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EDITORIAL

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Murdoch, j’achète donc je suis

Elle tombe de haut, la presse anglo-saxonne. On la jugeait courageuse quand elle 
défiait les présidents, comme dans l’affaire du Watergate. On la disait fiable  
parce que sa vocation investigatrice s’étayait sur des hypothèses minutieuses.  
Le scandale Murdoch la discrédite considérablement.

A vrai dire on avait senti le vent tourner dès 2003, lors des premiers coups de canon en 
Irak. Les médias américains se sont tus subitement, obtempérant face aux consignes du 
gouvernement. L’occupation du terrain s’est réalisée avec leur complicité passive. Pour 
rendre service aux généraux américains, une chape de silence a recouvert la Mésopotamie. 
Un bon journaliste ne pouvait être qu’un journaliste „patriote”. 

Méthodes des services secrets. Aujourd’hui un „bon” journaliste est un journaliste 
manipulateur et délateur. Les piratages informatiques auxquels se livrait la rédaction d’au 
moins un tabloïd du groupe Murdoch n’ont rien 
à voir avec le métier de reporter. Ils s’assimilent 
plutôt aux méthodes des services secrets dignes des 
dictatures les plus rigides.

Le résultat est éloquent. Les médias dominants aux 
ordres du magnat ont fait et défait des premiers mi-
nistres britanniques. Ils ont ruiné la carrière de can-
didats aux élections présidentielles aux Etats-Unis. 
Ils ont fait campagne en faveur de guerres ruineu-
ses. L’histoire n’a peut-être pas encore tout révélé. 
Au vu de leurs pratiques, on ne voit pas pourquoi 
les journaux de Murdoch n’auraient pas également leur part de responsabilité dans les 
événements qui secouent l’économie mondiale depuis quelques mois. Une économie aux 
ordres de spéculateurs peu scrupuleux et d’un mode de pensée ultramatérialiste.

Information popcorn. J’achète donc je suis. L’orientation d’une information soumise 
au diktat de la consommation peut-elle offrir un modèle aux jeunes générations? Dans ce  
numéro d’EDITO-KLARTEXT, Peter Studer relativise les conséquences du système 
Murdoch en Suisse où les relations entre les médias et la politique s’avèrent un peu moins 
incestueuses. Mais des dérives n’en sont pas moins observables (p. 24). 

La société helvétique n’est en tout cas pas à l’abri des excès de l’information popcorn. Lors 
des récents événements en Grande-Bretagne, les jeunes ne s’en prenaient pas aux magasins 
pour des motifs idéologiques. Ils les attaquaient pour y retrouver leurs marques favorites, 
celles dont on vante les qualités à longueur de colonnes dans la presse Murdoch. Drama-
tiquement résumé par le quotidien „The Independant”: „Nous faisons face à des émeutes-
shopping, un pillage opportuniste sur une échelle qui sied à notre époque de consumérisme 
aveugle. Ce n’est pas tant le désespoir d’un ghetto que la décadence d’une époque.”

„Un ‚bon’ 
journaliste est 
un journaliste 

manipulateur.”

	 La	fondation	 La Fondation Reinhardt • von Graffenried a pour but l’attribution de prix 
pour la promotion et le soutien du journalisme suisse local dans les médias  
imprimés et électroniques.

	 Le	prix	 Le Prix suisse pour le journalisme local Print • Online • TV • Radio s’adresse 
exclusivement aux professionnels des médias ayant réalisé des prestations  
remarquables dans le journalisme local en allemand, français, italien ou  
romanche.

  Le Prix suisse pour la photographie de presse Swiss Press Photo s’adresse 
aux photographes employés ou indépendants ainsi qu’aux équipes de  
photographes ayant publié une photo unique ou une série de photos dans  
un organe de presse suisse.

  Total des prix : CHF 110 000.–
  Prix par média :  CHF 20 000.–
  Prix par catégorie de photo :  CHF 2 000.–

  Un gagnant sera désigné parmi les articles nominés.

	 Les	travaux	 Peuvent être remis tous les articles journalistiques ayant été publiés ou
  diffusés dans la presse, à la radio, la TV ou online. Ces articles peuvent
  concerner tous les domaines et provenir de toutes les régions du pays.
  Ils doivent correspondre, dans leur contenu, au genre du journalisme local,
  présenter un lien direct avec la réalité et avoir été publiés dans l’une des  

quatre langues nationales du pays (A, F, I, R).

  Les photos de presse de tout type sont admises (actualité, sport, art, sciences, 
quotidien, nature, etc.), photos uniques ou une série de photos, noir / blanc 

  ou en couleurs.

	 La	période	d’évaluation	 Seront évalués les travaux ayant été publiés ou diffusés sous une forme
inchangée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante 
du concours.

  Dernier délai d’envoi : vendredi 6.1.2012
  Remise des prix :   vendredi 27.4.2012 dans le Stadttheater, Berne

  Informations complémentaires et formulaire d’inscription :  
www.dermedienpreis.ch
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Hommage
Armand Gaspard,  
un véritable passionné
Décédé au mois de juin, le journaliste 
Armand Gaspard était l’un  
des meilleurs spécialistes de l’Arménie. 
Par Philippe Zutter

La poignée de main 
toujours cordiale, 
le verbe enthou-
siaste, le journa-
liste Armand Gas-
pard, qui nous a 
quittés au début 
du mois de juin, 
était un véritable 
passionné. Surtout 
lorsqu’il parlait de 
sa patrie d’origine, l’Arménie. Il était 
d’ailleurs l’un des meilleurs spécialistes en 
Suisse de ce pays au destin tourmenté. Fin 
connaisseur, il avait publié, il y a 28 ans, un 
livre remarqué, „Le combat arménien entre 
terrorisme et utopie”.

Armand Gaspard possédait aussi la 
faculté de s’indigner. Notamment lors de 
l’assassinat de Firat Hrant Dink, journaliste 
et écrivain turc d’origine arménienne tombé 
sous les balles d’un nationaliste  devant les 
locaux de son journal „Agos” à Istanboul. 
Armand Gaspard, alors âgé de 83 ans, se 
préparait à participer à une manifestation 
en hommage à l’intellectuel  devant l’am-
bassade de Turquie à Berne mais son état de 
santé l’en avait empêché.

Ce journaliste, né à Montreux en 1924 
d’un père arménien et d’une mère vau-
doise, sous le nom d’Armen Gasparian, 
s’intéressait également aux autres pays 
d’Orient et de l’Est européen. Il fut ainsi 
 correspondant de la „Gazette de Lausanne” 
à Athènes à l’époque de la guerre civile.

Chargé de recherches à l’Institut 
 International de la Presse à Zurich dès 1951, 
il fut l’auteur d’une étude de 135 pages qui 
renseigne sur la vraie situation de la presse 
dans les différents pays du monde consi-
dérés comme libres. Il se signala égale-
ment par sa clairvoyance sur la nature du 
régime des colonels grecs aussi impopu-
laire qu’autoritaire qu’il ne cessa de dé-
noncer.

EACTUALITÉ
bOîTE pOsTALE

e le trait de stephff

Après avoir rempli les fonctions 
d’attaché de presse à l’Université de Genève 
(1975-1989), il continua à écrire pour le 
„Journal de Genève” ainsi que pour deux 
publications arméniennes.

Mais il ne rédigea pas seulement des 
commentaires politiques sur l’Orient com-
pliqué, mais, érudit, s’intéressa aussi à son 
aspect culturel. Par exemple à la langue 
géorgienne, l’une des plus vieilles du monde 
ainsi qu’à sa littérature.
 Philippe Zutter est journaliste indépendant.
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 6 „Je suis satisfaite qu’il y ait une CCT”
 Interview de la présidente de Presse Suisse, Valérie Boagno. 

10 La galère des libres
 La CCT n’est respectée que dans deux cas sur cinq.

12 Quand le lecteur donne son avis sur tout
 Publier les commentaires des internautes n’est pas sans risque.

14 Médias instrumentalisés par la pharma?
 En mars dernier, les médias romands ont beaucoup parlé d’endométriose. 

21 Trois questions à Alain Maillard
 Le co-fondateur de Médialogues quitte son bébé. Bilan. 

22 Nouveaux projets de presse
 Les expériences sur papier ne découragent pas les journalistes.

23 Les leçons suisses de l’affaire Murdoch
 Peter Studer analyse les menaces de dérive.

26 „Je ne parle pas d’erreurs mais de mensonges volontaires”
 Pascal Boniface s’exprime sur les intellectuels faussaires.

28 Le peuple de „l’axe du mal”
 Reportage en Iran.

31 Tunisie, lacunes béantes dans un champ de ruines
 Au lendemain de la dictature, les médias doivent réinventer leur métier.

32 Maladie et perte de gain, les journalistes sont-ils bien assurés?
 Enquête exclusive en Suisse romande.

34 Des plates-formes web pour produire une histoire
 La „media curation”, vous connaissez? 

Publicité

Rue89 relaxé contre Lola Karimova
Attaqué pour diffamation par Lola Karimova, fille du président de l’Ouzbékistan, le site 
d’information français Rue89 a été relaxé le 1er juillet par le Tribunal de grande instance 
de Paris. En „www.rue89.com/2010/05/20/sida-louzbekistan-reprime-a-domicile-
mais-parade-a-cannes-151972” mai 2010, Rue89 publiait un article décrivant les galas 
de charité mondains qu’affectionnent Lola et Gulnara Karimova, les deux filles du pré-
sident de l’Ouzbékistan Islam Karimov. En référence à la situation très critiquée des 
droits de l’homme dans ce pays, Rue89 déclarait que les deux sœurs étaient engagées 
dans une „œuvre de blanchiment de l’image ouzbèke”. Contrairement à la plaignante, 
le tribunal de Paris a saisi le deuxième degré contenu dans cette expression, et n’a pas 
conclu une accusation de blanchiment d’argent portée contre Lola Karimova. A.L.

6>Valérie Boagno voit dans la CCT une garantie dans l’optique de la paix  
du travail.  31>Des journalistes tunisiens partagent leurs doutes et leur  
désarroi. Ils sont pour la plupart sans illusion. „Ben Ali a tué le métier.” 
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Une nouvelle convention collective de travail est entrée  
en vigueur en juillet. Directrice du „Temps” et présidente de Presse Suisse, 
Valérie Boagno y voit une garantie dans l’optique de la paix du travail. 
Interview: Helen Brügger. Photos: David Wagnières.

„Je suis satisfaite 
qu’il y ait une CCT”

EDITO: Vous avez 46 ans et vous êtes, selon „PME magazine”, la 
femme la plus puissante des médias en Suisse...
Valérie Boagno: ...la plus puissante? (Rires) Je pense que cela 
fait référence au fait qu’il n’y a pas assez de femmes qui occupent 
des places à responsabilité dans les médias en Suisse. Je ne peux 
que le déplorer.

Le pouvoir, c’est quoi pour vous?
C’est d’abord la responsabilité. Avoir la charge d’un collectif,  
d’une entreprise. Dresser une stratégie, suivre une logique pour 
pérenniser une entreprise, améliorer les conditions-cadre d’une 
branche. Avoir suffisamment les coudées franches pour pouvoir 
faire les choix et prendre les décisions qui s’imposent.

Au „Temps”, vous avez mis en place un comité de direction.  
Le partage du pouvoir, est-ce un concept qui vous intéresse?
Une entreprise de média n’est pas une entreprise comme une autre. 
Il y a une sensibilité journalistique, une indépendance rédaction-
nelle qui doivent être garanties par le management. Cela nous 
amène à nous respecter les uns les autres, à partager l’information, 
tout en respectant les prérogatives de chacun. Le temps où les jour-
nalistes travaillaient dans un coin et les supports dans un autre 
coin sans se parler, est révolu. J’essaie de mettre en place des orga-
nisations transverses, des groupes de projet, des comités de direc-
tion, pour échanger le plus possible l’information. L’information 
gardée est une information dangereuse. Je préfère partager plus et 
demander de la confidentialité sur certaines informations. C’est 
aussi un travail de transparence. 

Et cela marche? 
Je pense que oui. En tout cas moi, je me sens infiniment mieux. 
Et je crois que la rédaction est davantage dans une zone de 
confiance qu’auparavant. C’est moins de savoir „est-ce qu’on va 
y arriver ou pas?”; c’est „voilà le chemin, le plan, on peut adhérer 
ou pas”. Cela permet à chacun de prendre position par rapport à 
une culture, une philosophie d’entreprise. Amener la transpa-
rence, ne pas être dans un rapport de force, de pouvoir autori-

taire, est quelque chose qui élève. Cela favorise le sens des res-
ponsabilités. 

Faut-il être femme pour partager le pouvoir?
Les femmes managent d’une manière assez factuelle. On a besoin 
d’organiser, structurer, pérenniser. Et on empoigne les dossiers 
avec courage.

Petite fille, vous rêviez de devenir journaliste. 
C’est vrai, c’était un grand rêve de petite fille. Mais j’ai été un peu 
chahutée dans mon parcours scolaire, pour des raisons familiales, 
entre le Tessin et la Suisse romande. Je me suis attelée plus à m’in-
tégrer rapidement qu’à poursuivre des études universitaires. J’ai 
opté pour une logique d’autonomie accélérée. C’est pourquoi j’ai 
abandonné ce rêve pour travailler dans la communication à 19 ans. 
Ensuite, quand j’ai été confrontée au métier de l’édition, au „Nou-
veau Quotidien”, là, ça a été le coup de foudre! Je ne suis d’ailleurs 
pas sûre que j’aurais été une bonne journaliste. 

Pourquoi pas?
Il y a une grande spécialisation dans le journalisme, et moi j’aime 
la polyvalence. 

L’autre côté de la barrière ne vous tente-t-il plus?
Non. Je pensais au départ que c’était un vrai handicap pour faire 
mon travail, de ne pas être journaliste. Je sais que beaucoup de 
journalistes pensent qu’il faut avoir été journaliste pour les com-
prendre. Mais je me rends compte que des collègues, anciens jour-
nalistes devenus managers de presse, n’ont pas un regard aussi ai-
mant sur cette profession que moi je peux l’avoir, précisément 
parce que je ne suis pas journaliste. 

Hiérarchiquement parlant, vous êtes placée au-dessus du rédacteur 
en chef du „Temps”, Pierre Veya. Cela vous paraît-il normal?
Oui (rires). Parce que Pierre Veya a la responsabilité du manage-
ment de la rédaction et des contenus. Moi, j’ai une responsabilité 
au niveau de l’entreprise. Ce sont deux choses qui doivent fonc-

EACTUALITÉ
NOuvELLE CCT ROmANDE

Valérie Boagno: „La CCT est un engagement formel qui, comme tous les engagements, doit être honoré.”
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tionner en parallèle, mais qui sont différentes. On a testé d’autres 
modèles au „Temps”, le rédacteur en chef/directeur, le directeur/
rédacteur en chef, mais avant moi il n’y a jamais eu un manager à 
la tête de l’entreprise. La double fonction, on l’a vu dans le passé, 
n’est pas aisée. La personne qui doit l’occuper se trouve dans une 
position schizophrène assez rapidement. Parce qu’elle est amenée 
à prendre des décisions de chef d’entreprise qui vont parfois à l’en-
contre des intérêts de la rédaction. La crédibilité de cette personne 
en interne peut être entachée. C’est une position lourde, difficile. 
Avec Pierre Veya, on est complémentaire, il peut se concentrer sur 
la rédaction, et moi je lui donne la garantie que tout ce qui doit 
fonctionner autour fonctionne. 

