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EACTUALITÉ
EDITORIAL

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Blanc, comme la femme de César

Là où il sera, il faut qu’il soit à l’image de la femme de César, blanc comme neige…”
Tel journaliste commente à sa manière la nomination de Raymond Loretan à la pré-
sidence de la Société suisse de radiodiffusion, la SSR, à partir du 1er janvier prochain. 
Tour à tour collaborateur personnel d’un conseiller fédéral, secrétaire général d’un 
parti du centre, diplomate et lobbyiste de cliniques privées, ce touche-à-tout à façade 

genevoise mais dont les tripes baignent dans le Valais ajoute une nouvelle casquette à sa penderie. 

La SSR, ce sont 6000 employés et un budget de 1,6 milliard. Cette responsabilité est 
peut-être ce qui explique la propension de ses responsables à une certaine gourmandise. 
Ainsi, si l’on se base sur le rapport de gestion de la SSR, la rémunération annuelle totale du 
directeur général a grimpé de 72 000 francs au cours des trois dernières années, passant à 
621 000 francs en 2010. Celle du président n’a pas bougé pendant la même période mais 
elle reste confortable. Atteignant 135 000 francs pour un travail à mi-temps, elle est nette-
ment au-dessus du salaire „inférieur  
à 100 000” que l’ex-président Jean-Bernard 
Münch avouait devant les caméras de  
la télévision en 2003.

PDG de la SSR, Roger de Weck fait donc partie 
de la caste des dirigeants de régie publique 
qui gagnent davantage qu’un membre du 
gouvernement fédéral. Cela ne l’autorise pas à 
régner dans la superbe mais cette assise finan-
cière lui permet aussi de jauger sa puissance 
dans l’inévitable rapport de force qui marque les relations au sommet des sphères de la radio 
et de la télévision, deux médias influents s’il en est. A ses côtés, Raymond Loretan, s’il touche 
un demi-million de francs en tant que président du groupe de la santé Genolier, n’en est pas 
moins un poids plume à la SSR. 

La question est: Comment s’établiront les relations entre les deux hommes? Dans son 
ouvrage „Les mensonges de l’économie”, John Kenneth Galbraith prouve par a plus b que 
„le pouvoir sur l’entreprise appartient à l’équipe de direction, bureaucratie qui contrôle 
sa tâche et sa rémunération”. Face à de Weck, Loretan n’aura pas la tâche facile, s’il entend 
imposer ses vues. Mais ambitionne-t-il vraiment le rôle de prima donna? On peut souhai-
ter surtout qu’il ne fera pas passer ses intérêts personnels et ceux de ses amis politiques et 
industriels avant le souci du bien commun. Le nouveau président de la SSR, par exemple, 
ne donne pas d’explication convaincante quant à son maintien dans Genolier, une enti-
té dont la philosophie managériale, orientée vers la rentabilité maximale, se rapproche 
davantage d’un Bernard Tapie que d’un Albert Schweitzer. Entreprise de service public, la 
SSR mérite mieux qu’une culture de la privatisation à tout crin.

„Pourquoi Loretan 
reste-t-il  

dans Genolier?”

Mehr Leser.  

Mehr Glück.
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e le trait de stephffRecompense
Mme Valérie Boagno, présidente de Médias 
suisses, met le point sur l’importance  
du partenariat social et l’existence d’une 
Convention collective du travail (CCT)
dans les relations entre journalistes et édi-
teurs (EDITO+KLARTEXT-4/2011). Je salue 
ces propos. Mme Boagno s’étend également 
sur la procédure en cours d’arbitrage en 
matière d’adaptation des barèmes des mi-
nima. Ce faisant, elle présente le point de 
vue des éditeurs. La position d’impressum 
est la suivante: nous restons fermement 
convaincus que des salaires adaptés et dé-
cents sont une condition indispensable à 
la qualité des titres ainsi qu’au respect 
d’une profession devenue de plus en plus 
exigeante et si importante pour la forma-
tion de l’opinion publique, donc pour la 
démocratie. Nous souhaitons vivement 
dans l’esprit du partenariat social qu’une 
solution à l’amiable sera trouvée avec nos 
partenaires.   

