. Est-ce éthique?
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Pilier de la Fondation Hirondelle, Marco Domeniconi 
n’est plus. Hommage. Par Jean-Marie Etter

Un sourire chaleureux, une 
poignée de main. C’était il y 
a une vingtaine d’années. 
Le trésorier de la section 
suisse de Reporters sans 

frontières avait dû quitter le Comité. „Ne 
t’en fais pas, j’ai un ami qui me rempla-
cera”, m’avait-il dit. C’est ainsi que Marco 
Domeniconi est entré dans ma vie. Nous 
nous sommes amusés, plus tard, de ce rôle 
de trésorier qui lui était échu, ce rôle dont 
il s’était scrupuleusement acquitté. Sa vo-
cation, pourtant, ce n’était vraiment pas la 
comptabilité... Mais nous avions besoin de 
lui pour cela, et Marco Domeniconi était là 
où ses amis avaient besoin de lui. C’est 
ainsi que nous avons pris la route sur la-
quelle nous sommes restés compagnons, 
jusqu’à ce dimanche 23 mai où il nous a 
quittés.  

Journaliste, il l’était par conviction, 
pas seulement par métier. Journaliste, 
c’était une identité, qu’il portait comme 
une évidence, avec une rare élégance. Il 
avait été homme de radio à Radio Suisse In-
ternationale, agencier à l’ATS, homme de 
plume à „Il Quotidiano”, au lancement du-
quel il avait participé malgré la témérité de 
l’entreprise; il était journaliste de télévision 
à la RTSI. Il côtoyait, comme cela arrive sou-
vent dans ce travail, nombre de personna-
lités exceptionnelles par leurs fonctions ou 
leurs qualités, et plusieurs le comptaient 
parmi leurs amis. Mais il semble ne l’avoir 

jamais remarqué, n’y avoir jamais attaché la 
moindre importance, de même qu’il ne bri-
guait pas les premiers rôles et ne tenait pas 
à avoir son nom sur les plaquettes. Marco 
était humble, avec naturel et simplicité. 
Etait-ce de là qu’il tirait sa force d’engage-
ment? En quinze ans, la Fondation Hiron-
delle a traversé des périodes extrêmement 
dures, et il fallait du courage pour ne jamais 
lâcher, pour faire confiance au présent et à 
l’avenir.

Marco Domeniconi a toujours été là, 
depuis le premier jour, indéfectible. Amou-
reux de l’Afrique, il a pris des risques en re-
portage, partagé la vie, les peurs et les bières 
des confrères de la Fondation Hirondelle, 
ceux d’Agatashya, la première de nos ra-
dios, d’Okapi en République démocratique 
du Congo, de Star Radio au Libéria, de 
l’Agence Hirondelle à Arusha, et ailleurs 
encore ceux de Blue Sky au Kosovo, ceux de 
la nouvelle Radio Télévision nationale à  
Timor... Passages légers comme la caresse 
d’une plume, et marquants, même la pre-
mière fois qu’on le voyait, comme la visite 
rare et précieuse d’un ami de toujours.

Amical, mais jamais dupe. Le sourire, 
parfois, se teintait d’ironie, et face au men-
songe, à la duplicité ou à la forfanterie, la 
patience virait à l’irritation. Il se faisait peu 
d’illusions, et en cela, il était profondément 
journaliste. Mais même à force d’en faire, 
les reportages, les interviews, les confé-
rences de presse ne l’ont pas porté au cy-

nisme, cela lui était étranger. Marco était 
immensément généreux, et en cela profon-
dément humain. Parmi tant de manières 
possibles d’être disponible, de servir, de 
vivre bien et de partager sa joie de vivre, il 
en a choisi une qui peut sembler impro-
bable, et je lui en suis reconnaissant: celle 
d’un journalisme engagé. 

Jean-Marie Etter est président 
de la Fondation Hirondelle.

La voie du 
journalisme 
engagé

Marco Domeniconi , le courage de   
ne jamais lâcher.

EACTUALITÉ
MARcO DOMENIcONI

Afin d’éponger une dette estimée à 380 millions de francs, Philippe Hersant 
serait contraint de vendre rapidement de nombreux actifs en France. 
Portrait du groupe le plus mystérieux de la presse tricolore. Par Ian Hamel

Robert Hersant, le 
fondateur du groupe 
de presse, a toujours 
traîné derrière lui 
une réputation sul-

fureuse. Il avait commencé sa car-
rière au sein du journal „Au pilori”, 
une feuille antisémite et collabo-
rationniste, héritant d’une condam-
nation à dix ans d’indignité natio-
nale après la Seconde Guerre 
mondiale (*). Baptisé „Herr Sant”, 
par „Le Canard enchaîné”, Robert 
Hersant avait l’habitude de répé-
ter, chaque fois qu’il mettait la 
main sur un nouveau journal: „Le 
premier jour, je demande aux 
journalistes l’autorisation d’aller 
pisser. Le lendemain, je pisse sans 
leur autorisation. Ensuite, je pisse 
sur les journalistes.” Et des publi-
cations, Philippe Hersant en a ac-
quis beaucoup. Son fils Philippe, 
qui lui a succédé à son décès en 
1996, possède encore 27 titres. 

Vente de plusieurs jour-
naux. De „Nice Matin” à „Libé-
ration Champagne”, en passant 
par „Paris Normandie” et „France 
Antilles”, le Groupe Hersant Media (GHM) 
règne sur un empire employant plus de 
7000 collaborateurs et réalisant un chiffre 
d’affaires de 1,36 milliard de francs. Il 
possède également des journaux gratuits 
(la Comareg), des radios et des télévisions 
locales. Seulement voilà, le groupe se 
porte très mal, accumulant une dette de 
380 millions de francs. „La situation est 
tellement mauvaise que la direction des 
journaux ne nous communique plus au-
cun chiffre. Mais nous savons que Philippe 

Hersant cherche à vendre plusieurs titres, 
y compris des publications stratégiques”, 
souligne Elisabeth Ehrmann, déléguée du 
personnel de „L’Union” de Reims, et 
membre du bureau national du Syndicat 
national des journalistes (SNJ). Le groupe 
Hersant doit trouver avant la fin de l’an-
née 110 millions de francs. 

Extraordinaire discrétion. Contraire-
ment à son père, élu plusieurs fois député, 
Philippe Hersant est d’une extraordinaire 

discrétion. Il ne donne jamais 
d’interviews, fait la chasse aux 
rares photos de lui. Signe particu-
lier: il ne répond pas aux courriers 
qui lui sont adressés. „Robert Her-
sant avait beaucoup de défauts, 
mais il aimait la presse. Son fils, en 
revanche, ne s’intéresse qu’à une 
seule chose, le fric”, se souvient un 
ancien journaliste de „Nord Eclair”. 
Philippe Hersant est installé de-
puis 2003 dans le hameau de 
Cara, sur la petite commune de 
Presinge (GE). Trois bâtiments au 
milieu des vignes et de grands 
arbres rachetés pour 11,6 millions 
de francs. Editions Suisses Hol-
ding (ESH), qui possède „La Côte”, 
„L’Express”, „L’Impartial”, et main-
tenant une partie du „Nouvelliste”, 
est propriété à 100 pour cent de 
Philippe Hersant, et n’a rien à voir 
avec GHM. 

Nouvelliste: relais bancaire. 
Toutefois, lors du comité du 
Groupe Hersant Media le 13 juillet 
dernier, ce dernier a tout de même 
été interrogé par les représentants 
des salariés sur le rachat du „Nou-

velliste” en Suisse. „Il a été réalisé au moyen 
d’un relais bancaire”, a répondu le „papi-
vore” franco-suisse. 

 
Ian Hamel est journaliste et écrivain. 
Il a publié en 2010 „Et si la Suisse ne servait  
plus à rien?” (Larousse)

(*)  Patrick & Philippe Chastenet,  
„Citizen Hersant. De Pétain à Mitterrand,  
histoire d’un empereur de la presse”,  
Seuil, 453 pages, 1998. 

Le Groupe Hersant noyé 
sous les dettes 

E ACTUALITÉ
FRANcE

Philippe Hersant, une extraordinaire discrétion.
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Le Conseil des droits de l’homme a discuté fin juin de la protection des journalistes en 
zones de conflits. Presse Emblème Campagne demande convention et emblème pour 
renforcer cette protection, mais peine à convaincre, y compris dans la profession.  
Par Michel Bührer

En 2009, 122 journalistes sont 
morts dans l’exercice de leur 
profession, une augmentation 
de 33 pour cent par rapport à 
2008. Fin juillet 2010, ils 

étaient déjà plus de 60. Ces chiffres sont pu-
bliés par Presse Emblème Campagne, ils va-
rient d’une source à l’autre, mais un fait de-
meure: de toute évidence, les gens de presse 
ne sont plus simplement victimes des „risques 
du métier”, mais ils semblent de plus en 
plus être victimes d’attaques ciblées. 

Alors comment mieux protéger les 
journalistes? Depuis 2004, Presse Emblème 
Campagne préconise l’adoption d’une nou-
velle convention internationale et d’un em-
blème spécifique qui identifie et protège les 
reporters qui couvrent les conflits. Elle a été 
à l’origine du débat qui s’est tenu le 4 juin 
dernier au Conseil des droits de l’homme.

La PEC a été fondée en pleine guerre 
d’Irak par des journalistes basés au Palais 
des Nations à Genève. L’organisation a mis 
sur pied une première réunion de consul-
tation en septembre 2004 où elle chercha 
des soutiens pour son projet de convention. 
A l’époque, elle tablait sur un processus ra-
pide. Son modèle: la Convention d’Ottawa 
sur les mines anti-personnel, lancée par des 
ONG et entrée en vigueur seize mois après 
l’ouverture aux signatures, une vitesse  
supersonique dans le contexte de l’ONU. 
Parmi les participants – en majorité scep-
tiques – à cette première réunion de la PEC, 
des représentants du CICR, d’Amnesty In-
ternational, de Human Rights Watch et de 
plusieurs organisations professionnelles 

dont le World Press Freedom Committee, 
International News Safety Institute, la Fé-
dération internationale des journalistes 
(FIJ) et la FSJ, devenue impressum. 

Accueil tiède au Conseil. La tenue du 
débat au Conseil des droits de l’homme est 
une avancée diplomatique pour la PEC. Mais 
ses revendications, présentées par sa prési-
dente, Hedayat Abdel Nabi, ancienne corres-
pondante aux Nations unies pour l’agence 
kuwaïtienne KUNA, n’y ont pas trouvé 
beaucoup d’écho. En bref, selon la majorité 
des intervenants, les dispositions actuelles 
suffisent, c’est leur application qui pèche. 
Ainsi Frank La Rue, rapporteur spécial du 
Conseil sur „la promotion et la protection du 
droit à la liberté d’opinion et d’expression”, 
rappela que plusieurs dispositions du droit 
international s’appliquent aux journalistes. 
Les Etats ont l’obligation de respecter et de 
protéger la liberté d’expression, ainsi que de 
poursuivre les violations, y compris lors de 
conflits armés ou de manifestations. Mais, 
selon ses observations, plus de 90 pour cent 
des cas demeurent impunis. Pour lui, la pré-
vention de l’impunité est la meilleure pro-
tection des journalistes, notamment par la 
formation des forces armées. 

Le CICR avait déjà affiché ses réserves 
en 2004 quant à une nouvelle convention. 
Il les a réitérées au Conseil des droits de 
l’homme par la voix de Robin Geiss, 
conseiller juridique: certes, le droit huma-
nitaire international ne mentionne les jour-
nalistes que dans deux textes: l’article 4 de 
la 3e Convention de Genève, qui assimile les 

correspondants de guerre capturés à des 
prisonniers de guerre; et l’article 79 du pre-
mier protocole additionnel, qui précise que 
„les journalistes qui accomplissent des mis-
sions professionnelles périlleuses dans des 
zones de conflit armé seront considérés 
comme des personnes civiles”. Mais le fait 
de préciser qu’ils sont des civils les protège 
justement au même titre. Pour le CICR, cela 
s’applique aussi aux situations de conflits 
internes en vertu du droit coutumier inter-
national. En résumé, „les règles existantes 
procurent une solide protection”. Mais en-
core une fois, leur mise en œuvre et leur res-
pect font défaut.