Vous n’êtes pas tentée d’intervenir dans les causes rédactionnelles?
On se fait confiance, et on se respecte assez pour se demander 
conseil. Il faut un dialogue confiant, serein, qui nous fasse avancer. 
Si lui n’avance pas, moi je n’avance pas non plus, et vice versa. 

Le „Temps” connaît le web payant: le paywall. Quelques articles 
sont gratuits, le reste devient payant. Est-ce que cela fonctionne?
Oui. On l’a installé en janvier, on a été un des premiers journaux 
au monde à le faire. C’est un modèle intéressant, parce que nous 
ne décidons pas ce qui est payant et ce qui ne l’est pas, c’est le 

consommateur qui le fait. Pour nous, tous les contenus sont à va-
leur ajoutée. Mais on dit que pour accéder à ces contenus, au-delà 
de 15 articles par mois, il faut payer. 

Vous avez déjà des chiffres?
Oui. En matière d’audience, de pages vues, on a perdu 28 pour 
cent. Quand on regarde les visiteurs uniques, on est à moins 18 
pour cent. Mais la publicité n’a pas baissé pour autant, c’est pour-
tant ce qu’on pouvait le plus craindre. Non, il n’y a pas eu de frein 
pour la publicité. Et en termes d’abonnés, on a 2000 nouveaux 
abonnés pur web. Et 25 pour cent des abonnés papier qui ont ac-
tivé leur compte web. Comme on demande aux personnes de se 
logger, même pour avoir accès au contenu gratuit, on a pratique-
ment 100 000 contacts de personnes dont on sait qu’elles s’infor-
ment avec „Le Temps”. 

Vos journalistes travaillent en même temps pour le papier et pour le 
web. Est-ce que le temps qu’ils passent sur le multimédia fait partie 
de leur temps de travail, comme le demande la CCT?
Oui, absolument. Compte tenu de la taille du „Temps”, il fallait que 
chaque rubrique, chaque domaine prenne la main également sur 
le web. Ceci dans la volonté d’avoir la même qualité print et web. 
Sinon vous avez un journal papier qualitativement costaud et une 
équipe de jeunes webmasters qui courent après l’actualité. Pour 
nous ce n’était pas possible, il nous faut la même qualité sur Inter-
net que sur le papier – cela ne diminue pas la capacité de produire 
du contenu approfondi.

Vous êtes contente de la nouvelle CCT entrée en vigueur en juillet?
Oui, bien sûr. Je suis satisfaite qu’il y ait une CCT, parce qu’on est 
dans une période de changements assez intenses au niveau de 
notre travail. Le fait d’avoir une CCT est un élément qui donne une 
forme de garantie, une sérénité, également grâce à l’obligation de 
respecter la paix du travail qui est prévue dans la Convention. On 
formalise des règles, un pacte de confiance. Quand tout bouge, 
quand il faut redéfinir son travail, son timing, c’est bien d’avoir des 
conditions-cadre préalablement définies.

Ou’est-ce qu’elle apporte de nouveau?
La grande avancée de cette convention-ci, c’est qu’on a réglé la 
question des droits pour le numérique. La CCT ancienne ne pré-
voyait pas de cession des droits, ni pour les employés ni pour les 
libres. Elle règle la question financière et économique. Je dirais que 
nous avons mis la CCT au pas de la réalité de notre transformation 
en entreprises multimédias. On a introduit aussi de nouveaux ar-
ticles, sur demande de notre partenaire social Impressum, qui 

viennent de la législation sur le travail, et qui nous avancent en ma-
tière d’engagement antimobbing, des conditions de travail, de la 
santé au travail. C’est bien.

Les journalistes libres ont 10 pour cent pour la deuxième utilisation 
sur le web et 15 pour cent pour une reparution. C’est peu!
Ces pourcentages sont le fruit d’intenses négociations entre im-
pressum et Presse Suisse. Il fallait, comme dans d’autres domaines 
de la CCT, trouver un consensus entre les petits et les grands édi-
teurs. Ces chiffres en sont le fruit: nous ne pouvons donner plus, 
tout simplement. De plus, la cession des droits d’auteur n’est pas 
totale puisque les articles 23 et 32 CCT prévoient des limites à cette 
dernière. Non seulement on ne fait pas beaucoup d’argent avec les 
contenus numériques, mais qui plus est, la simple republication 
par l’éditeur, sur un support numérique, d’un contenu print, ne 
donne pas de travail supplémentaire pour le journaliste. Ce n’est 
qu’une déclinaison supplémentaire. 

Comment ce CCT a été possible en Suisse romande, alors qu’en 
Suisse alémanique et au Tessin il n’y a plus de CCT depuis sept ans? 
Il n’y avait, en Suisse romande, pas de volonté de voir disparaître 
cette convention. Il faut se rendre compte de ce qu’on risque de 
perdre. Perdre cette CCT aurait créé des tensions et des incompré-
hensions au sein de la branche, même si les rapports de travail peu-
vent être réglés par les dispositions du droit du travail en l’absence 
de CCT. La situation actuelle ne veut en revanche pas dire non plus 
qu’il y aura forcément toujours une convention.

Selon Daniel Hammer, secrétaire général de Presse Suisse, la 
signature a été possible parce qu’impressum est plus pragmatique 
qu’en Suisse alémanique. Selon Daniel Pillard, directeur de Ringier 
Romandie, c’est parce impressum est, en Suisse romande, plus 
syndicaliste que corporatiste. Pour qui penchez-vous?
C’est difficile. Je ne dirais pas qu’impressum soit plus syndicaliste 
en Suisse romande. L’organisation est probablement culturellement 
plus proche de la défense classique des travailleurs. Et je dis cela 
avec tout mon respect. 

Encore faut-il que la CCT, elle aussi, soit respectée. Or, selon un 
sondage parmi les journalistes libres en Suisse romande, elle n’est 
pas respectée dans deux cas sur trois. Est-ce que cela va changer?
La CCT est un engagement formel qui, comme tous les engage-
ments, doit être honoré. Mais le résultat de ce sondage nous sur-
prend beaucoup: Presse Suisse est à disposition d’impressum pour 
le cas où la CCT ne serait pas appliquée. Or, ce que nous constatons, 
c’est qu’impressum n’a pas saisi Presse Suisse d’un cas concret de 
non-respect de la CCT: aucun cas n’est pendant aujourd’hui.

Dans ce sondage, „Le Temps” est cité comme un journal ne respectant 
pas toujours les règles concernant la rémunération des libres. 
Dans la CCT, on parle de rémunération à l’heure. Au „Temps”, nous 
avons un mode de rémunération à la longueur de l’article. Nous 
avons analysé notre grille de rémunération et, par rapport à la nou-
velle CCT, nous avons fait une conversion. Nous aimerions garder ce 
système-là, la CCT ne l’interdit pas, mais nous nous assurons que 
nous sommes bien en conformité au niveau salarial. On est en train 

de faire valider ce projet. Ce qui est important, c’est que les membres 
de Presse Suisse respectent la convention, s’y conforment absolu-
ment. Mais nous attendons de nos partenaires sociaux qu’ils nous 
fassent savoir s’il y a des abus. Nous nous engageons à intervenir. 

Presse Suisse a-t-elle des moyens de faire pression?
Bien sûr. En intégrant Presse Suisse, les éditeurs prennent l’engage-
ment de respecter la CCT. Et la CCT oblige Presse Suisse à intervenir 
auprès de ses membres ordinaires qui ne respecteraient pas la CCT. 

Il y a un autre point qui fâche, les salaires. Certains éditeurs disent 
que le salaire ne regarde que le patron et ses employés. 
Les éditeurs alémaniques disent, vu qu’il n’y a pas de CCT, que les 
questions de rémunération se traitent entre employeur et em-
ployé, comme le veut le principe de la liberté contractuelle qui ré-
git les rapports de travail dans notre pays. En Suisse romande, nous 
avons cet accord qui nous demande de respecter des salaires mi-
nimaux. Bien sûr qu’on respecte ces minima. Mais, et c’est toute la 
problématique du niveau salarial: si certains éditeurs peuvent ac-

corder des rémunérations supérieures au barème des minima, 
pour beaucoup d’autres, les moyens et les petits éditeurs, le salaire 
minimal correspond au salaire maximal qu’ils peuvent verser aux 
journalistes. Quand nos partenaires sociaux nous disent qu’il faut 
augmenter les minima de 6 pour cent, ils disent à un grand nombre 
d’éditeurs qu’il faut, de facto, augmenter la masse salariale globale 
de 6 pour cent. Ils ne se rendent pas compte que ce n’est pas te-
nable. Si nous imposons cela à nos membres, soit ils nous quittent 
soit ils sont obligés de prendre des mesures pour faire diminuer la 
masse salariale ailleurs, dans une proportion semblable. Et s’ils ne 
sont plus affiliés à l’association, la CCT s’affaiblit d’autant. On peut 
assurer dans une CCT les conditions de base, mais on ne peut pas 
régler la capacité des entreprises à rémunérer leurs collaborateurs 
à travers un tel outil. 

Vous êtes, pour cette question, devant un tribunal avec impressum. 
Est-ce qu’on peut signer une CCT et être devant un tribunal? 
Presse Suisse a été assignée devant le Tribunal arbitral par impres-
sum au motif qu’elle n’aurait pas accepté de renégocier le barème 
des minima, ce que nous contestons dans la mesure où c’est im-
pressum qui a mis fin aux négociations en saisissant prématuré-
ment le Tribunal. Nous estimons que l’action d’impressum – que 
nous déplorons – est téméraire et les éditeurs auraient très bien pu 
prendre cet argument pour décider de résilier unilatéralement la 
Convention fin 2010. Mais ils ont choisi de faire preuve de pragma-
tisme et d’avancer dans un esprit constructif avec impressum.

CCT: CE QUI ChANgE

Après d’intenses négociations entre 
impressum et Presse Suisse (devenu 
Medias Suisses) d’une révision partielle  
de la CCT (presse écrite romande), les 
résultats de négociations sont entrés en 
vigueur le 1er juillet 2011.

La CCT a changé sur deux points:

1.  L’amélioration des conditions de travail 
avec des normes sur la santé au travail, 
antimobbing et antidiscrimination  
(art. 17, 17bis et 17ter).

2.  Une adaptation des dispositions 
concernant le droit d’auteur, principale-
ment l’intégration des droits multimé-
dias dans la cession (pour les employés, 
art. 23; pour les libres, art. 32).

En parallèle le barème des minima pour 
les libres a été augmenté généralement de 
10 pour cent du fait de l’intégration des 
droits multimédias dans la cession (en cas 
de commande). Il existe un deuxième 
barème pour les commandes aux libres 
incluant les reparutions adapté de 15 pour 
cent. Ces modifications de barèmes 
entrent en vigueur aussi le 1er juillet.

Les partenaires se sont engagés enfin à 
ne pas résilier la CCT avant fin 2012 pour 
le 31. décembre 2013.

Documents de référence 
(CCT et barèmes): www.impressum.ch

„La situation 
romande est 

objectivement 
bonne.”

E ACTUALITÉ
NOuvELLE CCT ROmANDE

„Il nous faut la 
même qualité 

sur Internet que 
sur le papier.”

.
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Les 6 pour cent ne sont pas une hausse, mais une simple adaptation 
au renchérissement, qui, vu la crise, est même formulée avec une 
année de retard. Vous pensez que ce n’est pas justifié?
Je ne sais pas comment impressum peut qualifier d’adaptation 
une augmentation de 6 pour cent quand on connaît la faible 
évolution des prix de ces dernières années. C’est une hausse, ni 
justifiée, ni réaliste, ni réalisable. Il faut être raisonnable. Ce 

n’est pas un caprice d’éditeur. Hors de l’arc lémanique, les 
moyens des éditeurs sont ténus et leur marge de manœuvre très 
mince. Imposer une telle hausse voudrait dire ne pas pouvoir 
garantir l’emploi.

La menace des petits éditeurs de quitter Presse Suisse, est-elle réelle? 
N’est-ce pas plutôt un moyen de faire pression sur les négociations?
A l’heure actuelle, nous n’avons pas reçu de démissions de petits 
éditeurs, mais le Tribunal arbitral n’a pas encore rendu sa décision. 
Par contre, il paraît évident que si les revendications par rapport à 
une hausse des minima étaient trop importantes, les petits édi-
teurs ne seraient économiquement plus en mesure de respecter la 
CCT et ils n’auraient alors pas vraiment le choix. Je n’aimerais pas 
qu’ils y soient contraints, indépendamment des interrogations 
liées à la question de survie de Presse Suisse. S’ils ne peuvent pas 

suivre la politique de la branche, ce serait le pire des scénarios, et 
ce pour l’ensemble des acteurs, éditeurs et journalistes.

Ringier et Tamedia sont actifs des deux côtés de la barrière 
linguistique. Est-ce qu’ils soutiennent la CCT? 
Oui, absolument. Daniel Pillard de Ringier était l’un des négocia-
teurs de la CCT. Et la position d’Edipresse, nouvellement Tamedia, 
était aussi assez déterminante. Donc, il y a une volonté, notam-
ment de la part de Tamedia, comme c’était déjà le cas pour Ringier, 
de se conformer aux spécificités régionales. C’est le message qu’ils 
nous envoient. Leur position est déterminante, mais il faut aussi 
voir que l’application de la CCT pour eux est relativement aisée.

Vous avez des conseils à donner aux éditeurs alémaniques?
(Rires) Vous savez, c’est délicat de donner des conseils à des grands 
éditeurs alémaniques très professionnels, qui ont des années d’ex-
périence derrière eux… Je peux simplement dire que la situation 
romande est objectivement bonne. 

La vente d’Edipresse a été un choc. En Suisse romande, il n’y a plus 
beaucoup de diversité d’éditeurs. Est-ce que c’est une situation saine?
On a besoin de groupes forts de dimension nationale, mais aussi 
d’éditeurs indépendants bien ancrés dans leur région, c’est vrai. 
Mais la volonté des éditeurs est tout d’abord de respecter, de faire 
vivre cette diversité. C’est une question de responsabilité. Nous sa-
vons très bien qu’en Suisse il faut une offre riche et diversifiée pour 
que la presse puisse garder la position qu’elle a.

L’aide à la presse devrait garantir cette diversité. Mais le Conseil 
fédéral vient de décider de ne rien décider à ce sujet et se réfère 
aussi à la responsabilité des éditeurs. Sa position vous convient-elle?
Il y a une chose qui me plaît dans cette décision, c’est que le Conseil 
fédéral constate que la branche est tout à fait capable de s’auto- 

La CCT n’est respectée que dans deux cas sur cinq, selon un sondage.  
Par Christian Campiche

Etre journaliste libre en Suisse s’apparente 
le plus souvent à la galère. S’il faut en croire 
les résultats d’un sondage réalisé par le 
 groupement des Journalistes libres romands 
(JLR) auprès de ses 350 membres, la Conven-
tion collective de travail (CCT) n’est vraiment 
respectée que dans deux cas sur cinq.