La CCT prévoit un mécanisme d’adap-
tation des barèmes des minima tous les 
trois ans ou plus tôt si le renchérissement 
dépasse 5 pour cent. Déjà en 2009, impres-
sum aurait pu aller chez les éditeurs mais 
elle a considéré qu’il était inadéquat de 
confronter les éditeurs à des demandes sa-
lariales alors qu’une crise menaçait diverses 
maisons d’édition. Elle a donc attendu 
2010, avec une marge plus importante des 
éditeurs et dans une situation économique 
généralement plus détendue. Simultané-
ment, beaucoup de rédactions ont subi des 
restructurations; il n’est pas rare que l’ef-
fectif ait fondu d’un cinquième pour un tra-
vail qui reste le même. Avec l’introduction 
des nouvelles technologies, les journalistes 
n’ont pas arrêté de voir leur métier se trans-
former. Bref, s’il y a eu une hausse forte de 
la productivité, la pénibilité a augmenté 
aussi. Tout ceci doit être récompensé.

Prenons un exemple récent ailleurs: 
les pilotes ont vu leur salaire augmenter de 
5 pour cent pour rattraper le retard dans  
la compensation du renchérissement. 
Pourquoi en serait-il différemment chez les 
journalistes? Surtout si l’on prend en consi-
dération que les salaires des journalistes 
sont parmi les plus bas en relation avec leur 
formation et leur charge de travail.

Dominique Diserens, docteur en droit, 
secrétaire centrale impressum Ph
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E ACTUALITÉ
REpORTAgE DEssINé

„Le dessin  
donne à voir sans 
voyeurisme”
Le reportage dessiné est-il l’avenir du journalisme? Sans aller si loin,  
Patrick Chappatte pense que la bande dessinée a de l’avenir dans  
le journalisme. Propos recueillis par Helen Brügger

EDITO+KLARTEXT: Patrick Chappatte, vous êtes dessinateur 
de presse et auteur de reportages dessinés. Est-ce que vous êtes 
plutôt artiste ou plutôt journaliste?
Patrick Chappatte: Plutôt journaliste. Je suis, disons, un chro-
niqueur qui dessine. Evidemment, mon dessin a un style, une 
 facture qui lui est propre, mais je ne me sens pas artiste. L’artiste 
puise dans son monde, le dessinateur de presse dans l’actualité, 
donc dans „le” monde. 

Le reportage dessiné, qui raconte la réalité avec des dessins,  
c’est vous qui l’avez inventé?
Non. Ce type de travail a émergé depuis une quinzaine d’années 
en parallèle dans le monde de la bande dessinée (BD) et dans 
 celui de la presse. L’auteur le plus connu dans le monde de la BD 
s’appelle Joe Sacco, il est devenu le porte-drapeau du genre. En 
ce qui me concerne, mon influence première était un Français, 
Jean Teulé, qui a publié il y a une vingtaine d’années des récits de 
société dans le magazine de BD „A Suivre”. Son travail, mélan-
geant dessin et photo, m’a marqué. Je me suis dit qu’on pouvait 
utiliser la BD de manière très efficace pour porter un regard 
 différent sur l’actualité. Et puis Cabu signe depuis longtemps des 
reportages dans „Charlie Hebdo”. Le journal „Le Temps”, dès ses 
débuts, m’a ouvert des pages entières pour des reportages dessi-
nés, parfois les trois premières pages: c’est une démarche unique 
au monde.

Vous aimez dire que le reportage dessiné est l’avenir du 
journalisme. Est-ce que nous devons tous nous mettre à dessiner 
maintenant?
Je vous rassure, c’est une exagération. Mais je pense effectivement 
que la BD a de l’avenir dans le journalisme. La presse a besoin de  
se renouveler, elle cherche de nouvelles manières de raconter 

 l’actualité, elle doit intéresser des gens de plus en plus informés, 
voire surinformés et blasés. 

En quoi le reportage dessiné peut-il se substituer au texte?
C’est une manière totalement originale de rapporter les faits. Il a 
certains avantages par rapport au reportage écrit. Dans un texte, 
vous devez tricoter des paragraphes de descriptions pour restituer 
l’atmosphère d’un lieu, les circonstances, la réalité que vous avez 
vue, alors que dans une BD, je peux montrer tout cela en une seule 
case. Chaque case peut restituer une situation. Le message a ainsi 
un impact beaucoup plus direct sur le lecteur. La BD a aussi des 
avantages par rapport à la photo. Je n’ai pas besoin d’attendre le 
bon moment pour „appuyer”. Je peux coller ensemble différents 
éléments que j’ai captés à des moments différents, dans un même 
lieu. Cela permet une approche plus rapide, plus simplifiée et plus 
globale en même temps. Par rapport au texte, la BD donne à voir. 
Par rapport à la photo, elle simplifie l’information visuelle, elle se 
concentre sur l’essentiel.