Pour la PEC au contraire, le fait que 
les journalistes, en raison de leur profession, 
soient amenés à se confronter aux situa-
tions périlleuses plutôt qu’à les fuir, justifie 
des mesures spécifiques. „Les enfants sont 
aussi des civils, cela n’a pas empêché de pré-
voir une protection spécifique pour eux”, 
avance Blaise Lempen, secrétaire général de 
la PEC. Celle-ci plaide aussi pour l’instaura-
tion de „couloirs médiatiques” qui facilitent 
le déplacement des journalistes, et de sys-
tèmes de compensation pour les victimes et 
leurs familles.

L’idée d’un nouveau texte n’a pas 
trouvé plus d’écho dans la discussion géné-
rale qui suivit (et qui a donné l’occasion à 
des pays comme le Pakistan, la Syrie ou la 
Chine de souligner leur soutien indéfec-
tible aux journalistes et à la liberté d’ex-
pression). Les quelques ONG spécialisées 
présentes (RSF, Article 19) ont aussi mis 
l’accent sur l’application des textes exis-

La protection des 
journalistes à l’ONU,  
utile ou futile?

tants. La plupart des intervenants ont rap-
pelé que le Conseil de sécurité a adopté en 
2006 la résolution 1738, consacrée à la sé-
curité des journalistes en zones de conflit. 
„Mais il lui manque un mécanisme de suivi, 
sans lequel une résolution reste lettre morte, 
rétorque Blaise Lempen. Une convention est 
beaucoup plus contraignante.”

Plus dangereux qu’utile? Quant à la 
proposition de créer un emblème reconnu 
au plan international pour identifier et pro-
téger les journalistes, autre cheval de ba-
taille de la PEC, elle a paradoxalement le 
don d’irriter largement dans la profession. 
Contacté par mail, Aidan White, secrétaire 
général de la Fédération internationale des 

journalistes (FIJ), ne mâche pas ses mots: „Si 
l’idée d’un nouveau symbole pouvait sau-
ver la vie d’un seul journaliste, nous la sou-
tiendrions. (…) Or rien ne le prouve. (…) Cela 
pourrait même rendre [leur] vie plus diffi-
cile. Beaucoup de nos membres craignent 
que parfois le fait de porter un signe dis-
tinctif les désigne comme cible.” La PEC in-
siste pourtant sur le fait que le port de cet 
emblème serait facultatif. Cela ne fait que 
reporter le problème, selon Aidan White: 
Qui déciderait quand et où le porter? Pour 
Rodney Pinder, directeur du International 
News Safety Institute, voué à la sécurité 

dans les médias, cet emblème lié à une 
convention internationale pourrait s’avérer 
„indéniablement dangereux”. Les journa-
listes utilisent déjà des identifications et 
choisissent quand les arborer. „Une grande 
partie des journalistes tués le sont parce 
qu’ils sont journalistes. Un nouvel em-
blème n’est d’aucune aide, au contraire.” 
Rodney Pinder rappelle aussi qu’une majo-
rité de journalistes sont tués dans leur 
propre pays en temps de paix. Le Broadcast 
News Security Group, qui rassemble les 
grands médias audio-visuels anglo-saxons 
s’oppose fermement à l’emblème pour les 
mêmes raisons.

Alerté au sujet de cet article en prépa-
ration, un ancien reporter, aujourd’hui en 

semi-retraite à Genève, a contacté sponta-
nément l’auteur de ces lignes pour apporter 
son témoignage. Robert Evans a fait une 
longue carrière internationale pour Reuters 
(Irlande du Nord, Amérique latine et cen-
trale, Union soviétique, Afghanistan…). Son 
expérience, dit-il, lui montre que, mis à part 
l’Irlande où tous les médias portaient un 
signe distinctif, „un emblème aurait été pire 
qu’inutile. Pire, car il aurait attiré le danger 
plutôt que de le détourner.” Il aurait sou-
vent signifié la prison, voire la mort. Esto-
cade sévère d’Aidan White: „La PEC est un 
groupe d’activistes bruyants (…) qui refu-

sent de respecter l’opinion de la majorité 
écrasante de leurs pairs” pour qui cette 
campagne est futile et constitue une diver-
sion malheureuse des véritables enjeux. 

La PEC avance ses pions à l’ONU. Blaise 
Lempen en a autant à l’adresse de la FIJ, „une 
organisation rétrograde”, divisée par rapport 
à la PEC. En effet, cette dernière est soutenue 
par une petite partie des membres de la FIJ, le 
plus souvent des associations des pays du 
Sud. Pour le reste, Blaise Lempen sourit des 
attaques qu’il connaît par cœur, mais se dit 
„fatigué” de devoir toujours y répondre. „Il 
n’y a rien de nouveau avec cet emblème en 
tant que tel, résume-t-il, sinon qu’il serait 
uniformisé, reconnu par les pays et surtout lié 
à une convention internationale. Je suis sûr 
qu’un tel emblème serait respecté.”

Et si les journalistes sont justement 
visés en tant que tels? „Une convention, cela 
veut aussi dire un comité chargé de la faire 
respecter et de mener des enquêtes.” Quant 
à l’argument selon lequel, étant signataires, 
les Etats décideraient du port de l’emblème, 
il assure qu’il n’en est pas question. Il serait 
facultatif, laissé au jugement des journa-
listes. „Mais il sera alors facile à un Etat, si un 
journaliste est tué, de dire „oops, désolé, il ne 
portait pas son emblème”, rétorque Rodney 
Pinder. 

A défaut de convaincre au sein de la 
profession, la PEC marque quelques points 
aux Nations unies. L’accueil mitigé au 
Conseil des droits de l’homme n’étonne 
pas Blaise Lempen, c’est même la preuve, 
assure-t-il, que les Etats voient bien la pres-
sion qu’une convention impliquerait. Mais 
le simple fait que le panel ait eu lieu est un 
sujet de satisfaction. La patiente sensibilisa-
tion des Etats a remplacé l’espoir d’une 
convention adoptée au pas de charge. La 
PEC propose maintenant la constitution 
d’un groupe de travail. Elle peut compter 
sur l’appui de quelques ambassadeurs, 
dont celui d’Egypte, et vise des consulta-
tions multilatérales incluant les grands  
acteurs, Etats-Unis, Russie, Grande-Bre-
tagne, etc. Elle peut aussi compter sur le sta-
tut consultatif que vient de lui accorder 
l’ECOSOC, en juillet, pour renforcer sa légi-
timité dans le système onusien.

 
Michel Bührer est journaliste et photographe 
indépendant. Il a représenté la FSJ (impressum) 
lors de la réunion de la PEC en 2004.

Blaise Lempen sourit des attaques qu’il connaît par coeur. 
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L’ex-terroriste le plus recherché de la planète revient sur ses rapports plus 
que tumultueux avec une presse partagée entre diabolisation et 
fascination. Propos recueillis par Robert Ménard/„Médias”

Il a été une star des médias, même si c’est sous les traits du 
terroriste le plus recherché de la planète. Il est aujourd’hui 
derrière les barreaux. Alors que Olivier Assayas vient de lui 
consacrer un film, Carlos a accordé au magazine français 
„Médias” un entretien, par écrit, exclusif. Il revient sur ses 

rapports plus que tumultueux avec une presse partagée entre dia-
bolisation et fascination.

EDITO: Vous avez perdu votre référé à l’encontre de Canal+. 
Que vous inspire cette décision de justice?
Carlos: Par expérience, je n’attends pas justice de la France 
 actuelle. Le magistrat qui oserait prendre une décision courageuse 
me concernant risque d’être mis au ban du système.

Plus généralement, pensez-vous qu’il soit légitime, comme vous  
le faites, de demander un droit de regard sur ce qui s’écrit, se dit  
ou se montre vous concernant?
On a écrit n’importe quoi sur moi, gagne-pain des médiocres, 
c’est sans importance. Mais je ne peux pas approuver un film 
 biographique qui falsifie l’histoire de façon calculée. Les faits 
 historiques établis doivent être respectés, surtout par les médias 
audiovisuels.

Votre avocat, Isabelle Coutant-Peyre, a réclamé qu’une copie de 
l’æuvre lui soit remise, ainsi qu’un délai de trois mois pour  
„faire respecter les droits de la personnalité et à la présomption 
d’innocence de son client”. Quel est le plus important: votre image 
ou la présomption d’innocence?
Mes avocats ne demandent que l’application de la loi. En France, 
la présomption d’innocence n’existe pas pour les prisonniers po-
litiques. Mon image est criminelle pour les nantis et héroïque 
pour nos peuples, qui résistent contre la barbarie impérialiste et 
sioniste.

Quand vous meniez vos activités, vous souciiez-vous de ce qu’en 
diraient les médias? Les avez-vous utilisés?
Ma première interview date d’octobre 1997, à „L’Amateur de ci-
gare”. Je n’ai jamais publié un communiqué avant ma séquestra-

tion. Nous faisions attention aux médias sans leur donner trop 
d’importance, car les nouvelles sont éphémères.

A cette époque, avez-vous pris contact avec des journalistes?
Nous avions, effectivement, des camarades journalistes.

Fin 1979, vous avez accordé un long entretien au journaliste et poète 
Assem Al-Joundi. C’était une première de votre part. Vous l’auriez fait 
pour venir en aide à ce monsieur alors dans le besoin. Celui-ci a publié 
ce texte dans le journal „Al Watan Al Arabi”. Vous en avez été très 
mécontent. Le 19 juin 1980, Assem Al-Joundi échappait par miracle à 
un attentat. Vous lui aviez fait parvenir la dédicace suivante: „Pour 
un merveilleux poète, de la part d’un poète apprenti”. Vous entreteniez 
des rapports pour le moins étranges avec certains journalistes ...
Assem Al-Joundi était poète, pas journaliste. Peu avant qu’il ne 
meure, une de ses filles, productrice à la télévision belge, a réalisé 
un documentaire-entretien avec lui. Il y déclara sans ambiguïté 
que je ne lui avais pas donné d’interview mais qu’il avait recueilli 
des „informations” qu’il avait mises en forme d’interview, croyant 
avoir mon autorisation. A Bagdad, Assem Al-Joundi était connu 
parmi les exilés pour sa gouaille irrévérencieuse et son penchant 
pour l’alcool et la fête. J’ai dû lui avoir laissé un carton de whisky 
en cadeau, car il n’était pas riche.

Vous avez entretenu des rapports difficiles avec telle ou telle 
faction de la mouvance moyen-orientale. Le „mythe” Carlos, 
largement entretenu par les médias, ne vous a-t-il pas parfois aidé 
et même sauvé?
En suivant l’exemple du FPLP, notre Organisation de révolution-
naires internationalistes (ORI) a refusé de s’immiscer dans les 
querelles internes qui affaiblissent la cause arabe. La surmédia-
tisation du mythe „Carlos” ne m’est jamais montée à la tête; 
néanmoins ce mythe-là nous a ouvert des portes en maintes 
 occasions.

Aujourd’hui pour les médias, en France notamment, vous êtes une 
„brute sanguinaire”. Cette mauvaise image importe à vos yeux? 
Qu’avez-vous envie de répondre?

Carlos, „ma vie 
avec les médias”

Même „Le Monde” ne publie plus mes „droits de réponse” sérieux. 
Si les médias français continuent à éviter les questions qui fâchent, 
ce n’est pas moi qui serai moralement dégradé. Les clichés mal- 
intentionnés restent des clichés.

Vous avez écrit dans „La Vérité”, le journal de Marc-Edouard Nabe. 
Avez-vous aimé cette activité de chroniqueur?
La mouvance trotskiste-CIA a réussi à faire fermer le mensuel „La 
Vérité” après quatre numéros. Cela ne m’empêche pas de  continuer 
à commenter l’actualité ailleurs, et au génial Marc-Edouard Nabe 
de publier en auto-édition „Internet” (une première) son vingt-
huitième livre. J’ai commencé à écrire des „chroniques” politiques 
dans le journal de mon lycée, à Caracas, en 1964.

Vous êtes, nous a-t-on dit, un gros consommateur de médias. Que 
lisez-vous, qu’écoutez-vous, que regardez-vous? Et surtout, qu’en 
pensez-vous?
Je lis surtout la presse parisienne, et je remarque sa détérioration: 
trop de réclames, dépendance du grand capital, diminution de  
la liberté de parole. Je „zappe” entre journaux télévisés, surtout 

France 3, Arte et i Télé. J’écoute Radio Orient et France-Info. Je 
 regarde les débats télévisés, ainsi que des films et séries en VO.