Des clauses particulières régissent 
les conditions des journalistes libres au 
sein de la CCT signée entre Presse Suisse, 
l’association des éditeurs, et impressum, la 
principale organisation faîtière des jour-

nalistes de Suisse. Y sont notamment spé-
cifiés les barèmes ainsi que la rémuné- 
ration relative aux droits d’auteur et de  
reproduction. Les médias signataires s’en-
gagent par ailleurs à payer la part patronale 
AVS et LPP comme ils le font pour les jour-
nalistes salariés. Autant d’engagements qui 
restent lettre morte pour près de la moitié 
des journalistes libres.

„La CCT est-elle respectée?” A cette 
question, seuls 38 pour cent des sondés ré-
pondent par l’affirmative. 17 pour cent ne 

sont pas en mesure de répondre, parce 
qu’ils travaillent pour des médias non 
conventionnés, étrangers ou qu’ils sont 
sortis du circuit traditionnel.

„Au rabais”. Les 45 pour cent restants es-
timent que la CCT n’est „jamais respectée”, 
„souvent pas” ou „pas toujours”. Les abus 
les plus fréquemment dénoncés concer-
nent la non-application des barèmes de la 
convention collective de travail. La grande 
majorité des médias payent les articles à la 

La galère des libres

réguler. Il aurait été tout simplement choquant que la presse soit 
mise sous tutelle. Par contre, la position du Conseil fédéral ne doit 
pas se limiter à une position attentiste: les conditions-cadre de la 
presse doivent être améliorées sans tarder, sinon la situation de la 
presse se dégradera encore, or le Conseil fédéral n’améliore pas les 
conditions-cadre de la presse lorsqu’il dit que la SSR et les éditeurs 
doivent se partager le marché de la publicité en ligne, qui est le seul 
marché de croissance qui se présente à nous en ce moment! 

Gilles Marchand, le directeur de RTS, propose aux éditeurs de 
partager aussi des contenus, notamment des vidéos. Ce qui va dans 
le sens d’un compromis, alors que Presse Suisse est en pleine 
confrontation avec la SSR. 
Nous regardons la Constitution et la loi. La Constitution dit que la 
SSR exploite la radio et la télévision. Elle ne dit rien sur Internet. 
La SSR étend son offre Internet de jour en jour, au mépris de la 
Constitution et de la loi. Cette tactique du salami élude le débat 
politique, ce qui est totalement antidémocratique en plus d’être 
illégal. Les contenus de la SSR sont déjà financés par la redevance, 

et en plus, aujourd’hui il lui faut de la publicité en ligne… C’est une 
forme de course en avant qui nous inquiète et qui est contraire à la 
politique des médias en Suisse.

Est-ce que le développement de la presse écrite passe 
automatiquement par l’affaiblissement de l’audiovisuel?
Nous n’avons jamais prôné l’affaiblissement de la SSR. Nous recon-
naissons qu’elle a sa place et nous n’entendons pas contester cela. 
Mais la SSR doit cesser de se comporter comme un prestataire privé 
et de nourrir sans cesse des velléités d’expansion alors qu’elle évo-
lue dans un cadre légal strict. Il faut choisir: soit vous vous confor-
mez à ce cadre strict et vous touchez la redevance, soit vous jouis-
sez de la liberté d’entreprendre mais vous vous financez tout seul. 
Le mélange des genres n’est pas possible. Une SSR dominatrice, 
 vorace, qui ne laisse aucun champ à la concurrence privée, n’est  
pas bon. Notre démarche n’est pas une confrontation pour la 
confrontation, c’est un cri d’alarme des éditeurs. Il faut absolument 
protéger notre branche!

Vous avez hésité avant de m’accorder cet entretien. Pourquoi?
(Rires) Nous nous rendons compte qu’outre-Sarine il y a une velléité 
de faire dire à Presse Suisse que c’est formidable d’avoir une CCT, et 
de poser la question du pourquoi les Alémaniques n’en ont pas. Je 
trouve qu’il faut faire attention, cela peut être contre-productif. 
Notre CCT s’applique à nous, à notre territoire, elle fait partie de 
notre histoire et d’une certaine manière elle reflète notre sensibilité 
latine. Nous avons réglé notre problème, c’est tout. Mais les éditeurs 
n’accepteront jamais d’être instrumentalisés pour la création d’une 
CCT en Suisse alémanique. Nous avons beaucoup de respect pour 
nos homologues alémaniques et nous avons besoin de travailler et 
de lutter ensemble pour défendre nos intérêts communs. 

 
Interview réalisée à Genève le 12 juillet 2011.

ligne et non selon le temps de travail, 
comme l’exige pourtant la CCT.

Peu de groupes de la presse écrite 
échappent à la critique de n’avoir pas appli-
qué la CCT au cours des dernières années. La 
situation est à peine plus enviable dans les 
médias électroniques. Certaines radios ré-
gionales n’appliquent pas les barèmes de la 
CCT qu’elles ont pourtant signée. Sont 
 également épinglés la Radio suisse romande 
pour des droits de rediffusion ignorés, Swiss-
info et la Télévision suisse romande qui 
 appliquent une CCT différenciée „au  rabais” 
pour leurs correspondants à l’étranger.

Précarisation. „La CCT, ça fait rire tout 
le monde”, témoigne tel sondé. Près de la 
moitié des journalistes libres interrogés 
sont unanimes: les conditions de travail se 
sont dégradées, tant au niveau des tarifs 

que des rapports avec les rédactions. Com-
mentaire des membres du JLR qui ont 
 réalisé le sondage: „La précarisation de la 
 situation des journalistes libres est d’abord 
le fait des éditeurs qui, cherchant des 
 économies à tout prix, n’hésitent pas à 
 proposer des rémunérations indécentes 
aux collaborateurs extérieurs, qu’ils soient 
signataires ou non de la CCT.”

En résulte un sentiment d’impuis-
sance mais pas de résignation. Début juillet 
est entrée en vigueur une nouvelle CCT ro-
mande, comprenant des barèmes des mini ma 
révisés à la hausse pour les journalistes libres, 
incluant des droits pour les applications 
multimédia. Impressum, qui a négocié 
 âprement avec Presse Suisse pour que l’an-
cienne CCT ne passe pas à la trappe, est dé-
terminé à en surveiller l’application, comme 
le confirme Dominique Diserens, secrétaire 

centrale. „Nous restons très attentifs. Lors de 
la négociation, nous avons trouvé des solu-
tions pragmatiques s’agissant des libres et 
des droits d’auteur afin que les éditeurs ap-
pliquent la CCT. Ils s’y sont engagés. A défaut, 
nous pourrons saisir la Commission paritaire 
pour le suivi de l’application de la CCT.”

Dénoncer. Le groupe des JLR encourage 
l’association professionnelle à persévérer en 
n’agissant plus seulement sur dénonciation 
de cas concrets, comme cela était le cas 
jusqu’à aujourd’hui. „Ce rapport alarmant 
le montre, les abus sont bien plus nom-
breux que les plaintes déposées auprès de 
l’asssociation professionnelle. Une sur-
veillance proactive permettrait de déceler 
des abus sans que les journalistes libres ne 
mettent en péril leur activité profession-
nelle, en dénonçant leurs clients-éditeurs.”

„La tactique du salami de la SSR élude le débat politique.”

E ACTUALITÉ
NOuvELLE CCT ROmANDE

„ C’est délicat 
de donner des 
conseils à des 
grands éditeurs.”
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Si, dans leur grande majorité, les quotidiens romands sondent les lecteurs sur le Net, 
quelques-uns publient même les commentaires des internautes dans leurs colonnes.  
Avec le risque que certains en abusent. Par Sylvie Jeanbourquin

Avec le lancement de leur nou-
velle formule debut avril, 
„L’Express” et „L’Impartial” 
ont voulu davantage donner 
la parole à leurs lecteurs, en 

leur offrant la possibilité de publier dans le 
journal leurs commentaires donnés sur In-
ternet à „La Question du jour”.

Pour justifier ce besoin, la rédactrice 
en chef adjointe des deux titres, Françoise 
Kuenzi, met en avant l’envie d’avoir un 
complément entre le print et le web et 
d’augmenter l’interactivité. „Cela permet 
à tout un chacun d’être une fois dans le 
journal et de donner son avis. Sur les sujets 
porteurs, on peut même prédire, en fonc-
tion des commentaires, le rejet d’une vo-
tation.”

Même si beaucoup d’avis sont per-
tinents, Françoise Kuenzi reconnaît que  
les „neinsager” occupent souvent plus le 
terrain que les autres. „Les résultats du son-
dage (oui/non à ‚La Question du jour’) sont 
souvent plus partagés que ne laissent entre-
voir les commentaires. Parfois, nous n’avons 
que des remarques négatives sur un sujet 
alors que le résultat du sondage est positif.”

Auteurs prolifiques. Le problème, vu 
le faible bassin de diffusion, est que certains 
lecteurs squattent plusieurs fois par se-
maine les colonnes du journal pour donner 
leur avis sur tout. „Selon le sujet, on n’a que 
quatre ou cinq commentaires sur le net et 
ce sont en général les mêmes qui donnent 
leur avis souvent. On en a toutefois pris 
conscience et parfois on préfère mettre  
un bouchon que leur redonner la parole. A 
l’automne, la formule va être un peu mo-
difiée. Les commentaires à l’article le plus 
commenté du jour seront publiés mais il 
n’y aura plus de ‚Question du jour’ en tant 
que telle”, précise Françoise Kuenzi.

„Le Matin”, autre quotidien romand 
qui a adopté cette pratique, n’a pas le même 
souci. „Nous ne publions en effet pas tous 
les sondages que nous initions. Ils doivent 
être représentatifs, notamment en terme 
de votants”, explique Anne-Paule Martin, 
rédactrice en chef adjointe, qui ajoute que 
ces sondages n’ont pas la prétention de 
concurrencer des études conduites à large 

échelle par des entreprises spécialisées. Se-
lon elle, „c’est une façon de prendre le pouls 
de nos lecteurs, une prise de température”.

A „L’Express” et à „L’Impartial”, on 
reconnaît avoir déjà dû bloquer des son-
dages. „Cela arrive environ cinq fois par an-
née et surtout le week-end. Notre site est 
parfois assailli par des groupes d’intérêt 
comme les défenseurs des animaux qui 
alertent leurs membres et dont les courriels 
arrivent parfois du fin fond de la France”, 
note Françoise Kuenzi.

Pseudos. Si les trois titres affirment que 
chaque internaute ne peut voter qu’une 
fois à leur sondage, sauf s’il change d’ordi-
nateur et d’adresse IP, la pratique n’est pas 
la même partout. Dans les quotidiens neu-
châtelois, les pseudos sont possibles sur le 
Net mais l’identité des auteurs des com-
mentaires est affichée dans le journal. Au 
„Matin”, les pseudos subsistent dans la ver-
sion papier. Selon Anne-Paule Martin, cela 
ne pose pas de problème car „le fond est le 
même, seul le canal de diffusion diffère. Les 
personnes qui commentent nos articles ont 
créé un compte sur notre site, avec nom, 
prénom et adresse e-mail. Il y a plus de 
1600 interventions par jour sur notre site, 
nous ne connaissons évidemment pas 
l’identité de tous les participants.”

Sylvie Jeanbourquin est journaliste 
indépendante.

Quand le lecteur donne son avis sur tout

Le „Nouvelliste” y a renoncé
Le „Nouvelliste”, qui a une plate-forme 
commune avec „L’Express” et 
„L’Impartial”, a renoncé à donner  
la parole aux internautes dans ses 
colonnes après plusieurs tentatives 
lors du lancement de la nouvelle 
formule. „Les lecteurs du journal, 
abonnés pour l’essentiel, ne sont  
pas du tout les mêmes que ceux qui 
fréquentent le site et qui profitent de 
s’informer à une source où l’eau coule 
gratuitement. Il n’y avait presque 
aucun passage par nos lecteurs  
d’un support rédactionnel à l’autre”, 
explique Michel Gratzl, rédacteur en 
chef adjoint.
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Lorsqu’une entreprise pharmaceutique incite les 
journalistes à parler d’une maladie, suffit-il de  
ne pas mentionner le nom du traitement commercialisé 
par cette firme et de solliciter des experts pour assurer 
une information de qualité? Un récent exemple montre 
que rien n’est moins sûr. Par Catherine Riva

En mars dernier, les médias 
romands ont beaucoup parlé 
d’endométriose. En moins de 
trois semaines, cette maladie 
(voir encadré) a fait l’objet d’un 

dossier et de deux interviews dans des 
quotidiens („24 heures”, „Le Temps”, „Le 
Nouvelliste”), ainsi que d’un long sujet 
 radio (émission „On en parle” sur La Pre-
mière). Au-delà de l’actualité invoquée – 
du 7 au 13 mars, c’était la Semaine de l’en-
dométriose –, les différentes contributions 
offraient des similitudes frappantes: l’en-
dométriose était présentée comme une 
maladie „mal connue du public”, sous-dia-
gnostiquée, concernant „10 pour cent” de 
la population féminine, soit „200 000 dia-
gnostics” en Suisse, dont „50 000 en Suisse 
romande”. Du témoignage aux avis d’ex-
perts, on retrouvait les mêmes intervenants.

Ces similarités ne sont pas une coïn-
cidence: les rédactions ont été rendues at-
tentives au sujet par une agence de relations 
publiques lausannoise, pur pr, elle-même 
mandatée par le fabricant de médicaments 
Bayer. „Bayer n’a pas de service de presse en 
Suisse romande, précise Christine Urfer, 
fondatrice de l’agence. Nous avions pour 
mandat d’inciter les médias romands à 
 évoquer cette affection – un sujet d’intérêt 
public – afin de sensibiliser le plus grand 
nombre à son ampleur et à la souffrance des 
patientes.”

L’agence a signalé aux rédactions l’ap-
proche de la Semaine de l’endométriose  
et la tenue d’un „médi-apéro” organisé par 
Bayer à Zurich sur la maladie. Anticipant 
l’éventuelle réticence des journalistes à se 
rendre outre-Sarine, elle leur a proposé trois 
contacts en Suisse romande: deux méde-

cins du CHUV et des Hôpitaux univer-
sitaires genevois (HUG), ainsi qu’une pa-
tiente opérée treize fois, un cas tragique de 
mauvais diagnostic. „Nous voulions facili-
ter la tâche des journalistes, souligne Chris-
tine Urfer. Mais au même titre que les mé-
dias, les RP sont soumises à un code éthique 
strict, notamment en termes d’intégrité de 
l’information.” 

„Des experts crédibles”. Les choses 
n’en sont pas restées au rappel de calen-
drier. En plus de relayer les chiffres pro-
duits par l’agence, les quatre journalistes 
(Caroline Rieder de „24 heures”, France 
Massy du „Nouvelliste”, Marie-Christine 
Petit-Pierre du „Temps” et Sophie Proust 
d’„On en parle”) ont en effet toutes donné 
la parole à au moins une personne que cette 
dernière leur avait signalé, le Dr Dorothea 
Wunder, cheffe de l’Unité de médecine de 
la reproduction au CHUV. 

„24 heures” et „On en parle” ont aussi 
sollicité les deux autres contacts mis à dis-
position, le Dr Jean-Marie Wenger, médecin 
associé au Service de gynécologie des HUG, 
et Maria Harsch, la patiente qui témoignait 
à visage découvert. „On en parle” et „Le 
Nouvelliste” ont également mis en lien le 
site de Bayer „En finir avec la douleur”, sug-
géré par l’agence (voir encadré p. 17).