Et permet donc une compréhension plus grande.
Peut-être. Quand vous devez aller dans une situation difficile, 
douloureuse, que vous donnez la parole à des victimes, la dé-
marche peut être gênante. La photo ou la vidéo, dans ces mo-
ments, ont un côté un peu voyeur. Le dessin permet de contour-
ner cet embarras, il donne à voir sans voyeurisme. Vous pouvez 
regarder la victime, absorber son témoignage de manière plus 
profonde, sans être gêné ni par le voyeurisme, ni par un trop-
plein d’informations. 

Ni par l’excès de l’horreur… On dirait que la boulevardisation des 
médias banalise la violence, alors que vous, au contraire, vous la 
débanalisez pour qu’on puisse la combattre.

Si les photos se font toujours plus agressives, c’est parce qu’on se 
demande comment toucher encore les gens, comment les faire 
réagir. Mais cela a l’effet inverse, le spectateur va se blinder. Le des-
sin permet de voir avec les yeux de la victime, de montrer ce qu’elle 
a vu et vécu. Cela, ni le texte ni la photo ne le peuvent. Même la 
 vidéo ne s’y prête pas bien: il faut alors mettre en scène une recons-
titution, comme dans les docu-fictions; cela peut sonner faux. 

Est-ce que le dessin permet aussi d’aller plus loin dans la critique? 
C’est une approche différente. On demande aux reporters d’être 
 objectifs, exhaustifs, impartiaux, selon les règles journalistiques. La 
réalité est souvent différente: le reporter arrive dans des situations 
où il est bousculé, où il a peur, où il a des doutes. Mais il lui faudra 
 filtrer tout cela. Alors que dans la BD, je peux faire entrer mes 
craintes, ma subjectivité. Je suis présent, comme narrateur, dans 
chaque reportage dessiné que je fais. Cela permet au lecteur de com-
prendre qui parle, de quel point de vue on s’exprime. Ce n’est peut- 
être pas l’objectivité journalistique qu’on atteint, mais la sincérité. 

Et la transparence.
Oui. Donc le lecteur s’y retrouve très bien. Le procédé démystifie 
le journalisme, en montrant que nous sommes des personnes avec 
nos préjugés et nos limites.

Comment travaillez-vous en reportage?
Je pars comme un journaliste classique avec une documentation, 
je prévois de faire des interviews, je prends des photos, je fais des 
films, je remplis des calepins. Je reste au moins une semaine, j’ai 
besoin de plus de temps que pour un reportage écrit. Une fois 
 rentré, je fais le story-board, ensuite je commence à dessiner, l’un 
dans l’autre cela peut faire facilement un travail de deux, trois 
 semaines à l’atelier. On appelle ça des bandes dessinées, mais pour 
moi c’est plutôt un montage multimédia. 

Vous utilisez vraiment tout, également les photos... 
Parlons des photos. Le reportage dessiné est un genre nouveau. 
 Tellement nouveau qu’au début, on me demandait toujours si 
c’était vrai, puisque c’était dessiné. Il semble que pour certains, le 
dessin ne peut pas être une chose sérieuse. Donc, pour couper 
court, j’ai commencé à insérer des polaroïds presque chaque fois 
qu’un  personnage apparaît, pour prouver que ce personnage existe 
et que j’étais là.

En plus, vous travaillez avec les bulles, les légendes, le texte…
Le dessin permet aussi des choses inédites: pendant mon repor-
tage à Gaza en 2009, par exemple, je voulais montrer la destruc-
tion de tout un quartier. J’ai filmé du haut d’une maison, à 180 de-
grés, et j’ai reconstitué ce panorama en dessin. Ensuite, j’ai enrichi 
ce tableau d’éléments infographiques, en surimposant des témoi-
gnages, avec des flèches pointant vers ce qui s’était passé à tel ou 
tel endroit. Autre perspective inédite: je peux dessiner un carre-
four vu d’en haut, comme depuis un hélicoptère, pour montrer 
comment les apparatchiks russes forcent la priorité sur les routes 
– pas besoin de décrire la situation avec des mots. Il y a cette capa-
cité de dire des choses sans les dire. C’est une liberté que me donne 
le dessin, il m’offre des possibilités uniques, presque illimitées. 

Patrick Chappatte: „Je ne crois pas qu’un dessin  
ait jamais fait changer quelqu’un d’avis …”
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A part votre activité comme dessinateur de presse et reporter BD, 
vous donnez aussi, pendant vos séjours sur le lieu de vos reportages, 
des conférences.
(Rires) J’ai trois employeurs, une femme et trois enfants. Il faut que 
je maximise mes voyages! Non, sérieusement: l’idée que j’ai pu 
concrétiser avec l’aide du Département fédéral des affaires étran-
gères, ce sont des ateliers avec des dessinateurs de presse dans des 
pays en conflit. Comme en Côte d’Ivoire, au Liban ou au Kenya. Le 
principe est de faire travailler ensemble les dessinateurs de camps 
opposés, de leur offrir un espace où ils ne sont plus utilisés par leurs 
journaux comme propagandistes. Le premier jour ils s’engueulent, 
mais après il y a une fraternité des dessinateurs qui se met en place. 
Le simple fait de créer cet espace, ce projet commun, leur donne 
une liberté. On est toujours libre, en fin de compte, de ne pas faire 
passer des messages de haine. 