Vous avez apporté votre soutien à la liste de Dieudonné lors des 
élections européennes de 2009. Estimez-vous que cette liste a été un 
échec ou une réussite dans ce que vous appelez le „combat 
antisioniste”? 
Dieudonné est un grand de l’humour, très courageux dans son re-
jet de la bien-pensance. Son combat antisioniste est aussi le mien.

Dans le courrier annonçant votre soutien à Dieudonné, vous 
dénonciez „l’abrutissement d’origine médiatique”. Que vouliez-
vous dire?
En France aussi, les médias s’affairent à détourner le peuple de la 
révolte contre le pouvoir en place.

L’antisionisme est, en réalité, aux yeux de certains, l’autre nom de 
l’antisémitisme. Qu’en pensez-vous?
Le sionisme est une hérésie du judaïsme, une idéologie criminelle 
et raciste. Les sionistes sont des charognards de la souffrance des 
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Edgar Ramirez incarne Carlos dans le film d’Olivier Assayas. En médaillon: le vrai Carlos. 
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Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, à qui ils volent la mé-
moire. „Antisémitisme” est un „misnomer”. Dites plutôt antiju-
daïsme, parce que la plupart des Juifs ne sont pas d’origine sémite. 
L’antisémitisme idéologique est d’origine française, adopté par les 
nationalistes allemands. La plupart des sionistes ne sont pas juifs, 
la plupart des Juifs ne sont pas sionistes. Je suis philo-sémite et  
antisioniste.

Vous vous êtes converti à l’islam. Est-ce une démarche religieuse ou 
politique?
A l’origine, ni l’une ni l’autre. Je l’ai fait sur la demande pressante, 
en octobre 1975, des fedayins musulmans sous mon commande-
ment, qui voulaient que je les conduise, le cas échéant, au paradis 
(voir „L’islam révolutionnaire”, page 23). Ma foi islamique, je l’as-
sume avec fierté! Allahou Akbar!

Que pensez-vous des débats actuels autour de l’identité nationale, 
de la burqa, du voile islamique?
Ces „débats” deviennent obscènes, de la démagogie de bas étage. 
Rétablissez les cours de morale et civisme, chantez La Marseillaise 
et saluez le drapeau à l’école chaque lundi matin, ça suffira! Les 
gens ont le droit de s’habiller à leur guise, sauf atteinte à la pudeur 
ou à la sécurité (cagoules interdites). Tout le reste n’est que polé-
mique artificielle.

Sur Internet, mais pas seulement, se propagent les thèses 
conspirationnistes. En particulier concernant le 11-Septembre et 
les attentats contre le World Trade Center. Vous partagez le point 
de vue de ceux qui expliquent que ce sont les Américains eux-mêmes 
qui ont organisé ces attaques et non Al-Qaïda?
L’idée d’écraser un avion contre le World Trade Center vient du 
martyr Mir Murtaza Bhutto. Elle a été émise au mois de mars 1991, 
j’en suis témoin. Je ne partage pas les „thèses” conspirationnistes. Ce 
n’est pas parce que le gouvernement états-unien ment sur tout, tout 
le temps, que les opérations de sacrifice du 11 septembre 2001 sont 
l’œuvre de la CIA ou du Mossad. Elles sont des actions djihadistes!

Vous êtes Vénézuélien. N’avez-vous pas le sentiment que Chávez 
vous a laissé tomber?
Le président Hugo Chávez est le plus grand leader politique de 
mon pays depuis „El Libertador”, Simón Bolívar. Chávez est très 

solidaire et courageux dans ma défense, depuis 1998. Nous lui en 
sommes reconnaissants.

Nicolas Sarkozy s’est plaint des conditions d’arrestation de la 
Française Florence Cassez au Mexique, lesquelles n’auraient pas 
respecté les lois de ce pays. Que cela vous inspire-t-il sur votre 
propre arrestation?
Le corps diplomatique vénézuélien est très contre-révolution-
naire, opportuniste, lâche et/ou corrompu: j’en paie le prix. Mon 
état de séquestration ne s’éternisera pas.

Sans préjuger du résultat des procès à venir, pouvez-vous 
comprendre la douleur des familles de victimes? Et qu’auriez-vous 
envie de leur dire?
Les innocents et leurs familles méritent notre compassion et la ré-
vélation de toute la vérité, occultée par les autorités.

De qui vous sentez-vous proche aujourd’hui politiquement?  
En France? A l’étranger?
Je suis fier de mes camarades chinois, vietnamiens, cubains, pales-
tiniens, des résistances libanaise, irakienne, afghane, des commu-
nistes vénézuéliens. Je voudrais ajouter aussi qu’après la lettre que 
j’ai adressée au président Obama le 29 janvier 2009, ni moi-même, 
ni mes avocats n’avons reçu de nouvelles de mon camarade Bruno 
Breguet enlevé en 1995 par les services américains, au moyen d’une 
opération navale. Je suis très préoccupé par le silence persistant de 
sa famille. Mais je ne suis proche de personne en France. Les der-
nières élections régionales ont montré que, outre la majorité d’abs-
tentionnistes, le vote à gauche n’est pas nécessairement le triomphe 
de la gauche. Le Français reste à droite, tendance plutôt „marécha-
liste-gaulliste”. Eh oui! Le vote est contre les dérives de l’anti-France 
aux manettes de l’Etat. Les Français votent contre la perte des acquis 
sociaux, contre la prépotence de la bureaucratie courtisane mondia-
liste de l’Union européenne, contre la soumission au commande-
ment US de l’OTAN (anti-historique pour les Français). Par contre, 
le vote FN est plus sincère, nationaliste, vraiment français, dans la 
tradition du père, après la cagade opportuniste de la fille qui a fait 
élire Sarkozy. Enfin, les Français en ont marre. Et moi aussi! 

Robert Ménard est directeur de la rédaction de „Médias”. Interview 
parue dans „Médias” No 25/été 2010
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Par Médiator

Héros. Hayek est mort avec 
 l’auréole d’un saint mais 
l’homme au cigare savait fort 
bien tirer les  ficelles de l’infor-
mation. Les  articles à sa gloire se 
voyaient placardés au panthéon 
de son service de presse. Les 
moins  élogieux subissaient ses 
foudres. Des groupes de presse 
l’ont  appris à leurs dépens, qui 
ont vu le budget publicitaire du 
groupe Swatch fondre comme 
neige au soleil. Post-mortem, 
Hayek ne change pas. A l’enterre-
ment du magnat, qui comportait 
pourtant une partie publique, la 
famille a donné l’ordre d’interdire 
l’accès de la cérémonie aux pho-
tographes. Héros de l’économie, 
le petit père de l’horlogerie 
suisse était-il pour autant un hé-
ros des  médias?

Cacao. Trois journalistes, dont 
un Français, détenus depuis le 
16 juillet à Abidjan pour „vol de 
document administratif” après  
la publication des conclusions 
d’une enquête judiciaire sur la 
 filière cacao ivoirienne, ont été 
relaxés après 12 jours de prison, 
annonce l’AFP. Toutefois, ils  
vont devoir payer une amende 
de cinq millions de francs  
CFA (7500 euros), leur journal  
a été suspendu pour 15 jours,  
et comme si cela ne suffisait  
pas, ils subissent l’opprobre 
d’une  organisation profession-
nelle de journalistes. Victoire  
de la  liberté de la presse, vous 
avez dit? 

Trio. Faute de mieux, on s’est 
extasié après la prise de contrôle du „Monde” par un trio d’entrepre-
neurs „marqués à gauche”. L’un d'eux, le banquier Matthieu Pigasse, 
collectionne les grigris du bon présidentiable. Amateur de rock, émule 
de Strauss-Kahn et Fabius, il est aussi le neveu de Jean-Paul Pigasse, 
le directeur général du quotidien gouvernemental congolais „Les Dé-
pêches de Brazzaville” et mentor du président à vie Denis Sassou-
Nguesso. En 1941, Beuve-Méry  déclarait dans la revue „Esprit”: „Il 
faut à la révolution un chef, des cadres, des troupes, une foi, ou un 
mythe.” Qu’écrirait-il en 2010? 

Accro. Mère Michèle Gisiger, 69 ans, supérieure générale des Sœurs 
de l’œuvre de Saint-Paul, la congrégation propriétaire du quotidien 
fribourgeois „La Liberté” a les honneurs de la „Basler Zeitung”. La 
 religieuse se lève tous les matins au chant du coq pour lire les com-
mentaires parus sur le site de la „Liberté”, quotidien que le journal bâ-
lois définit comme le „dernier titre indépendant de Romandie” après 
le rachat du „Nouvelliste” par Hersant. „La Liberté” ne sera pas un 
nouveau „Nouvelliste”, un groupe de médias n’entrera pas dans son 
capital, assure celle qui est aussi vice-présidente du conseil 
 d’administration de la „Liberté”. Râpé, M. H.? 

(En haut)
„Le Monde": Tintin au Congo.
(En bas)
Hayek: Et moi, et moi, et moi.
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Les censeurs instructifs
Les nouvelles publiées dans ce numéro d’EDITO n’inciteront 
pas leur lecteur à l’optimisme. Voyez le projet, en Italie, d’une 
loi dite du „bavaglio” („bâillon” en français, p. 19) qui punirait 
lourdement tout organe de presse ayant rapporté la trans-
cription d’un échange téléphonique réalisé dans le cadre 
d’une enquête. Ou voyez les mésaventures, durant la récente 
Coupe du monde de football en Afrique du Sud, d’un reporter 
au service de la télévision tessinoise empêché de travailler 
par les hiérarques corrompus désormais consubstantiels à ce 
sport (p. 14). Ces faits et ces récits nous sont familiers, fus-
sent-ils inédits. Ils s’inscrivent dans la longue tradition pla-
nétaire des obstacles opposés par le pouvoir, quel que soit 
celui-ci, au libre fonctionnement de la presse.  

Or ces circonstances, qui sont accablantes en surface, 
sont probablement réjouissantes au fond. Elles disent que le 
métier d’informer et de commenter n’est pas tout à fait mort. 
Que les professions de presse sont encore créditées, par leurs 
contradicteurs au sein des sociétés humaines, d’un savoir-
faire et d’une efficacité latents. Qu’elles n’ont pas forcément 
plié sous la pression liée des éditeurs et des publicitaires. 
Qu’elles n’ont pas été tout à fait parasitées par le tout-venant 
paramédiatique en avalanche sur Internet. Qu’elles ne se 
sont pas trop gravement automutilées pour faire concur-
rence à la vacuité des journaux gratuits. Et qu’elles n’ont pas 
dramatiquement abrogé leurs protocoles d’investigation pour 
satisfaire aux lois de la vitesse caractéristique de notre 
époque. En somme, qu’elles sont encore dépositaires d’une 
force possible d’intervention démocratique. 

Bien sûr, le pouvoir qui s’érige en censeur de la presse se 
fait peut-être des illusions sur elle. Il s’imagine des médias 
plus subversifs qu’ils sont en réalité. Il les suppose mieux do-
cumentés, plus aiguisés, et potentiellement plus critiques à 
son endroit. Il ne les voit pas comme ils sont devenus dans 
leur plus grande part, c’est-à-dire soumis au court terme et 
situés dans une perspective sensationnaliste profondément 
apolitique. Voilà bien toute la malice de la situation. Ceux qui 
rappellent avec le plus de netteté leur tâche idéale aux mé-
dias le font a contrario. Loin d’appartenir au monde des jour-
nalistes et des formateurs en journalisme, où la résignation 
le dispute volontiers au compromis, ils sont au contraire leurs 
adversaires certifiés — parfois même leurs ennemis. Silvio 
Berlusconi comme maître de stage informel à l’usage des 
jeunes générations qui façonneront les journaux et la télé-
vision de demain, c’est tout un programme, comme on dit. 

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.
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Pourquoi un journaliste sportif vedette de la RTSI n’a pas pu commenter  
le championnat du monde de football. Par Vito Robbiani

L’affaire Ceroni ou les déboi res du journalisme à la carte
EACTUALITÉ
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Armando Ceroni, journaliste 
sportif bien connu de la Ra-
dio télévision de la Suisse 
italienne (RTSI), n’a pas pu  
commenter l’événement 

sportif de l’année en Afrique du Sud. Rai-
son: l’interview de l’entraîneur des rouges 
à croix blanche, Ottmar Hitzfeld, n’était 
pas planifiée. 