Cependant, toutes les journalistes  
se défendent d’avoir simplement „pioché” 
dans les contacts et les infos qui leur étaient 
fournis. Elles estiment avoir choisi des in-
terlocuteurs crédibles, vérifié les infos et 
pris les précautions nécessaires (voir enca-
dré p. 15).

Reste une interrogation de fond, sur 
laquelle aucune ne s’est penchée: pourquoi 

Médias instrumenta  lisés par la pharma?
E ACTUALITÉ

sANTé

Bayer voulait-il renseigner le public sur cette 
maladie? Le compte rendu du médi-apéro 
de Zurich, paru sur le site Santéweb, indique 
que la firme n’entendait pas seulement 
 éduquer la population, mais aussi attirer 
l’attention sur un médicament à base de 
progestatif qu’elle venait de faire homolo-
guer en Suisse: Visanne®. A cette occasion, 
le Dr Michael D. Müller, chef de la Clinique 
universitaire de gynécologie de l’Hôpital de 
l’Ile à Berne, a salué comme une „avancée 
considérable” la „nouvelle substance nom-
mée diénogest”, „aussi efficace” que cer-
tains traitements hormonaux provoquant 
une ménopause artificielle, mais présentant 
„moins d’effets indésirables”. Le diénogest 
est le principe actif de Visanne®.

„Pas de pub”. Aucune des quatre contri-
butions romandes ne mentionne ni le dié-
nogest, ni le nom de Visanne®, mais trois 
d’entre elles („Le Temps”, „Le Nouvelliste” 
et „On en parle”) citent le Dr Wunder qui si-
gnale un „nouveau traitement” à base 
d’hormones progestatives. „Un nouveau 
traitement, c’est une info, estime France 
Massy, qui avoue avoir souffert de cette 
 pathologie et donc connaître les douleurs 
qui en résultent. Et si l’on ne donne pas de 
nom, si l’on signale la chirurgie et les autres 
traitements hormonaux, il ne me semble 
pas que l’on fait le beurre d’une firme.”

Caroline Rieder souligne quant à elle 
que son texte ne parle à aucun moment de 
nouveau traitement. Le Dr Wunder y est 
 citée disant que „des comprimés de pro-
gestérone diminuent le risque de récidive”. 
La journaliste estime que comme il existe 
d’autres traitements à base de progestatifs, 
elle „ne fait pas de pub pour Bayer”.

Différentes investigations sur les stra-
tégies de communication de l’industrie 
pharmaceutique montrent que la question 
est plus complexe. Les fabricants poursui-
vent en effet deux objectifs: élargir leur 
clientèle, donc leur bassin de patients (les 
malades qui s’ignorent), et augmenter les 
chances de prescription de leur traitement. 
Leur stratégie consiste à évoquer la maladie 
(afin que les patients potentiels se recon-Pourquoi Bayer voulait-il renseigner le public sur la maladie de l’endométriose?

Les journalistes 
s’expliquent
Pour Marie-Christine Petit-Pierre et 
France Massy, qui souhaitaient traiter 
le sujet depuis longtemps (la première 
„suite à une parution dans le ‚Lancet’”, 
la seconde „pour des motifs person-
nels”), le rappel de calendrier de pur 
pr tombait à pic. Caroline Rieder et 
Sophie Proust ont d’emblée trouvé le 
sujet „très intéressant”, „et fort peu 
abordé dans les médias, bien qu’il 
touche un nombre non négligeable  
de femmes”, souligne Caroline Rieder. 
Le lien avec une actualité fournissait 
un argument pour le traiter.

Précautions. Pour toutes les jour -
nalistes, l’objectif était de parler de  
la maladie, en aucun cas d’annoncer 
la mise sur le marché d’un nouveau 
traitement, ni de relayer les intérêts 
de Bayer. Celles du „Nouvelliste”,  
de „24 Heures” et d’„On en parle” 
soulignent que leurs contributions 
n’ont fourni aucun nom de médica-
ment et cité l’ensemble des traite-
ments (chirurgie en premier traite-
ment, traitements hormonaux en 
traitements d’appoint). 

Experts.  „Le CHUV et les HUG sont 
des adresses de premier choix pour 
solliciter des experts”, soulignent 
Rieder, Petit-Pierre et Proust. „Je 
connais le parcours du Dr Wunder, 
c’est l’une des rares bonnes spécia-
listes des hormones” explique 
Petit-Pierre. „On en avait déjà parle’ à 
Dr Wenger dans ses contacts”, précise 
Proust. „Avec la tourmente dans 
laquelle se débattait alors le Réseau 
Santé Valais, raconte France Massy, il 
m’est apparu beaucoup plus simple 
d’interviewer une spécialiste hors 
canton.” Toutes les journalistes ont 
trouvé ces experts „très compétents”, 
„ils n’ont fait la promotion d’aucun 
médicament”, assurent-elles.

Témoignage. Sophie Proust et 
Caroline Rieder ont opté pour le 
contact suggéré par l’agence, parce 
qu’en plus d’être „particulièrement 
dramatique et touchant”, le vécu de 
cette femme recoupait d’autres récits 
de personnes qui ne souhaitaient  
pas témoigner.Ph
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naissent et se fassent diagnostiquer), puis à 
signaler l’existence d’un traitement sans 
 citer de nom (pour inciter ceux qui se savent 
malades à interpeller leur médecin). De fait, 
les journalistes, notamment celles qui 
 citaient le nouveau traitement, ont proba-

blement fait ce que l’on attendait d’elles. 
„C’est vrai que lorsqu’on est concerné 
par une maladie comme celle-là, dont on 
ne guérit pas, l’existence d’un nouveau 
traitement vous fait immédiatement 
dresser l’oreille. Et vous en parlez à votre 
médecin, mais pourquoi pas si ça peut 
changer le quotidien d’une patiente?”, 
relève France Massy. 

Conflits d’intérêts. Pourquoi pas, en 
effet, si l’on a la preuve de son efficacité et 
de sa supériorité par rapport aux traite-
ments plus anciens. Mais ce que n’a signalé 
aucun des experts intervenants, ni lors du 
médi-apéro zurichois, ni dans les médias 
romands, c’est que l’utilité de Visanne®  
est controversée (voir encadré „Pas de 
 progrès” à côté). Or, si leur souci était  d’in- 
former objectivement sur la maladie et les 
traitements, comme l’exigent le code de 
déontologie et les lois sanitaires dans diffé-
rents cantons, on aurait pu s’attendre à ce 
que ces experts évoquent ce point.  Aucun 
ne l’a fait.

De même qu’aucune des quatre 
journalistes n’a interrogé les médecins sur 
leurs liens avec Bayer. „Ils ont été recom-
mandés pour leur expertise et leur haut 
degré de spécialisation. Ils n’étaient nulle-
ment rétribués par Bayer”, rappelle Chris-
tine Urfer. Des liens existent toutefois: le 
Dr Wunder a été conférencière en 2009 
dans le cadre d’un symposium de forma-
tion médicale sponsorisé par Bayer – parti-
cipation qu’elle aurait dû signaler si elle 
avait voulu publier un article dans une 
 revue scientifique. Quant au contenu du 
site Internet du Dr Wenger, il a été mis à 
disposition par Bayer. 

Au contraire, concluent de nombreux 
travaux sur les conflits d’intérêts et l’in-
fluence. „Les conflits d’intérêts vont inévi-
tablement biaiser le comportement du 
 médecin, aussi honorable et bien inten-
tionné soit-il, résume George Loewenstein, 
professeur à l’Université Carnegie Mellon et 
spécialiste de la question. Les biais peuvent 
déformer les choix des médecins ou sont 
susceptibles de les faire rechercher et souli-
gner inconsciemment les données qui vont 
dans le sens de leurs intérêts personnels.”

„J’ai dû toucher un défraiement ha-
bituel, inférieur à 1000 francs pour cette 
conférence, tient à préciser le Dr Wunder. 
J’y ai parlé du diénogest, mais pas par rap-
port à Visanne® et l’endométriose. Ce sym-

„Pas de progrès”
Bayer souligne que „Visanne® a été 
autorisée par l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques Swissmedic 
(…) „après que ce dernier a vérifié sa 
qualité, son efficacité et son innocuité. 
(…) Visanne® a été inclus par l’Office 
fédéral de la santé publique dans la 
Liste des spécialités (…) après que ce 
dernier a conclu à son efficacité, son 
utilité et son économicité”. 
La revue indépendante allemande 
„Arznei-Telegramm” conclut que pour 
Visanne®, les données cliniques ne 
démontrent pas de supériorité, ni par 
rapport aux autres progestatifs, ni 
aux autres traitements hormonaux. 
Selon son calcul, Visanne® est entre 
deux et demi et sept fois plus chère 
que les pilules avec progestatifs déjà 
utilisées. La revue indépendante  
française „Prescrire” conclut à propos 
de Visanne®: „Endométriose: toujours 
pas de progrès”.

Qualité de l’information
Les quatre contributions expliquent 
qu’on parle d’endométriose lorsque 
le tissu qui tapisse l’utérus (éliminé 
lors des règles) est présent en dehors 
de la cavité utérine. Elles mention-
nent qu’on ignore ce qui déclenche  
la maladie, que l’endométriose peut  
être très douloureuse et invalidante, 
et enfin, qu’à ce jour, aucun traite-
ment ne permet d’en guérir. Point 
essentiel omis: le flou extraordinaire 
qui entoure la définition, le diagnos-
tic, la classification et la prévalence 
(pourcentage de femmes qu’elle 
touche) de la maladie. 

Chiffres délicats. „10 pour cent” 
des femmes, „200 000 diagnostics” 
en Suisse, „50 000 en Suisse 
romande”: Ces chiffres figuraient 
dans les mails envoyés par l’agence 
de relations publiques. Caroline 
Rieder et Marie-Christine Petit-
Pierre ont demandé aux experts 
interviewés de les leur confirmer,  
ce que ces derniers ont fait, sans 
préciser qu’ils reposaient sur une 
extrapolation non validée: on ignore 
en effet la prévalence réelle de la 
maladie dans la population et les 
estimations varient considérable-
ment selon les critères et le diagnos-
tic (de 1,5 à 50, voire 80 pour cent). 
Par ailleurs, il n’existe pas en Suisse 
de registre qui recense les cas 
diagnostiqués. Les 200 000 respec - 
tivement 50 000 „diagnostics” sont 
donc une traduction de la prévalence 
de 10 pour cent à l’échelle de la 
population féminine suisse, et non 
des cas confirmés. 

Pronostics. Aucune contribution 
ne précise que chez les patientes non 
traitées, une endométriose peut 
spontanément évoluer favorable-
ment (quel que soit son stade) et qu’il 
n’y a pas d’indication à traiter une 
endométriose asymptomatique (quel 
que soit son stade). Au contraire: le  
Dr Wenger souligne la nécessité de 
„prendre en charge tôt pour prévenir 
les dégâts ultérieurs”, insinuant que 
l’endométriose est une maladie 
vouée à progresser, ce qui n’est pas 
démontré. 

Publicité de Bayer.

posium était consacré à la contraception, ce 
sont des sujets complètement différents. 
L’information que j’ai donnée était totale-
ment neutre. Elle ne portait pas sur les pi-
lules de Bayer mais sur les effets cardiovas-
culaires de toutes les pilules de toutes les 
générations. Je n’ai aucun lien avec Bayer.  
Si j’ai accepté que mon nom soit donné aux 
médias, c’est parce que j’ai été confrontée 
dans ma pratique à des cas d’endométriose 
dramatiques. Je soutiens cette sensibilisa-
tion et j’ai fourni des informations objec-
tives.”

„Raisons de place”. „Enfin, dans une 
contribution de média généraliste, on ne 
peut pas tout dire et on n’est jamais cité en 
entier. Pour des raisons de place, notam-
ment, je ne pouvais pas fournir plus d’ex-
plications sur les avantages et les limites – 
de ce traitement comme des autres.” Le  
Dr Wunder admet toutefois avoir relu ses 

citations: elle aurait donc eu la possibilité 
de les corriger si elle avait jugé nécessaire de 
souligner ces limites.

Cet exemple, qui n’est malheureuse-
ment pas isolé, montre que les médias  
généralistes doivent se montrer beaucoup 
plus vigilants dans le traitement des sujets 
de santé, s’ils ne veulent pas relayer des in-
formations lacunaires et biaisées (voir en-
cadré „Qualité de l’information”, p. 16). Il 
est urgent que les journalistes se forment à 
la question des conflits d’intérêts et se  
documentent sur les stratégies et les liens 
de l’industrie pharmaceutique avec les 
centres médico-universitaires et le corps 
médical. 

Catherine Riva est journaliste indépen-
dante. Avec le Dr Jean-Pierre Spinosa, elle a 
publié en 2010 aux Editions Xenia 
l’ouvrage d’enquête „La piqûre de trop? 
Pourquoi vaccine-t-on les jeunes filles 
contre le cancer du col de l’utérus”.

Liens
Review de la littérature scientifique sur l’endométriose: X. Fritel, Les formes 
anatomocliniques de l’endométriose, „Journal de Gynécologie, Obstétrique et 
Biologie de la reproduction”, 2007 Apr;36(2):113-8. (www.em-consulte.com/
article/118046)

Conflits d’intérêts
Bernard Lo and Marilyn J. Field, Editors; Institute of Medicine, „Conflict of Interest 
in Medical Research, Education, and Practice”, 2009 (www.nap.edu/catalog/ 
12598.html”)
The Scientific Basis of Influence and Reciprocity: A Symposium, actes du colloque 
du 12.06.2007 (résumé disponible sur www.rethinkingeconomies.org.uk/web/d/
doc_69.pdf) 

Prévention
Un article sur les précautions que peuvent prendre les journalistes pour éviter 
l’instrumentalisation dans les questions de santé, avec une check-list très utile: 
Woloshin S, Schwartz LM (2006), Giving legs to restless legs: A case study of  
how the media helps make people sick, PLoS Med 3(4): e170.

Sites mis en lien 
„On en parle” a mis en lien le site de 
Bayer „Pour en finir avec la douleur”, 
qui évoque la maladie, le diagnostic 
et les traitements (chirurgicaux et 
hormonaux) sans citer un seul nom, 
mais souligne les avantages des 
progestatifs (au pluriel) qui „peuvent 
soulager les douleurs”, „entraîner 
une régression des foyers”. Et alors 
que les effets secondaires des autres 
traitements hormonaux sont 
abondamment détaillés, il est juste 
signalé que les progestatifs en 
provoquent „comme tous les 
médicaments” (encadré p. 16). 

Marie-Christine Petit-Pierre a 
décidé de ne pas mettre en lien le 
site de Bayer, mais celui d’Endo-
suisse, une association de patientes. 
La documentation que ce dernier 
met à disposition ne fournit pas 
d’information indépendante: elle 
émane de laboratoires (AstraZeneca, 
Ferring et Abbott) qui fabriquent 
tous des médicaments pour le 
traitement de l’endométriose.  
Même stratégie de communication: 
on ne cite aucun nom de médica-
ments, la chirurgie et le traitement 
des concurrents (notamment des 
fabricants de contraceptifs et de 
progestatifs) sont évoqués, leurs 
limites et leurs effets secondaires 
précisés – on cherche en vain ces 
renseignements pour le „traitement 
maison”. 

France Massy a mis en lien le site  
de Bayer et le site d’Endosuisse.

Caroline Rieder a „choisi sciemment” 
de ne pas mentionner le site de 
Bayer. Les coordonnées qu’elle 
indique sont ceux des services 
médico-universitaires pour lesquels 
travaillent les experts qu’elle cite. 

Abonnez-vous à EDITO+KLARTEXT!
Réservez dès maintenant le prochain EDITO+KLARTEXT 
grâce à un abonnement annuel de 65 francs.
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Un lectorat féru de 

Nouveau dans la «NZZ am Sonntag»: le magazine «Stil».
Ce nouveau magazine aborde chaque dimanche une grande variété de thèmes liés au lifestyle, de la mode et du design à l’art et 

à la gastronomie, en passant par le wellness et les voyages. Profitez de cette nouvelle opportunité pour vous adresser directement, 

par le biais de votre annonce, à 490 000 lectrices et lecteurs qui savent s’accorder des plaisirs à la hauteur de leurs goûts. Le 

magazine paraissant sous forme séparée, vos annonces profitent d’une attention accrue bien au-delà du dimanche. Tout cela au 

prix extrêmement attractif de CHF 31.80 par mille. Nous vous conseillons 

volontiers par téléphone au 044 258 16 98 ou par e-mail à anzeigen@nzzmedia.ch.
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L’autogoal occulte
Dans ce numéro d’EDITO-KLARTEXT, un sujet qui révèle  
notre époque (électronique) et s’enracine pourtant dans des 
pratiques anciennes. Je veux parler des commentaires publiés 
par les internautes sur le site des journaux, qui finissent par 
infléchir le style et le contenu de leur version imprimée.

Il y a plus de trente ans que les éditeurs de presse culti-
vent un rêve suicidaire autant qu’inavouable, en s’efforçant 
de lui donner corps: ils aimeraient que leurs publications 
soient pensées, réalisées et mises en scène par leur propre 
public.

On s’en est aperçu dès les années 80, avec les premiers  
sondages réalisés par les entreprises de presse auprès de 
 lecteurs approximativement échantillonnés — à grands frais, 
d’ailleurs, à cause des tarifs pratiqués par les consultants 
 sollicités pour l’occasion.

Il s’agissait alors déjà d’évaluer les goûts d’un public préten-
dument représentatif, en fonction d’un questionnaire préten-
dument rigoureux, aux fins d’en inspirer la teneur des jour-
naux, leur style et la hiérarchisation de leurs thématiques.

Ce type de démarche n’avait pas été conçu par les éditeurs 
eux-mêmes, bien sûr, et ne les a pas singularisés. Inventorier 
les vœux du consommateur obsède tous les industriels 
 depuis la nuit des temps modernes, qui s’efforcent sur cette 
base d’adapter leurs produits dans des directions fruc-
tueuses.

Or la presse est tout sauf une industrie, comme on le sait, 
puisqu’elle invoque depuis ses origines une vocation de 
 service à la démocratie. Qu’elle réduit fatalement dès lors 
qu’elle obéit aux caps définis par son public présumé.

Dans cet ordre d’idées, il faut comprendre que les commen-
taires postés par les internautes sur le site des journaux 
constitueraient un matériau pervers s’ils déterminaient le 
 positionnement de leurs éditeurs. Pourquoi?

Parce que le tout-venant épistolaire d’Internet n’est pas 
l’émanation de la Cité, ni la parole de tous, ni l’hypercourrier 
des lecteurs. Parce qu’Internet n’est pas la place publique 
 totale, et que les internautes n’énoncent pas l’intégralité de  
la vox populi.

On en est là. En attendant, ces circonstances font déjà 
 pressentir le pire. Les journalistes perdent insensiblement 
l’espace de leur parole et de leur style: trop de pressions his-
toriques d’origine marchande et désormais trop d’internautes 
sur la scène, dont les éditeurs de presse rêvent de faire leurs 
copilotes diffus.

Christophe gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz
Par Médiator

Rideau. Patrizia Pesenti tourne la page, elle 
quitte la politique pour entrer chez Ringier. 
 L’ex-conseillère d’Etat tessinoise, candidate mal-
heureuse au Conseil fédéral en 2002 – elle fut 
 battue par Calmy-Rey – se consacrera plus précisé-
ment au développement au sein de Ringier Suisse, 
communique le groupe de médias alémanique. Ce 
dernier ne précise pas si l’avocate socialiste, spé-
cialiste des questions sociales et de la santé, dont 
la „love affair” avec le conseiller d’Etat LdT Marco 
Borradori avait défrayé la chronique en 2008,  
a participé, lors du dernier festival du film de 
 Locarno, au „Dîner républicain”, la cérémonie de 
 remise du „Prix européen de la culture politique” 
décerné chaque année par la Fondation Hans 
 Ringier. Cocktail? Non, dîner!

Menthe à l’eau. Depuis quelque temps, nous 
pouvons lire les pensées les plus profondes des 
meilleures plumes romandes et alémaniques sur le 
Politblog. Il s’agit d’une réalisation commune des 
rédactions de „24 heures”, de la „Tribune de Ge-
nève”, du „Tages-Anzeiger” et du „Bund”, titres ap-
partenant tous à Tamedia. Les rédacteurs peuvent 
y aller librement de leur petite menthe à l’eau, 
comme par exemple, en ce 1er juillet 2011, Tristan 
Cerf, le nouveau rédenchef adjoint de la Julie. Un 
beau dimanche matin, Cerf voulait se rendre à 
l’église pour le culte. Mais il se fit désagréablement 
interpeller par une mendiante, et ceci, pensez 
donc, à l’entrée même de la Cathédrale de Lau-
sanne! Cerf décide de ne pas céder à la tentation  
de la main tendue et choisit plutôt le prêche pour 
éloigner le diable de la compassion: „Madame”, lui 
dit-il, „vous lancer vingt sous ne fera qu’une chose, 
aggraver votre état.” Ensuite, assis inconfortable-
ment sur sa chaise d’église, il „loue le Seigneur” 
d’avoir mis „cette créature” sur son chemin, parce 
qu’elle lui a rappelé que „longtemps, la mendicité 
fut interdite des villes protestantes”. Gageons que 
la „créature” en question aura compris toute la sub-
tilité du langage.

Mégalo? Dans une lettre adressée aux sociétaires, la présidence 
de ProLitteris s’insurge contre le (mauvais?) procès fait par la „Welt-
woche” à son directeur Ernst Hefti, accusé en substance d’être un 
 dispendieux mégalomane. La missive de trois pages évite soigneuse-
ment de citer l’UDC dont l’hebdomadaire zurichois est le porte-voix 
quasi officiel. Mais en filigrane, le message est clair. La coopérative, 
dont le rôle est de récupérer les droits qui échappent aux auteurs, a 
distribué en 2010 plus de 25 millions de francs à ses 10 000 membres, 
écrivains, journalistes et éditeurs confondus. A qui profite le crime?

Réglo. En parfaite harmonie avec son conseil d’administration, 
Tibère Adler, PDG d’Edipresse, a quitté fin juin, après 22 ans de bons 
et loyaux services, le groupe de presse qui l’a vu grandir. Le juriste se 
dédiera à des mandats dans divers conseils d’administration, dont ce-
lui de Tamedia. Mais il s’occupera aussi, en tant que président du 
conseil d’administration de Digital Luxury Group, entreprise crée le  
9 mai 2011, de la mise en œuvre des campagnes de marketing digital 
pour montres et joaillerie. Digital Luxury Groupe souhaite „créée la 
société de référence en matière d’accompagnement complet et inter-
national des marques de luxe sur le digital”. On savait que certains 
hauts dirigeants d’Edipresse avaient le goût du luxe. On sait désor-
mais qu’ils sont aussi réglo avec le luxe virtuel.Ph
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Pesenti entre  
chez  Ringier.
Tristan Cerf: 
 cachez ce 
 mendiant!
Adler adhère  
au luxe virtuel
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Service de presse mal connu? 
EDITO+KLARTEXT vous aide! 

Co-fondateur de Médialogues en 2007,  
Alain Maillard quitte l’émission des médias 
matinale de la Radio romande pour animer 
l’émission nocture „La Ligne de Cæur”.

EDITO-KLARTEXT: Un peu 
ému, quand même?
Alain Maillard: On ne quitte 
pas sans nostalgie une émission 
qu’on a eu du plaisir à vivre, même 
si c’est pour une aventure peut-
être plus captivante encore. Mé-
dialogues, ce n’est pas seulement 
une thématique inépuisable, tant 
le monde des médias bouge de 
manière imprévisible, c’est aussi 
une complicité à deux, un ton 
particulier, une diversité d’inter-
locuteurs. Je ne savais pas trop où 
ce projet nous emmènerait il y a 
quatre ans, je ne regrette pas de 
m’y être embarqué!

Quel bilan tirer de Médialogues après quatre ans?
La première satisfaction, c’est d’avoir duré. Une demi-heure 
par jour à parler des médias, sans trop se répéter, sans tomber 
dans les pièges de la complaisance, du conformisme ou du ju-
gement facile, ça demande de la curiosité et de la remise en 
question permanente. Ce que j’aurais espéré, c’est que l’émis-
sion devienne un peu plus le lieu du débat collectif en Suisse 
romande sur l’évolution des médias. J’ai parfois eu le senti-
ment que son approche critique n’est tolérée que dans le me-
sure où elle reste un peu en marge, à l’écart des grands rendez-
vous de l’information médiatique. Pourtant nous avons pu 
constater que l’émission répond à une attente, dans un public 
de plus en plus critique des médias. Et je crois que nos médias 
devraient un peu plus réfléchir à leur rôle social, hors des sen-
tiers battus du journalisme. Tenir compte de l’impact négatif 
de l’info catastrophe, par exemple, et penser aux manières de 
donner plus de place à de l’info constructive. Ou encore s’in-
terroger sur le dogme de l’objectivité, très bousculé par Inter-
net où on privilégie d’autres valeurs comme la transparence 
et la capacité autocritique. 

L’émission va-t-elle continuer sous sa forme actuelle?
Médialogues continue pour le moment dans sa tranche ho-
raire, de 9 h 30 à 10 h, avec Martine Galland et Thierry Fischer. 
Mes collègues ont proposé quelques réorientations dans le 
contenu, mais je les laisse le présenter eux-mêmes!

Propos recueillis par Christian Campiche

Alain Maillard

Schneider Electric (Suisse) SA
Relations Médias 
frank.spenna@ch.schneider-electric.com
T 079 671 57 49

Télécharger les livres blancs «Energy Efficiency and 
 Financial Health for Hospitals» et «Healthcare Security»:
www.schneider-electric.ch

Des questions sur la
gestion de l’énergie?
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Comme les pâquerettes,  les 
nouveaux projets de presse 
fleurissent en cet été 2011.  
On leur souhaite bon vent. 

„La Couleur des jours” 
Démarrage le 1er septembre 2011. Revue 
publiée sur papier quatre fois l’an, format 
berlinois. Tirage: 15 000 exemplaires. 
 Imprimerie: CIE, Bussigny. „Journal d’au-
teurs” vendu dans les kiosques de Suisse 
romande et en librairie au prix de 7 francs.
www.lacouleurdesjours.ch 

„La Couleur des jours” entend participer 
„au mouvement qui accompagne le déve-
loppement des nouveaux médias numé-
riques et fait que les journaux qui ont un 
regard singulier et approfondissent leurs 
sujets ont plus que jamais de beaux jours 
devant eux”. Le fondateur et directeur 
éditorial, Pierre Lipschutz (photo), est 
graphiste, spécialisé dans la création édi-
toriale et le design de presse. La Coordina-
trice de la rédaction, Elisabeth Chardon, 
est journaliste au „Temps”. 

„La Cité”
Démarrage le 16 septembre 2011. Journal 
 bimensuel publié sur papier un vendredi sur 
deux, format berlinois. Tirage: 10 000 exem-
plaires. Imprimerie: Pressor à Delémont.  
 Journal „non militant” à vocation „huma-
niste” et „généraliste”, vendu dans les kiosques 

et certaines librairies de Suisse romande au 
prix de 4,50 francs. www.lacite.info

„La Cité” se veut „un carrefour d’idées, 
d’opinions, du savoir et de la culture. (…) Un 
journal pour la ,cité’, engagé dans une dé-
marche de création et de renouveau.” Le di-
recteur de la publication, Frank Halde-
mann, est chargé de cours à l’Académie de 
droit international humanitaire et de droits 
humains à Genève. Le rédacteur en chef, 
Fabio Lo Verso (photo), a été rédacteur en 
chef au „Courrier”.

„Ithaque”
Démarrage en juin 2011. Journal saisonnier 
publié sur un papier offset épais tous les trois 
mois, format petit berlinois. Tirage: 3000 
exemplaires. Imprimerie: Fleury à Yverdon. 
Vendu au prix de 9 francs  dans les kiosques 
de Suisse romande et en librairie ainsi qu’au 
marché „quand la rédaction est motivée et 
qu’il ne pleut pas trop”. A commander égale-
ment sur le site Internet. www.itha.ch

„Ithaque” est un journal „non partisan, sans 
pub, un peu gonzo mais sans taper dans  
les drogues dures, laissant le champ à de 
longs reportages”. Il se veut „un espace au 
sein duquel les auteurs s’emploient à ex-
plorer de nouvelles manières de raconter 
des histoires. Fondé par des journalistes, 
photographes, chercheurs, dessinateurs, 
qui se sont rencontrés en partie grâce aux 
réseaux sociaux. Le rédacteur en chef est 
Guillaume Henchoz (dessin), enseignant à 
temps  partiel et bloggeur. 

„green Business”
Démarrage en juin 2011. Magazine trimes-
triel publié sur papier, format A4. Tirage: 
5000 exemplaires. Imprimerie: Gessler à 
Sion. „Magazine du développement durable 
et des cleantech”, vendu sur abonnement (40 
francs p.a.) et dans les kiosques de Suisse  ro-
mande à partir de 2012 au prix de 10 francs.
www.swissgreenbusiness.ch 

„Green Business” aspire à devenir „le ma-
gazine de l’économie verte en Suisse ro-
mande”. Son ambition est de „mettre en 
exergue les différentes réalisations dans ce 
domaine, tout en donnant la parole aux 
multiples acteurs du développement du-
rable et des cleantech”. Le directeur de la 
publication, Henri-Maxime Khedoud, est 
ancien secrétaire général du groupe Pro-
moedition. Le rédacteur en chef est le jour-
naliste économique Pierre-Henri Badel 
(photo). 

Le journal papier  
a toujours la cote
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20 Mannschaften hatten sich am 18. Juni in 
Marly zum 10. impressum-Cup versammelt. 
Neu beim Fussballturnier dabei waren die  
«Luzerner Zeitung» und der «Landbote». Im  
Final schlug «Berner Zeitung I» die Mannschaft 
der «Grand Stade Production». Die Titelvertei-
digerin «La Liberté» schaffte den 3. Platz und 

gewann den Fairplay-Preis. Die ganz grosse 
Premiere boten am Freitagabend im selben 
Stadion die Mannschaften des HC Gottéron 
– Fussball spielend – gegen Yverdon sport  
féminin, die frischgebackene Meisterin der 
Nationalliga A im Frauenfussball. Die Begeg-
nung zog etwa 300 Zuschauer an.