Il faut savoir que pour la RTSI, la cou-
verture des grands événements sportifs est 
gérée par l’unité d’organisation de la SSR, 
Business Unit Sport (BUS), une structure 
qui s’occupe de l’acquisition des droits, de 
l’organisation, de la logistique, des accords 
avec les différentes fédérations pour plani-
fier l’heure, le lieu et la personne à inter-
viewer et qui, en outre, administre le bud-
get sportif national.

Les raisons qui ont incité la direction 
de la RTSI à retirer l’accréditation au jour-
naliste sont donc liées à l’interview réalisée 
à la suite d’une conférence de presse de 
l’équipe nationale suisse à la veille du dé-
part pour l’Afrique du Sud. Un responsable 
de l’unité BUS a noté la chose demandant 
immédiatement des sanctions à la direc-
tion de la SSR. Dans un premier temps, 
celle-ci a permis que l’interview soit diffu-

sée, avant de punir le journaliste pour ne 
pas avoir respecté le règlement.

L’Association Suisse de Football n’a 
exprimé aucune critique envers l’acte d’Ar-
mando Ceroni, de même qu’Hitzfeld. Ce 
dernier a trouvé tout à fait normal d’être in-
terviewé après une conférence de presse.

7000 sur Facebook. La décision de la 
RSI a profondément déçu les sympathi-
sants de Ceroni. Le journaliste est connu 
pour ses anecdotes et son langage coloré. 
Un groupe sur Facebook a immédiatement 
rassemblé presque 7000 membres. A titre 
de comparaison, les fans de l’équipe de 
football tessinoise AC Bellinzona comptent 
à peine 2000 inscrits.

Faisant part de leur indignation, les 
gens du réseau ont lancé une pétition appe-
lant au boycott de la RTSI et suggérant de 
suivre les mondiaux sur d’autres chaînes.

De l’avis de beaucoup d’observateurs, 
la décision est discutable, particulièrement 
d’un point de vue déontologique. De quel 
droit un organisme de production, qui est 
donc lié à la direction et non pas à la ré-
daction (voir la „Déclaration des devoirs et 
des droits du journaliste”) punit-il un jour-
naliste en train d’accomplir sa tâche? Les 

mêmes observateurs relèvent que le risque 
d’avoir une information unilatérale se façon-
nant selon les préceptes des grands organi-
sateurs d’événements avec le consentement 
des chaînes d’information institutionnelles 
est de plus en plus grand. Même si les inten-
tions étaient différentes, dans le site de la 
SSR SRG idée suisse, dans la section dédiée 
au sport, il est écrit: „Mot d’ordre transpa-
rence: les journalistes sportifs de la SRG SSR 
maintiennent la bonne distance aussi bien 
face aux manifestations qu’aux sportifs. Ils 
informent de manière transparente, cri-
tique, objective et sans idées préconçues.”

Vito Robbiani est journaliste indépendant.

„Il ne s’agit pas d’une première”
EDITO a demandé au BUS de pouvoir prendre connaissance des 
 règlements. Il nous a été répondu qu’il s’agissait de documents 
 internes, mais il nous a été permis de poser quelques questions  
par poste électronique.
Les réponses d’Urs Leutert, directeur du Business Unit Sport  
SRG SSR (BUS). Le responsable a demandé qu’elles ne soient  
„ni raccourcies ni réélaborées”... 

EDITO: La décision (du retrait de l’accréditation pour 
l’Afrique du Sud) prise à l’égard du journaliste sportif 
 Armando Ceroni n’a-t-elle pas été disproportionnée?
Urs Leuter: En ce qui concerne M. Ceroni il ne s’agit pas d’une pre-
mière et c’est délibérément qu’il n’a pas respecté les directives de la 

SRG. Même dans le cas de Crans-Montana, qui a conduit au retrait 
de  l’accréditation pour les Mondiaux d’Afrique du Sud, M.  Ceroni, dès 
la veille, avait annoncé, aussi bien à la direction de la  délégation BUS 
qu’au responsable des médias de l’Association Suisse de Football, 
qu’il ne s’en serait pas tenu aux conventions. La mesure aurait été 
disproportionnée s’il ne s’agissait que de la première infraction de 
M. Ceroni.

Le fait de ne pas rendre public les règlements du BUS  
n’est-il pas un manque de transparence?
Les personnes intéressées de la SRG SSR (et par conséquent aussi  
M. Ceroni) et les partenaires de la SRG (dans ce cas l’Association Suisse 
de Football) sont en possession de ladite directive „Code de déontolo-

gie”. Ce code est valable pour toute grande opération sportive de la 
SRG et dans ce cas, règle la collaboration concrète entre la SRG  
et l’ASF (pour les Jeux olympiques: entre Swiss Olympic et la SRG, pour 
l’America’s Cup: entre Alinghi et la SRG, etc.). Il n’existe donc aucun 
 intérêt public face à ces conventions.

Est-ce le règlement du BUS qui prévoit le moment de la réali-
sation d’une interview par un journaliste lors de grands 
 événements sportifs? Cela n’est-il pas une limitation de la 
 liberté des journalistes? 
Le code de déontologie ne renferme aucun contenu rédactionnel ou 
inhérent aux programmes et n’a donc rien à voir avec la liberté des 
journalistes. Une délégation SRG, comme chacun sait, est constituée 

de 3 chaines de TV, de 4 radios et d’au moins 4 portails en ligne, soit 
en Afrique du Sud au moins 130 personnes (aux JO de Vancouver 230 
accrédités SRG, aux JO de Pékin plus de 200 collaborateurs SRG). Cela 
suffit à démontrer que les exigences journalistiques de toutes ces 
personnes (face aux partenaires, ex. ASF) doivent être organisées et 
coordonnées. En outre, en plus de la SRG, les représentants des mé-
dias privés (télévision, radio; presse, médias en ligne) ont aussi leurs 
exigences justifiées! Par conséquent, un comportement correct est 
aussi un principe de loyauté et de solidarité envers tous les collègues 
journalistes. Existerait-il une raison pour que 129 personnes de la 
délégation SRG soient obligées de s’en tenir aux conventions (et les 
appliquer!) et qu’une seule (M. Ceroni) en soit dispensée?
Propos recueillis par VR

Ottmar Hitzfeld a trouvé tout à fait normal d’être interviewé après une conférence de presse. 

Logo du groupe créé sur Facebook,  
(„Redonnez-nous notre Armando 
 national”)
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Le paradoxe du 
foisonnement

Avec pas moins de 600 publi-
cations, les médias du Kur-
distan irakien vivent un pa-
radoxe. Doté des lois les plus 
progressistes en matière de 

liberté de presse, ce gouvernement, auto-
nome depuis 2004, doit gérer une irrup-
tion de journalistes autoproclamés, qui 
ignorent les fondements déontologiques 
du métier. De nombreux procès pour dif-
famation, parfois même des assassinats, 
ont lieu au sein de cette petite enclave re-
lativement pacifiée. 

Invité à Genève en juin dernier par le 
conseiller municipal Patrice Mugny, Farhad 
Awni, secrétaire général du syndicat des jour-
nalistes Kurdistan-irakien, a été l’une des che-
villes ouvrières des lois qui garantissent la li-
berté d’expression au Kurdistan irakien. Fon-
dateur du premier quotidien en langue kurde 
au début des années 1970, Awni fait référence 
dans le pays. Il a créé et dirigé de nombreuses 
publications, souvent dans la clandestinité, 
sous la dictature de Saddam Hussein.

EDITO: Comment expliquer ce 
foisonnement de publications au Kurdistan 
irakien?
Farhad Awni: Depuis l’autonomie de 
notre gouvernement en 1991, ont surgi une 
multitude de partis et d’associations de 
tous bords, communistes, nationalistes, de 
droite, de gauche, religieux, économiques, 
culturels, liés aux femmes ou aux enfants… 
et chacun y est alors allé de son journal ou 
de sa radio, voire même de sa chaîne télévi-
sée privée. Ce phénomène s’est encore ac-
centué au moment de la chute de Saddam 
Hussein, en avril 2003. La censure qui do-
minait sous sa présidence a disparu, lais-

sant une aire de liberté propice à l’émer-
gence d’innombrables médias. Aujourd’hui, 
on compte au moins 500 journaux de presse 
écrite et 100 audiovisuels. Il y a plus de 5000 
journalistes pour une population de 7 mil-
lions d’habitants.

Qu’en est-il de la qualité de cette presse?
Ces médias ont poussé comme des cham-
pignons, au détriment de la qualité, n’im-
porte quel amateur pouvant s’autoprocla-
mer journaliste. En plus, le Kurdistan d’Irak 
reste prisonnier de valeurs tribales, on en-
gage selon les appartenances claniques et 
non selon les compétences. Résultat: 97 pour 
cent de nos journalistes ne sont pas profes-
sionnels, ils n’ont aucune idée de l’éthique 
ou de la déontologie. Ajoutez à cela l’ab-
sence de formation dans le domaine. La 
première école a été créée il y a à peine 
quatre ans, mais les jeunes y entrent non 
pas par choix mais en fonction des résultats 
obtenus. Les meilleurs entrent en faculté de 
médecine ou de droit, les moins bons sont 
envoyés à l’école de journalisme. Ce métier 
n’est pas prisé car il rapporte peu et est 
considéré comme instable et dangereux. 

Quels sont les problèmes engendrés  
par cette situation?
Nous avons deux problèmes majeurs. D’un 
côté, des journalistes sans technique qui 
écrivent des articles polémiques, sans véri-
fier leurs sources. Ils versent facilement dans 
la diffamation, portant atteinte au cercle 
privé, aux droits de la personnalité, etc. De 
l’autre, on a des responsables qui ne sup-
portent pas la critique. On se retrouve donc 
avec des procès à n’en plus finir, et parfois 
des assassinats de journalistes.

RSF s’inquiète justement de la sécurité des 
journalistes au Kurdistan irakien, 
dénonçant deux assassinats ces dernières 
années. Quel travail est mené par votre 
syndicat?
Il y a en effet eu deux assassinats au Kur-
distan contre 300 en Irak ces dernières an-
nées. Pour notre part, nous essayons à la 
fois de maintenir la liberté de presse et de 
garantir les droits des journalistes, et de 
faire respecter la profession, sans attaquer 
les symboles politiques et religieux. Mais 
notre syndicat est très jeune, il a tout juste 
onze ans. Pourtant il est le seul au Moyen-
Orient à avoir proposé trois grands projets 
de loi pour protéger la liberté de presse. 
Ces lois interdisent la censure d’articles, 
l’arrestation de journalistes ou la ferme-
ture de publications. Elles garantissent le 
droit d’accéder aux sources, sauf lorsque 
celles-ci touchent à l’armée ou à la sécurité 
nationale. Elles garantissent aussi une pro-
tection sociale pour les journalistes. Par 
ailleurs, tous les six mois, nous fournis-
sons aux autorités un rapport critique sur 
les pratiques de nos ministres. Même si le 
gouvernement a de la peine à accepter ce 
rapport, il ne peut nous ignorer. En ce 
sens, nous avons notre poids et jouissons 
d’une crédibilité.

Carole Vann est journaliste et responsable de 
l’agence Infosud à Genève.

Liens RSF :
fr.rsf.org/irak-quand-le-kdp-et-l-upk-se-met-
tent-d-05-05-2010,37381.html
fr.rsf.org/irak-un-deuxieme-journaliste-assas-
sine-06-05-2010,37396.html

Farhad Awni: „Les médias ont poussé comme des champignons, au détriment de la qualité.”

EL’AIR DU LARGE
kuRDIsTAN IRAkIEN
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Le Kurdistan d’Irak jouit d’un foisonnement de publications.  
Mais 97 pour cent des journalistes confondent information et 
diffamation. Propos recueillis par Carole Vann/Infosud
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La loi bâillon menace la liberté de la presse. Mais pourquoi ce silence en 
Suisse? Par Cristina Ferrari

Le droit à la vie privée devrait 
être un droit acquis pour tout 
citoyen libre de n’importe 
quelle démocratie du monde. 
Et pourtant, pour quelque „ré-

gnant” ce n’est que le moyen de faire taire 
les mass média dérangeants. C’est ce qui se 
passe depuis quelques mois dans l’Italie 
voisine où le premier ministre, Silvio Ber-
lusconi, toujours plus assoiffé de pouvoir et 
de mégalomanie, se réveille chaque matin 
avec la volonté d’abattre ses „ennemis” et 
ceux qui ne pensent pas comme lui.