Vingt équipes étaient présentes au tournoi  
de foot, samedi 18 juin à Marly. L‘équipe de 
la «Berner Zeitung I» s‘est montrée la plus  
solide à la 10e édition, en remportant la finale 
face à un nouveau venu dans cette compéti-
tion: «Grand Stade Production». «La Liberté», 
tenante du titre, a enlevé la 3e place en dis-
posant d‘une autre équipe fribourgeoise:  
«La Gruyère». Quant au fairplay, il a été rem-
porté par l‘équipe de «La Liberté». Mais la  
 

grande première s‘est déroulée le vendredi 
soir sur ce même stade de Marly, avec le 
match de gala qui a mis aux prises l‘équipes 
du HC Gottéron et Yverdon sport féminin. 
Cette rencontre entre deux sports d‘élites 
de hauts niveaux, le hockey, dans ce qu‘il a  
de viril, le foot, pratiqué avec la grâce et le 
talent des joueuses. Un pari réussi, une pre-
mière en Suisse sans doute, à laquelle près de 
300 spectateurs ont assisté.

www.impressum.ch

Die «Berner Zeitung» räumte ab 

La «Berner Zeitung» à l‘honneur

Publicité
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ramenant l’affaire à des proportions insi-
gnifiantes. Mais la persévérance du quoti-
dien a fini par payer et la Commission a dû 
retirer son blâme. Bien que déficitaire, „The 
Guardian” est sans doute la seule entité à 
être sortie grandie de cette sombre histoire. 
Or, maintenant que l’abcès Murdoch est 
crevé, ni les parlementaires ni les commen-
tateurs ne réclament de révision de la loi  
sur la presse. On compte sur l’autorégulation 
et sur un sursaut d’étique de la part des mé-
dias comme du public. 

Signes de dérive. Ce Conseil de la presse 
version britannique fonctionne sur une 
base volontaire. Avec l’appui de sept enquê-
teurs rémunérés, il endosse généralement 
le rôle de médiateur entre la presse et les 
plaignants, mais il en vient aussi de plus en 
plus souvent à prononcer des blâmes.

Or, l’influent magazine „Economist” 
a proposé dans un éditorial, de doter ce 
Conseil d’une instance de recours étatique 
– à l’instar de celle qui existe dans le do-
maine des médias électroniques et de la 
protection des consommateurs. Mais hor-

mis cette instance, le système devrait conti-
nuer de fonctionner sur un principe volon-
taire, selon un modèle hybride qui, dans le 
jargon des médias, s’appelle „autorégula-
tion régulée”.

Si on effectuait maintenant un son-
dage auprès du Conseil suisse de la presse 
(0,7 équivalents plein temps, tous médias 
confondus; six „personnes civiles”, quinze  
journalistes), on obtiendrait sans doute une 
image assez proche. On lui ment souvent et 
sa marge de manœuvre est inexistante, car 
il fonctionne sur une base volontaire. La 
presse de boulevard suisse montre à son tour 
quelques signes de dérive et s’approche dan-
gereusement du caniveau.

Ainsi le „Blick”, qui publie la photo de 
deux chauffeurs de taxi mis en cause dans 
une affaire de viol, en affirmant que le 
 ministère public du canton de St-Gall a 
confirmé l’identité des suspects, alors qu’il 
n’en est rien. Pire: l’un des deux hommes 
présentés dans le journal avait déjà été 
blanchi. Une enquête est en cours pour éta-
blir comment ce document a filtré des ser-
vices de police. 

Autre photo indûment publiée, celle 
d’une femme revêtue d’une chemise de 
nuit ensanglantée, impliquée dans une tra-
gique histoire de querelle conjugale. Ces 
 atteintes à la vie privée sont elles isolées? 
On ne connaît pas de faits plus graves  
pour l’instant, ni d’incidents impliquant 
des écoutes ou des filatures. Certes les cas  
d’atteinte à la vie privée sont passibles de 
condamnation, mais c’est au prix de longs 
et ruineux procès.

Comme les commentateurs britan-
niques, je considère qu’une presse de qua-
lité et consciente de ses responsabilités, 
constitue encore le plus sûr rempart contre 
de telles dérives. Elle est la mieux placée 
pour les dénoncer et pour les combattre.  
Et s’il fallait envisager de nouveaux garde-
fous, alors notre système pourrait se 
 rapprocher de l’„autorégulation régulée” 
évoquée ci-dessus. 

Peter Studer a présidé le Conseil suisse 
de la presse (CSP) de 2001 à 2007. En 2011, il a 
publié un aide-mémoire sur la pratique du CSP; 
une version courte est parue dans „Journal21”. 

Le feuilleton qui a agité le monde de la presse britannique ces derniers 
temps n’a pas manqué d’intriguer les observateurs aussi chez nous.  
Pourtant la culture et les rapports de force diffèrent passablement 
d’un pays à l’autre. Par Peter Studer

La tradition des tabloïds anglais 
ne connaît pas d’équivalent chez 
nous. En Grande-Bretagne, les 
journaux de boulevard se livrent 
depuis 150 ans à une lutte sans 

merci et se disputent un marché fort lucra-
tif, dont le tirage se montait encore à près 
de dix millions d’exemplaires jusqu’à il y a 
peu. Or en Suisse, la première édition du 
„Blick” n’a fait son apparition qu’en 1959 et 
aucun concurrent n’est vraiment parvenu 
à s’implanter sur ce marché, comme l’a 
montré la tentative de la „Neue Presse” à la 
fin des années soixante.

Certes, les publications Internet ont 
commencé à lui faire de l’ombre et le tirage 
du „Blick” s’est affaissé ces dernières an-
nées, mais il a régné longtemps sans par-
tage. La presse dite „de qualité” de son côté, 
tend à se rapprocher du boulevard. Elle se 
fait plus intrusive et recourt largement à 
l’illustration, aux contenus narratifs et 
 personnalisés – au détriment des longs 
 développements politiques notamment. 
Pour autant que les mesures d’économie 
imposées par la conjoncture l’aient permis, 
les journaux ont tous effectué leur mue. 

Aucun magnat à l’horizont. En Suisse 
aussi, de grands groupes de presse se sont 
constitués, à commencer par le puissant 
 Tamedia, dont l’influence dépasse la fron-
tière des langues, suivi des groupes NZZ, 
„Südostschweiz”, „Aargauer Zeitung” et 
„Mittelland Zeigung”. Sans surprise, Tame-
dia essaye actuellement de liquider ses 
chaînes de radio et de télévision. Dans ce 
secteur fortement régulé, il peine mani-
festement à s’assurer un volume de béné-
fices à la mesure de ses appétits.

Mais contrairement à la Grande-Bre-
tagne, aucun magnat du format de Mur-

doch ne se présente à l’horizon. Or, ce 
 dernier ne s’est pas contenté d’étendre son 
pouvoir sur le marché de la presse et de la 
télévision privée, il s’est aussi efforcé avec 
beaucoup d’impudence, de prendre pied 
dans la sphère politique, accordant tour à 
tour ses faveurs à différents personnages, 
au gré des circonstances.

Ainsi Rupert Murdoch a-t-il soutenu 
successivement le travailliste Tony Blair, puis 
le conservateur David Cameron, pour mieux 
accentuer ses pressions par la suite, lorsqu’il 
s’est mis en tête de racheter les actions de 
SkyTV. C’est un fait avéré que David Came-
ron a rencontré régulièrement Murdoch ou 
ses cadres, lors de séances organisées au 
rythme de deux fois par mois. Tout comme 
est attesté l’engagement d’Andy Coulson 
comme porte-parole de Cameron en 2010, 
alors même que ce dernier avait dû quit-
ter son poste de rédacteur en chef au sein 
du groupe Murdoch, suite à une affaire 
d’écoutes – Cameron a sans doute commis 
là sa plus grosse erreur tactique, comme il a 
dû le reconnaître en juillet dernier.

La mesure était comble quand les 
cadres du groupe se sont mis à poursuivre 
deux buts peu compatibles, sans plus s’en-
combrer d’aucun scrupule. Il s’agissait d’une 
part d’augmenter les tirages par tous les 
moyens, y compris le recours à tout un 
contingent de détectives privés et les écoutes 
téléphoniques pratiquées sur des milliers 
d’individus. C’est qu’il fallait du croustillant, 
coûte que coûte! Mais ils se sont aussi em-
ployés d’autre part, à corrompre des offi-
ciers de police, pour étouffer certaines 
 affaires de corruption et d’atteinte à la vie 
privée, qui avaient commencé à transpirer.

La presse de boulevard britannique a 
toujours attaqué les célébrités et les puis-
sants de ce monde, avec l’approbation du 

public. Mais lorsque ses opérations de es-
pionage se sont mises à cibler de simples 
particuliers, victimes de crime ou veuves de 
soldats, le public n’a plus suivi. Vieux reste 
de solidarité de classe? En tout cas le groupe 
a perdu la cote et les problèmes de corrup-
tion touchant Scotland Yard n’y ont rien 
 arrangé. Le système Murdoch soudain dés-
amorcé, la majorité conservatrice du gou-
vernement s’en détournait, mettant fin aux 
espoirs de rachat des actions de BSkyTV.

„Largement exagérée”. Quelle suite 
envisager dès lors? Notons que les lois bri-
tanniques de protection de la vie privée sont 
peu opérantes, à l’exception de certains cas 
de diffamation. Même la très  estimée „Bri-
tish Press Complaints Commission”, com-
posée d’une majorité de personnalités de la 
société civile et d’une minorité de rédac-
teurs en chef et d’éditeurs – selon le vœu du 
Parlement – a perdu beaucoup de son aura. 
En 2009, elle avait prononcé un blâme à 
l’encontre du quotidien à tendance libé-
rale „The Guardian”, qualifiant de „large-
ment exagérée” sa dénonciation des écoutes 
téléphoniques pratiquées par les journaux 
du groupe Murdoch.

Les cadres du groupe et les officiers 
de police avaient menti à la Commission, 

Les leçons à tirer 
en Suisse

Le système Murdoch exige  
du croustillant, coûte que coûte. 
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„Je ne parle pas 
d’erreurs, mais 
de mensonges 
volontaires” 
Les intellectuels faussaires, que  
Pascal Boniface dénonce dans son livre,  
sont aussi des adversaires résolus  
de la liberté d’expression. 
Propos recueillis par Ian Hamel. 

En 2004, Caroline Fourest publie „Frère Tariq”. Elle 
 raconte en pages 128 et 129 que Tariq Ramadan et 
son frère Hani coordonnent une conférence à Genève 
en 1991, à l’hôtel Penta, où interviennent Ayman 
 Al-Zawahiri, le futur numéro deux d’Al-Qaïda, et 

Omar Abdel-Rahman, le cerveau du premier attentat du World 
Trade Center.

C’est non seulement faux, mais totalement ridicule. Pour-
quoi des personnages aussi surveillés par les services secrets occi-
dentaux auraient-ils pris le risque de s’exhiber dans un grand  hôtel 
suisse? Et si les frères Ramadan sont des proches de terroristes, 
comme le laisse entendre Caroline Fourest, pourquoi la Suisse, la 
France ou la Grande-Bretagne ne les arrêtent-ils pas? Ce livre, qui 
a véritablement lancé la carrière médiatique de Caroline Fourest, 
„est truffé d’erreurs, de raccourcis et de …contre-vérités”, constate 
Pascal Boniface dans „Les intellectuels faussaires”. 

Dans cet ouvrage, le directeur de l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (IRIS) à Paris „aligne” huit spécialistes-
mensonges, comme Alexandre Adler, Caroline Fourest, Mohamed 

Sifaoui, et bien évidemment Bernard-Henri Lévy. Il aurait pu 
 ajouter sur la liste Antoine Sfeir, Jean-Charles Brisard (un temps 
installé en Suisse) et tous les pseudo-spécialistes du terrorisme. „La 
technique de Caroline Fourest consiste à accuser ceux avec les-
quels elle n’est pas d’accord, de complicité avec l’islamisme, de 
non-dénonciation de l’antisémitisme, de passivités devant les 
viols, le sexisme, l’homophobie dans les cités...”, énumère Pascal 
Boniface. 

Pour mémoire, Pascal Boniface, ancien conseiller dans des 
cabinets ministériels parisiens, est l’auteur d’une bonne quaran-
taine d’ouvrages, notamment „Pourquoi tant de haines?” (2010), 
„50 idées reçues sur les Etats-Unis” (2008) ou „Les Défis du 
monde arabe” (2004). 

EDITO: Plus qu’une douzaine d’éditeurs ont refusé votre livre. 
Quels motifs vous ont-ils donné? 
Pascal Boniface: Il faudrait également comptabiliser d’autres 
éditeurs que je n’ai pas contactés, connaissant par avance leur 
 attitude vis-à-vis de mon livre, comme Calmann-Lévy, Denoël ou 

Grasset. En France, les éditeurs universitaires n’acceptent que les 
„petites” polémiques. Les polémiques disons „acceptables”. 
D’autres éditeurs ne croyaient pas à l’avenir commercial de ce 
livre. Enfin, de nombreux éditeurs étaient entièrement d’accord 
avec moi, mais ils craignaient les méthodes de rétorsion des „in-
tellectuels“ mis en cause. Philippe Val, patron de France Inter,  
ne risquait-il pas pour se venger, d’interdire d’antenne tous les 
 auteurs de la maison d’édition qui publierait „Les intellectuels 
faussaires”? 

Pourquoi l’ouvrage sort-il maintenant?
L’idée de ce livre me taraude depuis la guerre d’Irak. De nombreux 
faussaires évoquaient des armes de destruction massive qu’aurait 
possédées Saddam Hussein. Pourquoi ces „intellectuels”, qui trom-
paient volontairement le public, n’ont-ils pas été sanctionnés par 
les médias? Bien au contraire, les journaux, les radios, les télévi-
sions ont continué à leur donner la parole, alors qu’ils savent qu’ils 
mentent. Dans mon livre, je ne parle pas d’erreurs, tout le monde 
peut en commettre, mais de mensonges volontaires. 

Comment expliquez-vous l’attitude des médias français?
Dans les journaux, les radios, les télévisions, il y a d’une part les 
militants, que les mensonges arrangent. Et d’autre part, les rédac-
teurs qui ont peur. Ce n’est pas facile de s’opposer à BHL, vous êtes 
aussitôt accusé d’antisémitisme. Ces faussaires prétendent porter 
la morale en bandoulière, et quand vous les critiquez, ils tentent 
de vous faire passer pour des êtres immoraux, pour des barbares… 
 
Ces méthodes, qui rappellent le maccarthysme, marchent-elles 
toujours? 
De moins en moins. Alors que BHL entre comme chez lui dans la 
plupart des médias, il n’a réussi à vendre que 3500 exemplaires de 
son dernier livre! En revanche, même si la presse ne se bouscule 
pas pour parler de mon livre, sorti le 20 mai à 9000 exemplaires, il 
a déjà été réédité. Je constate que le public est de moins en moins 
dupe. Il ne fait plus guère confiance à nos „élites”. Je peux aller dans 
un lycée pour y débattre. BHL, non. Il s’y ferait accueillir par des jets 
de tomates et d’œufs. 

Les intellectuels faussaires que vous dénoncez ne feraient pas  
que mentir, selon vous, ils tenteraient aussi de museler ceux qui  
ne pensent pas comme eux. 
Absolument. BHL cherche à se faire passer pour un défenseur 
 infatigable des libertés. Or, cet homme, qui n’est pas un philosophe 
mais un rentier, utilise ses multiples relations dans les médias  
et chez les éditeurs pour exclure du champ public ceux qui ne  
lui plaisent pas. Cela ne le dérange pas de briser des carrières. Un 
exemple, ni „Le Monde”, ni „Le Figaro”, ni „Libération” n’ont  
voulu passer un article révélant les mensonges de Bernard-Henri 
Lévy quant à sa fausse proximité avec le commandant Massoud. 
L’article était de Christophe de Ponfilly, lui, un authentique ami de 
Massoud. 

Ne craignez-vous pas des représailles? 
Il y en aura vraisemblablement. Certains des faussaires ne de-
vraient pas supporter „l’affront”. Je m’attends à des coups sous la 
ceinture. 

Pascal Boniface: Les intellectuels faussaires. Le triomphe médiatique des 
experts en mensonge. Editions Jean-Claude Gawsewitch, 2011, 247 pages. 
Ian hamel est journaliste et écrivain.
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„Ce n’est pas facile  
de s’opposer à BhL,  
vous êtes aussitôt accusé 
d’antisémitisme.”
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Un cinéaste et deux journalistes tessinois ont passé deux mois en Iran au cours  
du printemps dernier. Témoignages sur le vif. Par Vito Robbiani

C’est comme opérateur vidéo 
dans un projet de docu-
mentaire que j’ai participé à 
l’aventure du réalisateur 
 Mario Casella et du cinéaste 

Fulvio Mariani. Un film sur les montagnes 
iraniennes, une expédition en peau de 
phoque, qui commence aux confins de la 
Turquie et s’achève près de la frontière 
afghane. Une manière de se rapprocher des 
populations locales et d’offrir une vision de 
ce grand pays, trop souvent assimilé à son 
régime théocratique et à ses belliqueux diri-
geants politiques et religieux. 

Apple partout. Téhéran est une mégalo-
pole de quelque 15 millions d’habitants. 
Malgré cela j’ai de la difficulté à trouver une 
pile pour la caméra. Errant parmi les in-
nombrables magasins Apple, qui offrent la 
gamme des derniers produits – allez savoir 
comment ils franchissent l’embargo... – je 
suis pris en charge par Hafez, un monsieur 
probablement quinquagénaire, faudrait-il 
dire un vieillard, tant la population est 
jeune dans un pays où la moitié des gens a 
moins de trente ans.

Parlant un anglais parfait, Hafez me 
prend par la main et me conduit à la bonne 
adresse. Pour le remercier, je lui offre un 
café – au bout du compte, c’est lui qui 
paiera: „Tu es l’hôte de l’Iran, c’est un hon-

neur pour nous de t’accueillir ici.” Hafez 
abaisse la voix et regarde autour de lui dès 
que la discussion s’engage sur le terrain 
 politique. Comme au temps de la Savak, la 
police secrète du shah (une sorte de Stasi 
perse), les gens font attention, ils se savent 
observés et redoutent un délateur derrière 
chaque tenture, surtout s’ils sont en com-
pagnie d’un journaliste étranger.

„Tu as remarqué, personne ne sourit, 
ce pays est devenu triste, la répression est 
omniprésente et cachée sous un voile. 
L’Iran est une prison dont il est difficile de 
s’enfuir. Les contacts avec l’extérieur sont 
aussi problématiques.” Il me montre un CD 
sous la table: „Je l’ai acheté ici en cachette – 
le magasin risque la fermeture si la chose 
parvient aux oreilles de la police –, il s’agit 
d’un logiciel qui me permet de naviguer  
sur un réseau privé VPN (virtual private net-
work), une manière de déjouer les filtres 
que le régime à placés sur la toile. Sur le toit 
de l’immeuble où j’habite, presque tous les 
habitants ont une parabole pour voir la BBC 
et Euronews. De temps à autre, ces an-
tennes sont détruites, ce qui ne nous laisse 
pas d’autre choix que la télévision d’Etat.” 

Cette censure sur Internet, je l’avais 
remarquée d’emblée en surfant sur Face-
book, Youtube, les sites de „La Repubblica”, 
voire du Festival du film de Locarno. A la 
place, s’invite une page qui propose des 

portails „halal”, plus en ligne avec la reli-
gion officielle.

Nasser a 28 ans et a voyagé en Eu-
rope. Sirotant une Bavaria, bière rigoureu-
sement sans alcool, il me raconte comme il 
est simple de boire de l’alcool en Iran. „Il 
suffit de disposer d’un numéro de portable 
menant à un fournisseur, on l’appelle et en 
moins d’une heure on voit se pointer un 
garçon avec les alcools forts demandés. 
Bière et vin sont plus difficiles à obtenir car 
la contrebande de ces produits ne couvre 
pas la consommation.”

Vin indépendant. Notre homme pro-
duit du vin de manière indépendante, grâce 
au raisin de Shiraz, mais oui le même que 
l’on cultive aussi en France et qui est d’ori-
gine iranienne. Le foulage se fait dans la 
 baignoire et la fermentation dans des conte-
neurs en plastique. De toute manière, le vin 
se boit jeune, dans l’année. Pas de bouchon 
mais du ruban adhésif, le même isolant que 
l’on utilise pour les robinets.

Katerina est rousse, une mèche hors 
du voile en permanence, des cheveux qui 
se rebellent en dépit des tentatives presque 
frénétiques pour les remettre en place. Elle 
étudie l’art dramatique, écrit et fréquente 
les milieux artistiques, enfin ceux autori-
sés, dans le cinéma surtout. Un appel reten-
tit, c’est son ami: „Nous vivons ensemble 

Le peuple de l’„axe du mal”

depuis trois ans. En Iran, quand on voyage, 
il n’est pas possible de dormir dans la même 
chambre d’hôtel, ce n’est pas ‚halal’ car nous 
ne sommes pas mariés. C’est pourquoi nous 
optons pour le camping!”

Elle me montre ensuite une vidéo 
sur son portable, la musique est „Bella Ciao”, 
la chanson des partisans. Les photos sont 
celles des grandes manifestations de 2009 
contre Mammuty (le surnom de Mahmoud 
Ahmadinejad). Ce sont des images émou-
vantes. Les personnes présentes chantent 
en chœur, on les sent vaincues et blessées.

Greenie s’approche de moi. C’est une 
jeune femme du Green Movement, le Mou-
vement Vert à l’origine des protestations (les 
plus importantes depuis la révolution de 1979) 
dont le slogan est „Where is my vote?” („Où 
est passé mon vote?”). „On nous a battus, vio-
lés, torturés et tués, je ne sais vraiment pas 
comment on peut supporter ce régime.” Elle 
est très active sur Facebook, elle écrit pour des 
journaux de Grande-Bretagne, le pays où elle 
a vécu cinq ans. „Ecrire est une bouée de sau-

vetage, un moyen d’informer sur ce que nous 
subissons, mais ce n’est pas suffisant, ce ré-
gime doit tomber.” Je demande pourquoi les 
gens ont arrêté de protester après la mort de 
Neda et Sohrab. Un jeune répond: „Nous 
avons déjà eu une révolution il y a trente ans, 
nous ne sommes pas prêts pour une autre.”

La prostitution „halal”. Je rencontre 
d’autres jeunes à Mashad, la ville où est né 
l’actuel leader suprême et où se trouve le 
sanctuaire d’Alì, un mausolée édifié pour 
célébrer le martyre du seul imam chiite en-
seveli en territoire iranien. Les jeunes me 
disent qu’il est possible de trouver içi des 
formes islamiques de prostitution. Je reste 
sans voix, on m’explique que certains mol-
lahs célèbrent des mariages de brève durée 
afin de permettre une prostitution „halal”.

Hossein m’assure à voix basse être 
athée: „Pour le régime, ce serait encore pire 
si je changeais de religion. Si l’on devait dé-
couvrir que je me déclare athée, il y a plus 
de chance que l’on prenne cela pour un 

égarement provisoire.” Nous buvons un thé 
et je remarque que Darius trempe le sucre 
dans le liquide et l’avale avant de commen-
cer à boire. Je demande quelle en est la rai-
son. „Quand les Britanniques étaient les 
maîtres, les mollahs ont revendiqué des 
commerçants un pourcentage sur le sucre 
vendu mais les anglais ont refusé. Les reli-
gieux ont décrété alors dans les mosquées 
que le sucre n’était pas respectueux des 
croyances islamiques. La vente de sucre 
s’est effondrée et les Anglais sont revenus à 
la table des négociations. Pour se conformer 
au précepte islamiste, les religieux dirent 
aux fidèles qu’il fallait laver le sucre avant 
de le manger, c’est comme cela qu’il deve-
nait ‚halal’. Voilà la raison de la coutume de 
tremper les morceaux de sucre dans le thé. 
Une petite histoire qui explique beaucoup 
sur la manière de vivre dans ce pays.”

Vito Robbiani est journaliste indépendant.
Vidéo de la manifestation de 2009:  
www.youtube.com/watch?Sv=Nocyz1NRjA

Leute, unsere Konkurrenz 

inseriert ständig im 

«Sonntag». Warum sind wir 

schon wieder nicht drin? 

              
          

              
             G

russ, CEO

Les manifs de 2009 au rythme de „Bella Ciao”. 
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Au lendemain de la dictature, les médias  
tunisiens doivent réinventer leur métier,  
totalement aux ordres durant des années.  
Par Michel Bührer

Au matin du 15 janvier 2011, 
les journalistes tunisiens ont 
été pris de vertige. Le prési-
dent Ben Ali venait de quit-
ter le pays, poussé à l’exil  

par la „révolution de jasmin”. Plus rien ne 
serait jamais comme avant. Pour les médias 
commençait une période de profonde re-
mise en question.

Que faire de cette liberté toute neuve 
après tant d’années de censure? Comment 
exercer son métier lorsqu’on a été contraint 
au copier-coller et à la diffusion scrupuleuse 
des communiqués officiels? Rencontrés à 
Tunis au début du mois de juillet, une dou-
zaine de journalistes partagent leurs doutes 
et leur désarroi. Ils sont pour la plupart  
sans illusions, ce que résume en une phrase 
Mahmoud Dawadi, journaliste à la „Presse” 
et membre fondateur en 2008 du Centre de 
protection des journalistes: „Ben Ali a tué le 
métier.”

„Avant le 14 janvier, tout le monde 
était pro Ben Ali, ils étaient obligés”, explique 
Néji Khachnaoui, secrétaire de rédaction  
à l’hebdomadaire „Al Shaab”, organe de la 
centrale syndicale UGTT, qu’il décrit „un 
peu plus indépendant”. „Après, les mêmes 
plumes étaient pour la révolution. Le pro-
blème c’est que les journalistes n’ont prati-
quement aucun bagage politique et qu’ils 
écrivent sur tout.”

„A la TV, les obséquieux sont deve-
nus des révolutionnaires, c’est surréaliste”, 
ironise Amira Rezgui, qui s’est fait un nom 
comme animatrice sur Mosaïque FM, une 
radio privée. „Les journalistes sont perdus. 
Avant, ils avaient des phrases toutes faites, 
qu’ils alignaient dans le même ordre, en 
commençant par les remerciements, etc.” 

Le métier, naguère corseté, se serait 
même dégradé depuis janvier. De nombreux 
témoignages soulignent le manque de re-
pères et d’expérience qui se traduit souvent, 
à la radio et à la TV, par de l’arrogance, de 
l’insolence ou au contraire de la complai-
sance. Le défaut le plus récurrent et le plus 
grave? „Les journalistes ne savent pas me-
ner des débats, ils prennent position et ne 
connaissent pas leur sujet”, résume Moham-
mad Ramzi Mansouri, salarié à la chaîne 
culturelle de la radio nationale. Corollaire, 
les journalistes, tous médias confondus, 
semblent plus intéressés par la polémique 
que par l’information et mélangent faits et 
commentaires. La déontologie, elle, semble 
n’être plus qu’une lointaine nébuleuse.

Chacun pour soi. Une grande partie de 
la profession a pourtant suivi une forma-
tion mais, selon Souad Ben Slima, jour-
naliste à la „Presse”, celle-ci a baissé depuis 
une dizaine d’années. L’Institut de presse et 
des sciences de l’information (universitaire) 
est ressenti comme trop théorique et très 
francophone. Plusieurs journalists ont fait 
des stages, y compris à l’étranger, mais 
n’ont pas eu l’occasion d’exercer ce qu’ils 
avaient appris. 

A cela s’ajoute l’organisation des ré-
dactions, encore totalement marquée par 

l’ancien régime. „Il n’y a pas de conférences 
de rédaction, témoigne Améni Boulares, de 
la radio nationale, qui a fait un stage à la 
 Radio-Télévision belge (RTBF). Chacun tra-
vaille seul.” On n’attend pas des journalistes 
qu’ils aient des initiatives”, renchérit Fatma 
Zairi, pigiste à la radio. Seule bonne nou-
velle dans ce champ de ruines: les journa-
listes, en partie en tout cas, se rendent 
compte des lacunes béantes dont souffre 
leur profession, alors qu’en juillet déjà, plus 
de 140 publications et une douzaine de 
 radios privées étaient agréées. 

Le Syndicat national des journalistes 
tunisiens (SNJT, affilié à la FIJ) est préoccupé 
par la situation, mais doit aussi se concen-
trer sur la défense matérielle de ses membres 
et surveiller le chantier des législations qui 
se mettent en place, notamment la loi sur la 
presse et celle sur l’accès à l’information, qui 
auront un impact direct sur l’exercice futur 
du métier. Des programmes de formation 
pour journalistes sont organisés. Alexandre 
Delvaux, consultant belge basé à Tunis et 
auteur d’un rapport sur la situation des mé-
dias après la révolution, a pour mandat de 
coordonner les initiatives. Prochain défi de 
taille pour les journalistes: la couverture des 
élections à la Constituante d’octobre.

Michel Bührer est journaliste indépendant.

Lacunes béantes 
dans un champ 
de ruines

service de presse

Qui, de l’œuf ou de la poule, était bio en premier?
Nous répondons à toutes vos questions sur le thème du bio au 061 385 96 10,  

par courriel bio@bio-suisse.ch ou sur www.bio-suisse.ch

Bourgeon bio. Le goût du vrai. 
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La réponse à cette question n’a rien d’évident,  
étant donné le caractère facultatif de la couverture  
de ce risque. Les prestations peuvent grandement 
différer selon les entreprises de presse.  
Enquête en Suisse romande. Par Pierre Novello

Si tout salarié travaillant plus 
de huit heures par semaine est 
obligatoirement protégé contre 
les conséquences d’un accident 
grâce à l’assurance accidents, 

avec non seulement la prise en charge des 
soins médicaux, mais également la perte 
de gain, à hauteur de 80 pour cent – il en va 
tout autrement de la maladie.

En effet, l’employeur pourrait se li-
miter à appliquer un barème extrêmement 
restrictif, baptisé échelle bernoise, qui sti-
pule qu’en cas de maladie le salaire n’est 
versé que pendant trois semaines si l’em-
ployé tombe malade au cours de la 1e année 
de service. La 2e année, la durée de verse-
ment s’étend à un mois, puis à deux mois 
pendant la 3e et 4e année pour finalement 
atteindre six mois au cours de la 20e à 25e 
année de service.

Sachant qu’une éventuelle rente AI 
ne sera pas accordée avant un délai d’un an, 
on comprend aisément les difficultés finan-
cières d’un salarié fraîchement engagé et qui 
tomberait malade pendant plusieurs mois.