Sa dernière trouvaille, la loi appelée 
legge-bavaglio (ou „loi bâillon”), est une 
telle forme de „violence” et d’abus de pou-
voir que celle-ci a soulevé un véritable tollé 
dans toute la péninsule. Une loi qui 
concerne les écoutes téléphoniques dans 
les enquêtes judiciaires menées par les ma-
gistrats (écoutes très limitées dans leur du-
rée et réservées à certains délits) et qui en 
outre, censure les journalistes et les édi-
teurs en limitant fortement la liberté d’in-
formation.

Mieux que Houdini. La „loi bâillon”, 
comme cette loi a été dénommée, a créé un 
véritable point de rupture nationale. En ef-
fet, dans le passé, seuls les partis d’opposi-
tion s’étaient insurgés, mais cette fois, il 
semble que les choses bougent davantage. 
C’est probablement la goutte qui a fait dé-
border le vase: Berlusconi, qui avec son 
aplomb habituel est capable de manipuler 
les cartes encore mieux que Houdini, n’a pu 
qu’accuser le coup. 

La levée de boucliers fut provoquée 
non seulement par le Président de la Répu-
blique et les partis politiques d’opposition, 
mais aussi par ses propres alliés (et parmi 
eux, le président de la Chambre des dépu-
tés), rejoints par un front transversal pour 
un engagement professionnel: acteurs, 
metteurs en scène, comiques, stylistes de 
mode, avocats et monsieur tout-le-monde. 
Moult pages ouvertes sur Facebook, dénon-
ciations on-line, pétitions et grèves (dont 

une générale lancée par la Fédération na-
tionale italienne de la presse).

Un front de „non” auquel se sont 
même jointes les Nations unies, indiquant 
que la loi sur les écoutes téléphoniques de-
vait être „éliminée ou revue”. „Si elle est 
adoptée dans sa forme actuelle – a averti 
l’ONU – la loi peut menacer l’Italie de pou-
voir bénéficier du respect du droit de li-
berté d’expression.”

Un élément important doit tout de 
même être souligné. Pourquoi la presse 
étrangère, et en particulier celle de la Suisse 
et du Tessin, qui est toujours la première à 
dénoncer les „méfaits” de Berlusconi, s’est 
dans ce cas démontrée plutôt discrète? 
Pourquoi les journalistes étrangers ont-ils 
relativement peu parlé de la „loi bâillon” ni 
de la dernière sortie ironique et honteuse 
du premier ministre? 

Anglo-saxons critiques. De nom-
breux journalistes ont en effet accusé Ber-
lusconi de vouloir s’en prendre à la liberté 
de presse et mettre ses propres intérêts 
 au-dessus des lois, mais parallèlement des 
signatures prestigieuses sur l’ „Economist” 
ou le „Daily Telegraph”, par exemple, ont 

été très sévères envers l’administration ita-
lienne de la justice et de la publication des 
écoutes téléphoniques sur les journaux. Le 
nœud de la triste et indécente affaire est 
donc là: la façon dont les écoutes télépho-
niques ont toujours été utilisées en Italie. 
On peut difficilement oublier que dans la 
botte, les écoutes téléphoniques ont sou-
vent été utilisées de façon impropre, rap-
portant sur les journaux des éléments à 
scandale (très incisifs dans l’opinion pu-
blique) et des éléments fondamentaux de 
la sécurité et des „bonnes mœurs” natio-
nales. 

Enquêtes sur la mafia. Ce qui, pour 
conclure, devrait vraiment préoccuper 
les Italiens, ce ne sont pas les éventuelles 
écoutes téléphoniques manquées sur les 
scandales de la vie privée de Berlusconi, 
mais les restrictions que cette loi inflige-
rait aux enquêtes liées aux organisations 
mafieuses: seul élément à caractère d’ex-
ception qui devrait être reconnu à l’Ita-
lie.

Cristina Ferrari est journaliste 
indépendante.
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EL’AIR DU LARGE
ITALIE

Berlusconi se réveille tous les matins avec l’idée fixe d’abattre ceux  
qui ne  pensent pas comme lui. 
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Gladiateurs des 
Temps modernes
Plongeon au cæur du ring longtemps interdit.
Texte et Photos: © Patrick Gilliéron Lopreno/Phovea

EL’AIR DU LARGE
zOOM

Sur le ring conçu comme une cage, un combat fait rage.

Le „gladiateur” se présente au 
public et aux arbitres. Le prochain 

match peut débuter.

On souffle. Quelques secondes  
de repos sont accordées  

avant la reprise du combat.

Au milieu de ses congénères,  
le photographe David Wagnières  

au travail.
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L’arrivée d’Igor Araujo enflamme la salle entière. 

Filles de l’Est et télévision. Un mélange pétillant.

Nez cassé. Il va falloir transporter le blessé à l’hôpital.

Longtemps interdit sur notre 
continent, Mixed Martial Arts 
(MMA) ou Free Fight se déve-
loppe considérablement outre- 
Atlantique où il est devenu un 

véritable effet de mode dès les années 
2000.

Les films d’action américains regor-
gent de scènes tirées directement de ce 
sport. De nombreuses stars hollywoo-
diennes viennent se montrer et assister aux 
combats, retransmis pour la plupart à la  
télévision, tard le soir.

Mauvais hip-hop et filles faciles. En 
parallèle, le web et certaines chaînes pri-
vées européennes commencent à retrans-
mettre ce type de combat. Le public cible 
adore et en réclame toujours davantage. 
C’est le reflet d’un monde d’apparence fas-
ciné par le mythe du surhomme de chair et 
de sang, puisant ses références dans le mau-
vais hip-hop et les filles faciles. Le décor est 
ainsi planté. Aux médias de le diffuser et 
d’en faire apprécier sa violence.

La Suisse, contrairement à la France, 
ne l’interdit pas. Deux combats ont eu lieu 
récemment à Genève, l’un au Théâtre du 
Léman, l’autre dans les sous-sols de l’Hôtel 
Kempinski. Le premier en septembre 2009 
et le second en avril 2010.

Le sang coule à flots. La salle était 
comble, garçons et filles sont venus assister 
à une lutte acharnée où le sang a coulé à 
flots. Pour le second événement, Rais Salah, 
l’organisateur, a décidé de mettre ces gla-
diateurs des Temps modernes en cage 
„comme aux Etats-Unis”.

Sur la lancée de cette vague d’en-
thousiasme, une troisième date sera pro-
grammée dès la rentrée prochaine.

Patrick Gilliéron Lopreno est photographe 
indépendant. Phovea est une agence photo 
suisse en cours de constitution composée de  
cinq photographes. Elle a pour but de diffuser 
des photos et des reportages de qualité.  
www.lopreno.com / www.phovea.com
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pays tout entier, responsable après tout de 
l’état calamiteux de ses finances, il paraissait 
peu indiqué en revanche, de se tirer une 
balle dans le pied. Autrement dit: les Euro-
péens avaient trop longtemps détourné les 
yeux. Ils avaient délibérément ignoré ce qui 
se tramait aux confins du continent avec 
tout ce bel argent coulant à flots depuis 
Francfort. L’affaire grecque – et c’était là la 
bonne nouvelle pour les banquiers euro-
péens – restait malgré tout une bonne af-
faire, même après la crise.

Le gouvernement grec devra en effet 
payer 5 pour cent d’intérêts sur les crédits 
d’aide qui lui sont alloués – des crédits cen-
sés empêcher que l’ensemble des débiteurs 
européens ne se fassent entraîner dans la 
spirale d’une éventuelle banqueroute. Pen-
dant tout ce temps, l’Union européenne a 
évité d’aller mettre son nez dans les affaires 
des Grecs, car elle ne tenait pas trop à être 
mise au parfum. Depuis les Jeux olympiques 
de 2004 en tout cas, plus rien ne fonctionne 

Athènes – La „faillite grecque”, un sujet parmi 
d’autres où la presse n’a guère brillé.  
Par Werner Van Gent. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

La crise grecque nous a cueillis à 
froid, nous autres correspon-
dants. Nous pensions plutôt 
bien connaître les failles de ce 
système hellénique clienté-

liste, ses politiciens et ses fonctionnaires 
corrompus qui nous semblaient finale-
ment faire partie du décor.

Pour les politiciens européens, le choc 
fut d’autant plus rude. Ils sont littéralement 
tombés des nues en réalisant les insuffi-
sances de l’Union monétaire et son incapa-
cité à réagir en temps voulu face à une crise 
financière. Une Union de façade, toujours 
prompte à parader mais qui n’était pas le 
moins du monde préparée à faire face à la 
crise, faute d’avoir été pensée plus avant. 
L’aboutissement du projet Europe et de sa 
monnaie forte aurait en effet exigé des Etats 
qu’ils abandonnent un peu de leur pouvoir. 
Mais quelle politicienne, quel politicien est 
prêt à lâcher cet os qu’il a mis tant d’énergie 
à conquérir? Choc, effroi, déception: ainsi 
pourrait-on décrire l’ambiance qui régnait à 
Athènes au moment où la crise a éclaté. 
Choc face à l’ampleur du gâchis, effroi en es-
sayant d’imaginer les conséquences, pro-
fonde déception enfin, en découvrant à quel 
point la sphère politique avait perdu le 
contrôle des événements. 

Quant aux médias européens, au lieu 
d’éclairer la situation par leurs commen-
taires et leurs analyses, ils ont rapidement 
contribué à l’alourdir, pour constituer eux-
mêmes une part du problème. „Pas un sous 
pour la faillite grecque!” proclamait la man-
chette du magazine „Focus” se faisant l’écho 
de la „vox populi”... ou de ce qui était inter-
prété comme tel. Craignant d’aller à l’en-
contre de cette „volonté populaire” en tout 
cas, la chancelière Angela Merkel laissa ce 
dossier temporiser de longues semaines, 
concourant de la sorte à aggraver les difficul-
tés des Grecs. „Nous allongeons des milliards 

et Zorba danse le syrtaki”, titrait un journal. 
Voilà bien le genre d’affirmations qui laisse 
pantois et n’enrichit guère le débat. Ce style 
d’attaque suscite moins la réflexion que la 
hargne et le sentiment d’envie.

Et bien dansez maintenant! Quel-
ques voix ont bien tenté de ramener le dé-
bat sur un terrain moins émotionnel. Mais 
à l’instar des orateurs de la Grèce antique, 
conspués par une agora peu disposée à les 
écouter, elles ont vite été recouvertes par la 
clameur générale. Comme la cigale de la 
fable, les fautifs étaient sommés d’assumer 
leur inconséquence, il ne pouvait être ques-
tion d’autre chose. Quand les slogans des 
manchettes tiennent lieu de commentaire, 
le café du commerce a tôt fait de monopo-
liser le débat.

 „Il faut serrer la vis”, „forcer la faillite”, 
„s’en tenir strictement aux règles de l’Union 
monétaire” vociféraient les économistes 
sous les feux de la rampe médiatique. C’était 
à qui se montrait le plus inflexible, sans 
nuance ni égard pour les circonstances qui 
avaient favorisé l’éclatement de la crise. Puis 
l’on s’avisa que c’était peut-être aller un peu 
vite en besogne. Car s’il semblait juste de 
condamner en bloc politiciens corrompus, 
fonctionnaires, médecins, avocats, voire le 

dans ce pays sans recours aux dessous-de-
table. L’économie de l’ombre est un vrai 
sport national en Grèce. On estime qu’au 
moins 30 pour cent des transactions entrent 
dans cette catégorie. On feint d’ignorer dans 
cette histoire que toute transaction im-
plique au moins deux partenaires: une main 
qui prend et une main qui donne. On pour-
rait notamment citer le nom de certaines 
grandes entreprises allemandes qui se sont 
fort bien accommodées de cette gabegie et 
qui doivent maintenant justifier certains 
versements atteignant des montants fara-
mineux de plusieurs centaines de millions. 

Candeur ou juste colère? „Pas un sou 
pour la faillite grecque!” Dans son appel à 
la fermeté, cette manchette était claire-
ment hors-sujet, que ce soit sur le plan  
moral ou économique, mais journalistique 
avant tout. „Pas un sou pour la faillite eu-
ropéenne!”, aurait semblé un titre plus 
adapté à la situation, mais personne ne re-
tourne volontiers l’arme contre lui-même 
(voir ci-dessus). Les confrères de „Focus” à 
qui l’on doit cette formule ont-ils simple-
ment péché par naïveté? Une hypothèse 
parmi d’autres.

On peut aussi interpréter cet appel 
comme un cri de colère. Un bruit court à 
Athènes selon lequel certains éditeurs alle-
mands parmi les plus virulents ont été di-
rectement touchés par cette crise. L’Office 
national du tourisme hellénique (EOT) au-
rait en effet laissé une ardoise de plusieurs 
millions pour des annonces publicitaires, 
qu’il ne serait pas prêt d’honorer. La colère 
des maisons de presse semble justifiée dans 
ces conditions, même si l’on aurait pu en at-
tendre un peu plus de distance, pour la séré-
nité du débat. Les Grecs pourront-ils un jour 

combler leur découvert? Cette question 
reste un vrai casse-tête. Les sommes en jeu 
sont inouïes et l’on doit faire appel à des 
images pour pouvoir se les représenter. Si 
l’on convertissait par exemple la dette 
grecque en billets de 500 euros, on pourrait 
édifier une tour de 60 kilomètres de haut. 
L’image est assez parlante, surtout si l’on 
précise que les seuls chemins de fer natio-
naux rajoutent à la tour quelque 30 centi-
mètres par jour.

A Athènes personne ne se montre 
très optimiste sur la capacité du pays à 
amortir sa dette, car la motivation fait dé-
faut. Beaucoup s’ingénient plutôt à trouver 
comment prolonger la paisible existence de 
ces trente dernières années... sauf que plus 
personne n’est prêt à payer pour ça! Un ca-
ricaturiste grec des plus fameux a résumé la 
situation par un dialogue entre un gros fu-
meur et son médecin. Joignant ses efforts à 
ceux de la famille et des amis du patient, le 
médecin l’enjoint fermement d’arrêter de 
fumer. Le patient se rend à l’évidence et  
paraît décidé, mais il tente pourtant de 
contourner l’interdiction par tous les 
moyens. Il voudrait juste „en fumer encore 
une, allez, la toute dernière, j’arrête de-
main, promis juré!” 
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Se lancer dans l’édition journalistique en Afrique subsaharienne 
francophone relève de la gageure. Par Didier Planche

Dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne 
francophone, la presse à 
caractère politique domine 
largement le secteur de 

l’édition journalistique, avec de nombreux 
titres financés par des édiles locaux pour 
d’obscures raisons. En général d’opposi-
tion, cette presse à caractère polémique est 
tolérée par les gouvernements en place qui 
connaissent ses faibles tirages (à cause des 
prix de vente trop élevés pour la majorité 
des populations vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté, lesquelles ont mieux à faire 
avec les quelques sous consacrés à l’achat 
de journaux), d’où son impact quasi confi-
dentiel, de surcroît confiné aux frontières 
nationales. En revanche, les mêmes auto-
rités n’acceptent pas d’être malmenées 
dans les médias occidentaux.

A l’inverse, la presse à vocation écono-
mique est presque inexistante en Afrique 
subsaharienne francophone. Insuffisam-
ment d’essor économique se répercutant 
sur des budgets publicitaires déjà fort limi-
tés, peu de lecteurs et de piètres presta-
taires de services en forment les principales 
causes. L’auteur de ces lignes en a fait la 
coûteuse et décevante expérience au Ca-
meroun, en créant en 2007 „FinancEco”, 
un mensuel économique et financier, de-
venu bimestriel par obligation financière 

dès le printemps 2008. Mal lui en a pris, car 
son initiative s’est vite soldée par un vibrant 
échec. Le dixième numéro de cette publica-
tion, paru en décembre 2008, a sonné le 
glas de cette aventure éditoriale, faute de 
recettes publicitaires (et de fonds propres).

Le décollage du Cameroun était pro-
mis par nombre d’analystes financiers qui 
vantaient les richesses en ressources mi-
nières, pétrolières, sylvicoles et agricoles 
ainsi que le potentiel industriel de ce pays 
francophone d’Afrique centrale de dix-huit 
millions d’habitants. Mais le décollage n’a 
pas eu lieu, le pays a même plutôt régressé 
économiquement, en grande partie à cause 
des mauvaises habitudes de gouvernance 
de ses autorités.

Dès lors, les conditions inhérentes 
à une nation émergente n’ont jamais été 
réunies pour asseoir le développement  
et la pérennité d’une publication écono-
mique. Quant aux carences structurelles 
liées au secteur de l’édition au Cameroun, 
elles n’ont fait que s’amplifier au fil des 
années.

„FinancEco” (16 pages) était distri-
bué gratuitement aux opérateurs écono-
miques et financiers, ainsi qu’aux instances 
politiques et diplomatiques abonnées au 
quotidien national et gouvernemental, 
„Cameroon Tribune”, qui le recevaient en-
carté dans ce dernier. La publication faisait 

aussi l’objet d’une diffusion en direct sur la 
base d’un fichier d’adresses ciblées.

Avec ses 20 000 exemplaires, ce qui 
en faisait le deuxième titre après „Cameroon 
Tribune”, qui imprime à 25 000 exem-
plaires, „FinancEco” espérait séduire les an-
nonceurs qui trouvaient en lui une publica-
tion proche des standards occidentaux.  
Pronostic malheureusement erroné. D’une 
part, les opérateurs économiques au Came-
roun n’utilisent guère la presse écrite 
comme véhicule publicitaire, à l’exception 
des opérateurs de téléphonie mobile, d’où 
une évolution timide de cette activité, 
d’autre part leurs budgets publicitaires sont 
ridiculement bas ou même quasiment 
inexistants, y compris ceux des groupes  
internationaux, dont certains dirigeants  
estiment d’ailleurs superfétatoires toutes 
dépenses publicitaires, essentiellement en 
raison de l’essor économique anémié du 
pays et du pouvoir d’achat très limité de la 
population.

Les rédacteurs rompus à l’économie ne 
sont pas légion. Quant à la qualité de l’im-
pression, elle demeure insatisfaisante, les 
techniciens manquant souvent d’une for-
mation idoine, à commencer déjà dans le 
maniement des machines. „FinancEco” 
n’est ainsi jamais paru à la date convenue, 
accumulant souvent plusieurs jours de 
 retard sans raisons apparentes. Sans parler 
de l’acquisition d’annonces publicitaires: 
les courtiers indépendants ou salariés 
d’une régie n’ont jamais obtenu les mon-
tants escomptés dans les délais impartis, ce 
qui aurait permis de couvrir ne serait-ce 
que les frais techniques de la revue. 

Une poignée de lecteurs, pas d’abon-
nés, trop peu d’annonces publicitaires, donc 
pas de moyens financiers suffisants pour 
éditer une publication digne de ce nom, des 
prestations de services approximatives. Au 
Cameroun, la presse économique a peu 
d’avenir. Triste constat, triste réalité.

Didier Planche est journaliste économique 
indépendant. Son récit est inspiré de sa propre 
expérience au Cameroun. 

Expérience avortée au Cameroun

Promis par les analystes, le décollage économique du Cameroun n’a pas eu lieu.
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Une pigiste obtient gain de cause. Chronique d’un licenciement 
particulièrement injuste. Par Monique Pieri 

Une semaine avant le rendez-vous qui allait sceller 
mon sort, téléphone: „Bonjour Madame, je suis le 
nouveau responsable des Ressources humaines 
d’Edipresse, nous vous attendons mercredi 30 
août (ndlr: 2006) à 16 h 30 au 11e étage de la Tour.” 

Ledit monsieur raccroche sans fournir d’explication. Comment 
aurais-je pu me douter de ce qui m’attendait? Les quatre mois jour 

pour jour avant la fin de l’année auraient dû me mettre la puce à 
l’oreille, mon contrat prévoyant quatre mois pour être dénoncé, 
mais c’était tellement inimaginable dans ma situation. Après 
trente-huit ans de travail à satisfaction et à deux ans d’une pos-
sible retraite anticipée. Employée modèle, professionnellement 
parlant, on n’avait rien à me reprocher. Connue et appréciée loin 
à la ronde. 

Le directeur du journal, qui ne l’était plus quelques heures 
plus tard, me dit tout de go ce fameux mercredi noir: „Nous ne re-
nouvellerons pas votre contrat le 31 décembre.” Motif: je coûte 
trop cher! La direction a fixé des objectifs de rentabilité et pour ce 
faire elle doit revoir certaines dépenses reliées au contenu du 
journal. 

L’inacceptable. Le trio présent (directeur et rédenchef du jour-
nal et le responsable des RH) a tenu à me proposer, sans rougir, un 
contrat précaire particulièrement indécent: licenciable à 30 jours, 
un salaire divisé par trois qui ne me permettrait plus de vivre, tron-
qué de tous les avantages sociaux, un budget frais diminué de moi-
tié pour le même nombre de pages. Comment peut-on me propo-
ser cela! On me retirait mon outil de travail, l’ordinateur portable, 
on exigeait la cession des droits (je n’y ai jamais consenti de toute 
ma carrière). Enfin je devais accepter que d’autres travaillent dans 
ma rubrique et mes sujets pourraient se voir refuser, même une 
fois le travail effectué alors que j’ai toujours géré seule ma rubrique, 
avec succès, et proposé tout son contenu. C’était tellement énorme 
et humiliant qu’il ne pouvait en être question.   

Ceux qui ont connu la même chose comprendront le silence 
qui s’ensuivit, je veux dire le mien. Stupéfaction, choc intégral… 
Rien ne laissait présager cela, aucune parole préalable de qui que 
ce soit. Il fallait désormais absorber le choc. 

En sortant de l’entreprise, la réceptionniste me demanda: 
„Ca ne va pas, Monique?” La seule parole humaine de la journée. 
Je devais être livide. „Je viens de me faire jeter.” Je suis rentrée chez 
moi comme un automate. Quatre années de souffrances et de lutte 
m’attendaient. Je n’ai reçu aucun téléphone du journal pendant les 
mois qui ont suivi, pas un mot. On m’a remplacé sans rien dire aux 
lecteurs qui me lisaient depuis trente-huit ans! 

On entend dire qu’il n’y a pas une bonne façon de licencier. 
C’est faux. En y mettant les formes, le choc est moins rude, moins 
dévastateur. Lorsqu’un employé a vécu pendant autant d’années 
au sein d’une entreprise, c’est encore plus vrai. 

„Ceux qui luttent 
sont ceux qui vivent”

SERVICES
vécuE

 Les photographes n’aiment guère qu’on leur tire le portrait. 
Pour son passeport, Monique Pieri s’est fait tirer le sien une 
seule fois, à l’âge de 23 ans. Elle ne l’a  refait que quarante 
ans plus tard lorsque les prescriptions fédérales l’ont exigé.

Premier reportage au long cours, en 1971, au Maroc, à la veille d’obtenir sa carte professionnelle.  
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Médiatiser Genève … 
ou la citoyenneté 
globale
„C’est à Genève que le monde change, mais ni le monde ni  
les Suisses ne le savent!” Complainte fréquente parmi la 
nouvelle tribu des Global Issue Players (GIP), les acteurs du 
système international: onusiens, diplomates, multinatio-
nales, scientifiques, humanitaires, écologistes, militaires, 
 financiers… La région lémanique en compterait plus de  
20 000, gérant tant bien que mal (et en sourdine) les princi-
paux défis planétaires, du climat aux migrations, du com-
merce à la santé, des armes aux droits humains, de l’Afrique 
à la sécurité chimique.

Or il n’y a quasiment aucun média, sauf de rares journa-
listes, pour observer et questionner cette world cuisine. Les 
quelques dizaines de correspondants réellement actifs ba-
sés à l’ONU – bien moins nombreux qu’à Bruxelles, ou même 
à Berne – traitent surtout les affaires intéressant leur pays  
ou région, ou leur spécialité. Les médias locaux suivent à la 
petite semaine l’exotique et peu vendable „Genève Int.”.