Protection de la CCT. Heureusement, 
une grande partie des journalistes salariés 
bénéficie d’un meilleur sort si leur em-
ployeur est signataire de la CCT. En effet, 
l’incapacité de travail, qu’elle soit due à la 
maladie ou l’accident est régie par l’article 
14 de ce document, qui édicte que „le jour-
naliste reçoit: l’entier de son salaire durant 
les 120 premiers jours de cette incapacité; 

80 pour cent de son salaire du 121e jour au 
365e jour; ou l’équivalent sous forme d’in-
demnités d’assurance”. On constate donc 
que cette couverture est calquée sur les in-
demnités journalières de l’assurance acci-
dents.

Au-delà de ce cadre général, la ques-
tion qui se pose est de savoir ce que propo-
sent concrètement les différents employeurs, 
qu’ils aient signé ou non la CCT. Dans ce 
but, EDITO+KLARTEXT s’est livré à une 
 enquête couvrant les principaux médias  
de la presse écrite et électronique de Suisse 
romande.

Le résultat est un peu décevant étant 
donné qu’une majorité de médias n’a fourni 
aucune réponse à notre questionnaire – 
l’un d’entre eux ayant eu l’„amabilité” de 
préciser qu’il ne désirait pas y participer. 
Heureusement, les rares réponses obtenues 
proviennent des poids lourds de la profes-
sion sur le marché romand – Edipresse, 
Ringier ou la RTS – et emploient donc une 
très grande partie des journalistes salariés. 
Sans vouloir en tirer des conclusions hâ-
tives, on peut imaginer que les répondants 
font plutôt partie des bons élèves. Ce que 
semblent confirmer les très bonnes condi-
tions que la majorité d’entre eux offrent à 
leurs salariés. En revanche, il est possible 
que parmi ceux qui se sont abstenus, la pro-
tection sociale ne soit pas optimale.

Il est également vrai que la période 
estivale est peu propice à ce type d’en-
quête… Mais restons-en, dans le cadre de 

cet article, aux faits avérés et examinons les 
résultats obtenus.

Comme on le voit dans le tableau 
 ci-contre, la protection sociale en cas de 
maladie est plutôt bonne, voire très bonne, 
chez nos répondants. Pour couvrir ce risque, 
l’ensemble des éditeurs indique avoir re-
cours à une assurance perte de gain, à l’ex-
ception de Ringier, qui l’assume lui-même.

En principe, les employeurs poursui-
vent le versement du salaire tout en encais-
sant les indemnités journalières pour leurs 
employés. Quant aux primes d’assurances, 
elles sont financées de manière variable se-
lon les entreprises.

Deux ans de salaire. Si l’on commence 
par les sociétés les plus généreuses, on 
constate que l’ATS, Axel Springer („PME 
 Magazine” et „La Banque Suisse” en Suisse 
romande) et la RTS assurent chacune les 
100 pour cent du salaire à leurs journalistes 
malades pendant 720 jours (deux ans à la 
RTS pour les collaborateurs au bénéfice de 
la CCT). Quant aux primes d’assurance perte 
de gain, elles sont entièrement à la charge 
de ces employeurs. Pour la RTS, c’est le cas 
seulement pour les bénéficiaires de la CCT.

Du côté d’Edipresse, les prestations 
sont presque identiques, puisque le groupe 
assure une couverture intégrale du salaire 
sur une période de 730 jours. En revanche, 
le coût des primes d’assurances perte de 
gain, qui couvre 90 pour cent du salaire dès 
le 30e jour durant 700 jours, est pris en 

Comment êtes-vous 
couvert pour la perte de 
gain en cas de maladie? 

charge de manière égale entre l’employeur 
et l’employé.

Pour les autres employeurs ayant 
 répondu à nos questions, Ringier offre des 
prestations moins généreuses. En effet, en 
cas de maladie, le salaire intégral n’est versé 
que pendant 180 jours, puis est réduit à 80 
pour cent à partir du 181e jour de maladie 
jusqu’à concurrence de 720 jours pendant 
une période de 30 mois. En revanche, il n’y 
a aucune prime d’assurance perte de gain à 
la charge des employés puisque l’entreprise 
assure elle-même ce risque.

Qui paie les primes? La Liberté offre 
des prestations assez proches de celle de 
Ringier, avec une couverture complète 
du salaire pendant les 120 premiers jours 
de maladie, puis 90 pour cent du 121e 
jour au 730e jour. Autre différence avec 
Ringier, l’assurance perte de gain, qui 
couvre 90 pour cent du salaire AVS de-
puis le 61e jour de maladie, est financée à 
hauteur de 1/3 par l’employé et par 2/3 par 
l’employeur.

De son côté, Le Courrier applique la 
CCT, mais sur une période deux fois plus 
longue, c’est-à-dire que 100 pour cent du 
salaire est versé pendant les 120 pre-

miers jours de l’incapacité de travail, puis 
80 pour cent du 121e jour jusqu’au 730e. 
Quant aux primes d’assurances perte de 
gain, qui couvre 80 pour cent du salaire 
pendant 730 jours, elles sont payées à 
parts égales par l’employeur et l’em-
ployé.

Enfin, la Fédération romande des 
consommateurs applique des conditions 
moins favorables que celle de la CCT. Mais, 
comme nous l’indique Mathieu Fleury, son 
secrétaire général, „FRC Magazine” n’est 
pas signataire de la CCT „parce que toute 
l’équipe de professionnels de la FRC est 
soumise au même régime, journalistes ou 
non”. La FRC fait toutefois bénéficier tous 
ses employés d’une assurance perte de gain 
qui se monte à 80 pour cent du salaire dès 
le 31e jour, entièrement financée par l’em-
ployeur. Durant le délai d’attente, l’entre-
prise paie le 100 pour cent du salaire. La 
 durée des prestations est de 730 jours.

Affiliation automatique. Par ailleurs, 
tous nos interlocuteurs nous ont affirmé 
qu’il n’y avait aucune entrave pour affilier 
de nouveaux employés à l’assurance perte 
de gain, tels que des examens médicaux. 
C’est évidemment un point très important. 

En effet, si vous passez d’une entreprise où 
vous êtes bien couvert contre ce risque et 
que l’assurance collective refuse de vous 
assurer, il faudrait que vous combliez 
vous-même cette lacune auprès d’une 
compagnie d’assurance en souscrivant à 
une assurance d’indemnités journalières 
individuelle. Mais, évidemment, si vous 
avez été exclu par l’assurance collective, 
c’est sans doute parce que vous êtes 
considéré comme un mauvais risque. Il 
vous sera donc peut-être difficile de trou-
ver une compagnie qui accepte de vous 
assurer. 

Enfin, même si vous bénéficiez de la 
protection prévue par la CCT, c’est-à-dire 
avec une couverture de 80 pour cent du sa-
laire perdu à partir du 121e jour de maladie, 
il faudrait peut-être quand même songer à 
compléter cette lacune par une assurance 
perte de gain individuelle pour ces 20 pour 
cent manquants. Tout dépendrait évidem-
ment de votre situation personnelle et des 
conséquences qu’entraînerait une telle ré-
duction de votre revenu.

Pierre Novello est journaliste indépendant et 
auteur d’ouvrages de vulgarisation financière. 
Son prochain livre sera consacré à la prévoyance.

ATS

Entreprises

100% du salaire pendant 720 jours Primes entièrement payées par l’employeur

Couverture en cas de maladie Financement de l’assurance perte de
gain en cas de maladie

Axel Springer 100% du salaire pendant 720 jours de maladie,
sur une période de 900 jours

Primes entièrement payées par l’employeur

Edipresse 100% du salaire pendant 730 jours Primes payées à parts égales par l’employeur et
l’employé

FRC 100% du salaire pendant 30 jours, puis 80% dès
le 31e jour jusqu’à concurrence de 730 jours

Primes entièrement prises en charge par l’em-
ployeur

La Liberté 100% du salaire pendant les 120 premiers jours,
puis 90% jusqu’au 730e jour

Primes payées à raison d’un tiers par l’employé et
de deux tiers par l’employeur

Le Courrier 100% du salaire pendant les 120 premiers jours,
puis 80% jusqu’au 730e jour

Primes payées à parts égales par l’employeur et
l’employé

Ringier 100% du salaire pendant 180 jours, puis 80% à
partir du 181e jour jusqu’à concurrence de 720
jours pendant une période de 30 mois

Auto-assurance

RTS 100% du salaire pendant deux ans (pour
collaborateurs au bénéfice de la CCT)

Les collaborateurs au bénéfice de la CCT ne
paient aucune cotisation

Sources : entreprises citées

Couverture de la perte de gain par maladie

SERVICES
ENquêTEE
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Un flux d’informations gigantesque circule chaque jour sur  
les médias sociaux. La „media curation” permet aux journalistes  
d’en sélectionner les éléments-clé. Par Aline Jaccottet

Depuis belle lurette, les jour-
nalistes utilisent Google, 
Twitter et autres Facebook 
pour collecter des informa-
tions permettant d’écrire 

des articles. La „media curation” semble 
être la prochaine étape de ce long chemin 
vers un journalisme 2.0.

„Media curation”? Un outil qui col-
lecte le meilleur du contenu publié en 
ligne, pour permettre aux journalistes d’or-
ganiser les informations qui leur serviront 
à écrire leur article. „Sur le site paper.li, par 
exemple, il suffit de disposer d’un compte 
twitter pour avoir accès à cet outil”, précise 
Marco Giardina, chercheur à l’Académie du 
Journalisme et des Médias de l’Université 
de Neuchâtel. L’internaute choisit le sujet 
puis sélectionne les sources à utiliser et 
„http://paper.li/” crée un „journal” où toutes 
les informations sur le sujet choisi sont re-
groupées.

Pertinence. „Le degré de pertinence des 
histoires produites avec media curation est 
variable” affirme Marco Giardina. „Le logi-
ciel ne remplace pas le travail de narra-
tion, de contextualisation, de vérification 
et d’enrichissement qu’apporte un profes-
sionnel.” Une étude menée par l’équipe de 
la professeure Stanoevska-Slabeva à l’Aca-
démie du Journalisme et des Médias de 
l’Université de Neuchâtel a ainsi montré 
que les titres, les informations et les transi-
tions sont nettement plus pertinents 
lorsqu’ils sont produits par des journalistes. 

Grégoire Nappey, coordinateur ré-
gional des contenus numériques chez Edi-
presse, estime que les journalistes doivent 
s’adapter au travail sur le web avant de 
 s’occuper de „media curation” et autres 
moteurs de recherche avancés. „Alors que 
certains savent comment utiliser Internet 
de manière efficace, d’autres en ont encore 
un usage très basique”, souligne-t-il. A la 

tête du newsdesk qui regroupe les sites 
 Internet de „24 heures”, du „Matin” et de  
la „Tribune de Genève”, Grégoire Nappey 
affirme qu’Edipresse „met les bouchées 
doubles pour utiliser pleinement le poten-
tiel qui est offert par Internet”.

Par exemple, la rapidité et le volume 
des commentaires de lecteurs, qui peuvent 
servir de sources d’information pour les 
journalistes dans un but participatif. Ou en-
core l’usage de twitter en guise de support 
de reportage, et l’intégration immédiate 
des informations sur le web. „Actuellement, 
l’information n’est pas assez vivante”, sou-
ligne-t-il. 

habitudes. Cela pourrait changer chez 
Edipresse, puisque cinq journalistes sup-
plémentaires seront engagés pour le 
newsdesk sur Internet d’ici la fin de l’an-
née, sur une équipe qui compte à présent 
huit collaborateurs. Ils ne seront pas de trop 
pour relever les nouveaux défis qui s’an-
noncent.

Car Internet exige aussi de changer 
des méthodes de travail. Leonardo Pes-
cante, rédacteur en chef adjoint multimé-
dia à Edipresse, souligne que „travailler sur 
ce support signifie intégrer de nouvelles 
règles du jeu: l’angle le plus accrocheur doit 
aller sur Internet, le timing est différent – 
on lance les news en permanence, et non 
pas jusqu’à 20 heures comme dans la ver-
sion papier...”

Il faut du temps pour changer les 
 habitudes, et le journalisme 2.0 n’en est 
 encore qu’à ses débuts. N’empêche que 
pour Marco Giardina, les outils comme la 
„media curation” ne tarderont pas à deve-
nir incontournables: en attendant de deve-
nir des pros du web sous toutes ses formes, 
les rédactions n’ont qu’à bien se tenir!

Aline Jaccottet est journaliste indépendante. 

Des plates-formes web  
pour produire une histoire

Chez Edipresse, cinq journalistes 
vont renforcer le desk sur Internet.
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	 La	Fondazione	 La Fondation Reinhardt • von Graffenried ha come scopo il conferimento 
di premi per la promozione e il sostegno del giornalismo locale svizzero,  
sia che utilizzi mezzi stampati sia mezzi elettronici.

	 I l 	premio	 Il Premio svizzero per il giornalismo locale Print • Online • TV • Radio è 
indirizzato esclusivamente a quegli operatori mediatici che hanno fornito  
prestazioni speciali nell’ambito del giornalismo locale in lingua tedesca,  
francese, italiana o retoromancia. 

  Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica Swiss Press Photo è 
indirizzato a fotografe / i assunte / i in pianta stabile, a liberi professionisti o  
a team di fotografi che hanno pubblicato fotografie singole o serie di  
fotografie in un organo di stampa svizzero. 

  L’ammontare del premio: CHF 110 000.–
  Il premio per mezzo: CHF 20 000.–
  Il premio per fotografia:  CHF 2 000.–

  Tra i contributi designati verrà scelto un vincitore / una vincitrice. 

	 I 	 lavori	 Possono essere presentati tutti gli articoli giornalistici che sono stati 
pubblicati, risp. diffusi, a mezzo stampa, radio, TV od online. I lavori  
possono provenire da tutti i settori tematici e da tutte le regioni della  
Svizzera. Per quanto riguarda il contenuto, devono corrispondere al  
genere del giornalismo locale, avere un nesso diretto con l’attualità, 
essere redatti in una delle quattro lingue nazionali ed essere stati  
pubblicati in Svizzera. 

  Sono ammesse fotografie giornalistiche di ogni tipo (attualità, sport, arte,  
scienza, quotidianità, natura, etc.), foto singole o serie di fotografie, 

  in bianco & nero o a colori.

I l 	periodo	di	valutazione		 Saranno valutati i lavori pubblicati o diffusi in forma invariata tra 
il 1° gennaio e il 31 dicembre del relativo anno del concorso.

  Il termine ultimo d’invio: venerdì 6.1.2012
  Il conferimento dei premi:  venerdì 27.4.2012 allo Stadttheater di Berna

  Ulteriori informazioni / Formulario d’iscrizione sotto: www.dermedienpreis.ch 

Bando	di	concorso

Der	Schweizer	Preis	für	Lokaljournalismus
Le	Prix	suisse	pour	le	journalisme	local	
Il	Premio	svizzero	per	il	giornalismo	locale
Print	•	Online	•	TV	•	Radio

Der	Schweizer	Preis	für	Pressefotografie	
Le	Prix	suisse	pour	la	photographie	de	presse	
Il	Premio	svizzero	per	la	fotografia	giornalistica
Swiss	Press	Photo

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED
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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.