Ces milliers de citoyens globaux qui ont sillonné les couleurs 
multiples de notre Terre-patrie, ces centaines d’agences in-
ternationales, instituts, ONG, et réseaux informels forment 
une mine d’or humaine et informative. En friche! Parce que, 
pour être mise en valeur, une ressource nécessite un inves-
tissement. Que ni les internationaux, ni les autorités locales, 
ni les médias eux-mêmes n’ont su générer.

La gouvernance globale qui germe ici a besoin d’une opinion 
publique globale, nourrie par un journalisme global. L’enjeu 
n’est pas de promouvoir Genève internationale, mais de 
rendre lisibles pour l’humanité les menaces et les solutions  
à appliquer rapidement.

Cet été, un nouveau mensuel en  anglais, „The Global Jour-
nal”, a relevé le défi. Lancé par un Français basé à Genève 
(Jean-Christophe Nothias, un ex d’Actuel, Mediapart et 
autres), avec un staff basé à New York, il saute toutes les 
frontières. Bien sûr, son papier glacé et ses pubs de luxe 
 ciblent plutôt les élites, en pipolisant des citoyens plané-
taires comme Pascal Lamy, Bill Clinton, George Soros. Mais 
ne vous fiez pas au look glamour du  premier numéro, pas 
encore trop mordant. Nothias nous promet que d’ici peu,  
les GIP engoncés dans leur cocon  salarial et institutionnel 
 auront des idées à revendre et des comptes à rendre.  
A suivre.

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

e la terre a la uneEn France, une telle chose n’aurait pas été possible vu ma 
qualification et mes années de service, alors qu’en Suisse, pays li-
béral, le travailleur n’est pas protégé contre ça.  

Rude vie de pigiste. J’ai été une indécrottable indépendante à 
qui l’on avait „fourgué” dix ans plus tôt un contrat de collaboration 
régulière. L’injustice de mon traitement devait être par trop fla-
grante. Seuls avantages, les prestations sociales et quatre mois de 
dédite en cas de congé. A l’époque, j’avais demandé: „Pourquoi ne 
me mensualisez-vous pas après tant d’années?” Réponse presque 
amusante: „Parce que les bons pigistes quand on les mensualise, se 
laissent aller.” Je n’ai pu m’empêcher d’ironiser: „Comme vous?” 

Un pigiste qui se fait larguer après trente-huit ans de mai-
son parce qu’il coûte trop cher, ça en a fait rire plus d’un. Pingres 
comme le sont en général ceux qui fixent les honoraires des pi-
gistes, souvent des confrères mensualisés d’ailleurs, en trouver un 
qui coûte exagérément, c’est-à-dire quand même moins qu’un 
confrère mensualisé avec le même nombre d’années, est une ex-
ception dans le siècle! Alors qu’il devrait gagner davantage ne se-
rait-ce que par les risques qu’il prend et les frais qu’il assume. 

Faut encore s’entendre sur le „trop cher”. En réalité ils au-
raient dû formuler la chose autrement: „Nous n’avons plus les 
moyens de faire de la qualité. Nous allons engager quelqu’un qui 
se contentera de la moitié, voire du tiers de votre salaire.” La per-
sonne choisie pour me remplacer n’était pas journaliste, encore 
quelque chose qui n’aurait pas été possible il y a quelques années…  

Etre modestement rémunérée (rapport qualité-prix s’en-
tend) pendant deux décennies et gagner à peu près correctement 
sa vie dans les dix dernières années, ça se paie comptant, surtout 
avec les nouveaux chefs. Cela ne les gêne nullement de tirer un trait 
sur le passé. Ils tiennent à ce que vous vous aligniez financièrement 
sur les nouveaux.  

J’ai aimé mon métier, passionnément. Je lui ai consacré le 
meilleur de moi-même. Souvent des journées de seize heures sept 
jours par semaine à l’époque la plus productive. Je ne regrette rien, 
c’est juste pour mettre en parallèle avec l’injustice d’un tel licen-

ciement. J’ai respecté mes lecteurs et mes auditeurs (parallèlement 
à la presse écrite, j’ai accompli vingt-deux ans à la radio), mais mes 
chefs, pouvais-je les respecter? Que pensez d’une entreprise qui 
économise sur ses travailleurs et qui, parallèlement, gaspille des 
dizaines de millions dans des projets et travaux dont l’utilité pour 
ses médias reste à prouver?  

La santé chancelle. A la réflexion, heureusement que j’avais 
60 ans. Plus tôt, comment aurais-je fait? Je n’ai pas voulu émarger 
à la caisse de chômage ni à celle de l’AI à laquelle j’avais droit eu 
égard aux dégâts occasionnés à ma santé. J’ai finalement opté pour 
une retraite anticipée à 62 ans, comme la loi me le permettait, pour 
préserver ce qu’il me restait de santé. On souhaiterait terminer dif-
féremment sa carrière. Pas de verrée de départ dans ces circons-
tances. J’ai offert un pot à quelques consœurs et confrères qui 
avaient l’air plus paniqué que moi. „T’as de la chance, t’en as fini, 
alors que nous, on est au milieu du gué.” Jugez de l’ambiance…

Début décembre 2006, une opération urgente me conduit 
à la clinique, reportant du même coup mon licenciement. Dix-huit 
mois de médecins et d’opérations diverses ont suivi. C’est à peine 
si l’avocate de la partie adverse ne m’en a pas fait le reproche. Les 
employeurs et surtout leur assureur perte de gain n’apprécient 
guère de devoir payer un salaire pendant tout ce temps.  

Combattre à genoux. Cette situation constitue une autre sorte 
de combat. Vous êtes déjà à genoux, mais l’assureur, lui, vous en-
voie des courriers qui vous angoissent, puis ses inspecteurs, assez 
compréhensifs dans mon cas, enfin ses médecins experts. J’ai eu 
droit au meilleur et au pire. Toutes les professions ont leurs brebis 
galeuses. Quant à l’assureur, on a la nette impression qu’il insiste 
jusqu’à ce qu’il trouve le détail qui lui permettra de vous éjecter. 

Il faut se battre aussi parfois avec ses propres médecins qui 
hésitent à accorder un certificat d’incapacité de travail amplement 
justifié. On les sent eux aussi sous la pression des assureurs. C’est 
franchement pénible. Il y a bien sûr l’ASSUAS, l’Association suisse 
des assurés, qui fait son possible avec les moyens du bord, mais à 
chaque stade, le „perdant” doit apprendre les lois à la vitesse grand 
V et écrire, écrire écrire, presque autant que lorsqu’il en faisait son 
gagne-pain. J’ai souvent pensé alors à ceux qui ne savent ou ne peu-
vent se défendre…  

Cerise sur le gâteau. „Ne vous obstinez pas”, m’avait conseillé 
un directeur de l’entreprise sur le départ. On ne change pas sa na-
ture. Durant ma carrière, je suis souvent allée au bout des choses 
pour les autres, cette fois je devais y aller pour moi, pour le métier 
aussi. Pour la justice et pour la dignité. 

Après seize mois d’incapacité de travail, l’entreprise a pris 
prétexte du retard d’un certificat médical pour me licencier. Je suis 
restée encore cinq mois assurée à 50 pour cent par l’assureur perte 
de gain pour l’un des multiples problèmes de santé. 

Cerise sur le gâteau, l’employeur décide d’annuler l’indem-
nité de départ prévue. C’est ce dernier fait qui m’a conduite à sai-
sir la Justice. 

Merci du fond du cœur à l’ancien secrétaire central d’im-
pressum, Mathieu Fleury. Un juste, habile juriste en plus, au milieu 
de cette mare nauséabonde, ça sauve! Serais-je allée au Tribunal 

sans l’appui (la protection juridique) d’impressum, le syndicat 
de journalistes auquel je suis affiliée depuis l’obtention de ma 
carte professionnelle en 1971? Les journalistes qui vont en Cour 
ne sont pas nombreux, paraît-il. Au départ du combat juridique, 
mon avocate m’avait prévenue: j’avais 50 pour cent de chance. 
Ce n’était pas gagné, pourtant le dossier était solide. Avec les 
juges, les lois si complexes, on n’est sûr de rien. Je savais au fond 
de moi que ma revendication était juste, mais tout dépendait 
comment la loi serait interprétée.  

La Justice tranche. En juin 2009, le Tribunal d’arrondisse-
ment de Lausanne m’a donné raison. Il a encore fallu attendre un 
an pour obtenir la motivation du jugement, puis un petit mois 
pour un délai de recours possible, auquel mon ex-employeur a 
renoncé. L’entreprise a dû tenir sa parole et payer l’indemnité de 
départ initialement prévue. 

Merci à mon avocate, Me Antonella Cereghetti, qui d’en-
trée de cause m’a dit: „Ma préférence va plutôt aux affaires cri-
minelles …” Je ne vous dis pas ce que je lui ai suggéré alors, ça fri-
sait l’asile! On a ri de concert et j’ai su que nous allions former une 
bonne équipe. 

Aujourd’hui, je ne dis pas, „j’ai gagné”, mais „on a gagné”. 
Et ce „on” comprend tous ceux qui m’ont soutenue. Comme le 
disait Victor Hugo: „Ceux qui luttent sont ceux qui vivent”.  

La tête haute. Après mon départ de l’entreprise, quelqu’un a 
dit: „Elle est partie la tête haute.” Ca m’a fait plaisir, et en même 
temps, je comprends que tous ne peuvent combattre de la même 
façon, surtout ceux qui doivent songer à se recaser. Mais cela 
n’excuse pas le silence des confrères à l’égard de celui qu’on a 
chassé… 

A ceux qui m’ont licenciée de cette façon, j’applique la phi-
losophie de ma grand-mère: „Ne te venge pas, la vie s’en charge.” 

Le mot de la fin à mon chat qui m’a aidée plus que n’im-
porte qui. Normal, il vit avec moi. Le saviez-vous, les chats pren-
nent sur eux la souffrance de leur maître et ils évacuent pendant 
leur sommeil tout ce dont ils se sont préalablement chargés. C’est 
pour ça que les chats dorment autant. Mon chat a souffert de mon 
licenciement, il faut le voir pour le croire. 

Monique Pieri est journaliste et photographe RP. 
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Le travail journalistique dont Monique Pieri reste la plus 
fière, son émission „La Courte Echelle ”, qui a duré douze ans 
sur les ondes de la RSR (fin 1978 à fin 1990) avec un succès 
jamais démenti. Donner la parole aux jeunes sur les sujets 
les plus variés et les plus délicats.   

Photographe autant que journaliste et même camera- 
woman à ses heures. Mieux vaut tout savoir faire quand on 
est pigiste.  
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Récompenser ou indemniser 
un quidam qui offre une  
information utile ne me 
semble pas contraire à la  
Déclaration des devoirs et 

droits du journaliste”, analyse Daniel 
Cornu, médiateur des publications d’Edi-
presse. „Cette méthode pose toutefois 
deux difficultés pratiques. La première est 
qu’une personne y ait recours fréquem-
ment au risque de devenir un pigiste sans 
le statut ni la garantie professionnelle. La 
seconde est de placer les médias dans une 
situation délicate de négociation en cas de 
surenchère.

Dominique von Burg, président du 
Conseil suisse de la presse, va dans le même 
sens: „Cela ne me dérange pas qu’un qui-
dam soit rémunéré pour une photo ou une 
information pour autant que le média ne 
bloque pas l’information et qu’elle puisse 
ensuite circuler librement. Cela devient 
plus problématique si un lecteur détient 
une information capitale et qu’il fait mon-
ter les enchères entre médias avant de la 
donner.”

100 francs au maximum. „Le Matin”, 
qui rétribue depuis mi-avril tout lecteur 
qui lui fournit des documents images ou vi-
déos intéressants, a réglé le cas d’entrée. 
„Nous ne voulons pas entrer dans une sur-

Payer le lecteur qui informe
SERVICES
AFFAIRE wOERTh-MéDIApARTE

enchère. Nous payons au maximum 100 
francs pour un document à caractère ex-
ceptionnel qui peut ensuite aussi bien ali-
menter le site internet que les versions 
 papier quotidienne et dominicale du jour-
nal. Et sinon, en principe, les informations 
ne sont pas payées”, fait valoir Blaise Willa, 
rédacteur en chef adjoint. Dans tous les cas, 
avant de publier une photo, la rédaction 
appelle la personne et vérifie la véracité du 
document.

C’est le cas également à la radio locale 
neuchâteloise RTN qui récompense ses 
 auditeurs d’un bon de quelques dizaines de 
francs pour toute information exploitable. 
„Honnêtement, en une année, nous avons 
récompensé une seule personne pour une 
histoire cocasse de vache tombée dans une 
fosse à purin. On a introduit l’info instanta-
née dans un lien de proximité et de compli-
cité avec nos auditeurs pour éviter de rater 
un gros événement, par exemple lors d’un 
braquage, si la police ne communiquait pas. 
Mais pour l’instant, on a eu plein de télé-
phones mais surtout pour des informations 
routières – qui ne sont bien sûr pas récom-
pensées et une seule utilisable en une an-
née. On ne sent pas vraiment l’appât du gain 
chez nos auditeurs”, conclut en se marrant 
Fabio Payot, rédacteur en chef de RTN.

De plus en plus de médias sollicitent leurs lecteurs ou auditeurs pour 
obtenir des informations de première main. Avec parfois même des 
récompenses à la clé. Par Sylvie Jeanbourquin

Si le quotidien orange a décidé d’en-
courager ses lecteurs à l’informer, c’est dans 
le but de profiter des développements et op-
portunités technologiques liés à l'internet. 
Cette vague d’interactivité tend d’ailleurs à 
se développer dans la presse suisse.

Une question de limites. „La partici-
pation du lecteur, de l’auditeur ou du télés-
pectateur est de plus en plus requise. Les 
médias ne doivent toutefois pas oublier que 
les non-journalistes ne respecteront pas 
forcément les critères déontologiques pour 
obtenir une image ou une information”, 
ajoute Daniel Cornu. Selon le spécialiste 
d’éthique, il ne sert à rien de s’offusquer 
contre une évolution qui va dans le même 
sens que la multiplication des blogs. „Il est 
normal par exemple de rémunérer la per-
sonne qui prend un risque pour filmer l’ar-
rivée du tsunami. Comme dans la question 
des cadeaux offerts aux journalistes, tout 
est surtout une question de limites. Dans 
l’absolu, le journaliste ne doit accepter au-
cun cadeau mais c’est souvent un usage 
courant qui banalise la chose. A partir d’un 
certain degré, ça devient problématique.”

Sylvie Jeanbourquin est journaliste 
 indépendante.

„Le paiement pour des informa-
tions ou des images à des tiers 
n’appartenant pas au milieu 
professionnel est en principe 
proscrit car il introduit une 
distorsion de la libre circulation 
de l’information. Il est toutefois 
admissible dans les cas où existe 
un intérêt public prépondérant 
et pour autant que les éléments 
d’information ou les images ne 
puissent être obtenus par un 
autre moyen” (directive 4.3 de la 
Déclaration des devoirs et droits 
du journaliste). 

L’évolution va 
dans le même 

sens que la 
multiplication 

des blogs. 

On demande instance de média-
tion pour sortir de l’impasse.  
Par Jean-Luc Martin-Lagardette

La crise actuelle entre le pouvoir 
et la presse à propos de l’affaire 
Woerth doit être l’occasion 
pour les parties en lice d’avan-
cer au lieu de s’affronter. 

Avancer, oui mais comment? En 
 faisant un effort pour sortir des positions 
retranchées et en comprenant ce que la 
 position de l’autre a de juste. Personne, 
dans ce conflit, n’a entièrement raison ni 
tort. Ou, ce qui revient au même, chaque 
partie a à la fois raison et tort. La presse a 
raison d’exciper de son devoir d’informer, 
son rôle de „chien de garde” de la démocra-
tie, sa liberté de ton et d’angle par rapport 
au pouvoir. Sans ces principes, il n’est pas 
de débat démocratique possible. 

Le gouvernement a raison de de-
mander le respect de la présomption 
 d’innocence, de dénoncer l’occultation des 

autres faits d’actualité importants par cette 
affaire, de pointer le combat partial d’un 
média, sinon d’un homme, contre le prési-
dent de la République. Dans ce cas comme 
dans bien d’autres, est-ce à la justice de 
trancher seule la question?

Vain duel binaire. En France, c’est ce 
qui se passe car il n’existe pas d’instance 
permettant, au-delà des aspects judiciaires, 
d’aborder collectivement les questions 
éthiques et déontologiques. Les  journalistes 
et les éditeurs l’ont toujours refusée jusqu’à 
ce jour. C’est donc constamment un vain 
duel binaire qui exaspère tout le monde, 
engendre un climat fratricide et n’aide en 
rien à la résolution des problèmes. L’exis-
tence d’une telle instance de médiation et 
de régulation (et non de contrôle, bien sûr!) 
apaiserait les esprits. Un projet existe depuis 
quelques années en France. 

Le pouvoir s’habituerait à être criti-
qué car il saurait qu’il aurait un recours 
 impartial (autre que celui de la justice). La 
presse vérifierait plus profondément ses in-

formations avant de les publier pour éviter 
que l’on ne démontre qu’elle a bâclé son 
travail. Elle prendrait mieux en compte la 
sensibilité des acteurs qu’elle évoque, car 
elle comprendrait l’intérêt de les respecter, 
sans se censurer pour autant. 

Pour finir, une remarque. J’ai tou-
jours entendu avec amusement les procla-
mations des uns et des autres, et de beau-
coup de mes confrères, concernant la né-
cessaire liberté de critiquer: principe sacré, 
démocratie, cœur du métier, etc. Avec amu-
sement parce que, tant que cette liberté  
est la leur envers autrui, le principe est ef-
fectivement sacré. Mais dès que quelqu’un 
utilise la sienne pour les critiquer eux, alors 
la chanson n’est plus du tout la même! Il 
faut voir, par exemple, comment les jour-
nalistes sont incapables d’entendre une 
 critique publique de leur travail.

 Jean-Luc Martin-Lagardette est rédacteur 
en chef d’„Ouvertures" (www.ouvertures.net), 
spécialiste de l’épistémologie journalistique 
(www.jlml.fr) et essayiste à Paris. 

La presse doit s’autoréguler! 
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Une offre de la Fondation Oertli. Presque trop belle pour être vraie. Mais elle est vraie! 

Une semaine dans une 
autre région du pays 
 
L’objectif principal de la Fondation Oertli est de jeter des ponts entre les diverses parties de la Suisse. Elle 
offre ainsi chaque année des bourses à des journalistes de la presse écrite et des médias électroniques, afin 
de leur permettre de faire un voyage d’information (avec leur compagnon ou compagne) pendant une semaine 
dans une autre région linguistique du pays. Une occasion de nouer des contacts utiles en vue de futurs 
articles, reportages ou commentaires. L’ensemble des coûts (déplacements, hôtel, frais courants) sont pris en 
charge par la Fondation Oertli, dès lors que le projet est accepté. La Fondation n’attend du bénéficiaire de la 
bourse qu’un bref rapport sur le déroulement du séjour.  
 
Petit bémol: les pertes de gain ne peuvent être prises en charge; elles sont l’affaire de l’employeur. L’idée n’est 
pas non plus de financer des recherches en vue du traitement d’un sujet déterminé.  
 
Les demandes écrites doivent préciser dans quelles intentions est prévu le voyage, quels contacts il est 
envisagé de nouer. Elles seront adressées à la Fondation Oertli, Seestrasse 279, 8038 Zürich. 
 

Publicité
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Licencié en une heure 
de „L’Express” et de 
„L’Impartial” trois 
jours après la grève 
de novembre 2008, 

Alexandre Caldara a senti le be-
soin de „se réinventer” et de ne 
pas rester sur cet échec profes-
sionnel. „Le journalisme est un 
métier d’action. Il ne faut pas se 
laisser faire, agir et s’en sortir par 
l’imagination”, lance-t-il. 

Comme moyen de résis-
tance, le journaliste et poète 
neuchâtelois a choisi le web. „Ce 
que j’aime dans ce métier, c’est 
de pouvoir appeler à peu près 
n’importe quelle personne pour 
laquelle j’ai de l’admiration ou 
qui m’intrigue et de la rencon-
trer. En créant mon site, je peux 
continuer à exercer ma profes-
sion tout en écrivant sur les 
,autres’ de manière créative. De 
plus, j’avais envie d’être indé-
pendant et de bénéficier d’une 
liberté éditoriale totale.”

Pour mener à bien son pro-
jet, Alexandre Caldara a choisi de 
collaborer avec Eléonore Richard, 
une graphiste et chorégraphe. Cette dernière a apporté au site www.
les-autres.ch une ligne graphique pure, très éloignée de ce que l’on 
peut voir généralement sur le net. „Eleonore Richard a carte blanche 
chaque semaine pour élaborer une identité graphique avec le texte 
que je lui fournis”, explique Alexandre Caldara. Le rythme de mise 
à jour d’une fois par semaine, le samedi matin, est à l’opposé des sites 
de news constamment renouvelés. „Je réclame de la lenteur. Pour 
moi, il fonctionne comme un hebdomadaire mais sur le net. Et 
comme pour un magazine, mon site revendique un certain esthé-
tisme et une élégance.” Comme les invités ne sont pas annoncés à 
l’avance, certains visiteurs assidus ont déjà déclaré qu’ils se réjouis-
sent du samedi matin pour découvrir et lire un nouveau portrait 
avec le café du matin.

Lancé en septembre 2009 
sans campagne publicitaire, le 
site semble trouver son public 
avec une moyenne de 500 visi-
teurs par mois dont la plupart re-
viennent régulièrement. La pro-
venance des internautes s’élargit 
de mois en mois, avec désormais 
l’Australie et l’Argentine. 

Financièrement, le site ne 
rapporte toutefois pour l’instant 
pas de rentrées mais Alexandre 
Caldara a plusieurs pistes pour 
pouvoir se salarier à terme. La pre-
mière serait de garder la gratuité 
du site mais certains dossiers thé-
matiques ne pourraient se consul-
ter que sur abonnement. Il serait 
peut-être aussi envisageable de 
vendre certaines séries à la presse 
écrite ou audiovisuelle, en s’ins-
pirant de ce qu’a déjà réalisé 
www.largeur.com.

La seconde serait de lancer 
une demande de souscription 
libre, à l’image de ce qui a déjà  
été fait par www.rue89.com ou 
www.valais-mag.ch en Suisse ro-
mande. Ce dernier site collabore 
d’ailleurs avec www.les-autres.ch 

et a repris la série sur le Corbusier. „On pourrait imaginer à l’avenir un 
réseau sur le net à l’image de Romandie-Combi dans la presse écrite 
pour fortifier les contenus de chacun”, note Alexandre Caldara. La troi-
sième possibilité serait de créer un bel objet en publiant par exemple 
tous les six mois „la Revue des Autres”. Le site est conçu de telle façon 
qu’il n’est pas imprimable, donc certains lecteurs pourraient être ravis 
d’avoir les portraits reliés sous format papier glacé.

Globalement, le journaliste de 32 ans est à la recherche de 
quelques sponsors „qui soient de vrais compagnons de route qui ad-
hèrent à ma philosophie et à ma vision de l’actualité. Cela pourrait 
être par exemple des revues d’art ou des fondations.”

Sylvie Jeanbourquin est journaliste indépendante.

Le web, comme moyen  
de résistance
Créé par le journaliste neuchâtelois Alexandre Caldara, le site www.les-autres.ch a pour vocation de 
résister à l’uniformisation des titres en proposant des portraits inédits. Par Sylvie Jeanbourquin
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Des êtres pluriels
Poète et écrivain, le journaliste neuchâtelois est bien sûr 
attiré par les artistes mais ses invités ne le sont pas tous, loin 
de là... „Ce sont des gens avec lesquels j’ai envie d’aller boire 
un café. Des êtres pluriels aux parcours professionnels qui 
sortent de l’ordinaire. J’ai envie de créer une galerie d’altérité 
avec le moins d’uniformité possible”, explique Alexandre 
Caldara qui note que tous ses invités ont une connexion avec 
l’actualité. De Franco Cavalli à Metin Arditi en passant par 
Sylvia Ekström, sage-femme et astrophysicienne, plus d’une 
vingtaine de personnalités ont répondu à une même grille de 
questions dont „Souffrez-vous?”. www.les-autres.ch

Caldara veut offrir un espace rédactionnel  différent.

www.schweizer-illustrierte.ch

RÉSERVEZ 
MAINTENANT: 
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EN LIGNE!
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Vous avez des questions sur les automobiles, nous les réponses.

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.