Une partie de votre famille est libanaise. Un des reportages les plus 
poignants que vous ayez dessiné se joue au Liban Sud et s’appelle 
„La mort est dans le champ”, un plaidoyer contre les bombes à 
sous-munitions. Avec la collaboration du CICR, vous en avez tiré 
un film. Est-ce que ce film est l’aboutissement de votre démarche 
multimédia? 
C’est la suite de la même réflexion: explorer tout ce que le dessin 
permet de faire, lorsqu’il s’agit de raconter l’actualité. Depuis une 
dizaine d’années, sur le site web du „Temps” (www.letemps.ch/bd), 
nous déclinons mes récits sous forme de diaporama multimédia. 
Mais je voulais aller plus loin: je me demandais comment ajouter 
une bande son, aller vers plus d’animation. De fil en aiguille, je me 
suis dit: et si cela devenait un film? Puisque la BD de reportage 
marche dans la presse écrite, est-ce qu’elle peut aussi fonctionner 
en télévision? Ce ne sont pas les festivals d’animation que je vise, 
mais le monde des news. Grâce au CICR, nous avons pu réaliser 
cette expérience. Le résultat est un reportage dessiné qui raconte 
l’histoire de manière fluide, mobile. On ne peut pas l’appeler un 
film d’animation, c’est autre chose, qui n’a pas de nom. Il est sorti 
en avril 2011, comme je l’espérais, dans un magazine d’informa-
tion en prime time, „Mise au point” sur la TSR. Ce petit film suit un 
rythme lent, contemplatif, qui change du langage de la télé où il y 
a des effets spéciaux dans chaque pub. Je pensais me faire ramas-
ser à cause de cette forme très calme. Mais pas du tout: l’accueil a 
été bon. 

Vous avez un deuxième projet?
Non, d’abord je veux voir comment cela marche, quel accueil est 
fait à ce film. Il est rare qu’un journal ouvre avec trois pages dessi-
nées comme le „Temps” le fait, mais l’univers de la télévision est 
encore plus conservateur. On me répond souvent: „Mais ce format 
n’existe pas!” 

Votre épouse est journaliste comme vous. Quand on lui demande 
pourquoi elle a décidé de faire du journalisme, elle répond „parce 
que j’avais une petite envie de changer le monde”. Vous avez aussi 
cette petite envie-là?
Elle a dit ça? J’ai envie de changer ce que je peux dans mon monde, 
de chercher sans relâche des formes d’utilisation du dessin pour 
changer le journalisme, pour enrichir les posibilitées… Mais chan-

ger le monde, c’est trop ambitieux. Je ne crois pas qu’un dessin ait 
jamais fait changer quelqu’un d’avis …

Sûr? La caricature de Mahomet avec une bombe comme tête, qui a 
fait tant de bruit en 2006 …
Elle a changé le monde, en effet. Le monde des dessinateurs, en 
tout cas. Il est devenu plus dangereux. Dans certains endroits, 
nous, dessinateurs, n’avons plus envie que les gens sachent ce que 
nous sommes. Je préfère dire maintenant que je suis journaliste. 

Qu’est-ce qu’une mauvaise caricature pour vous?
Plutôt que de dire ce qui est mauvais, je préfère définir un bon des-
sin de presse. Pour moi, il doit viser un équilibre savant entre la 
forme et le fond. Sur la forme, être le plus léger possible, sur le fond, 
le plus profond possible. Surtout ne pas être lourd et didactique. 
Ni non plus faire juste un gag. 

Il y a des caricatures, venant par exemple de l’UDC, qui sont lourdes 
mais efficaces.
Voilà une utilisation du dessin qui m’horripile! Partout dans le 
monde, dans des régions en conflits – et l’UDC, c’est une histoire 
de conflits, elle vit des conflits qu’elle génère et qu’elle alimente – 
dans toutes les histoires de conflit, depuis l’utilisation de la carica-
ture par les Nazis contre les juifs, on sait que le dessin peut être une 
arme. La propagande constitue l’utilisation la plus humiliante du 
dessin. Un dévoiement, comme quand les hommes entraînent les 
dauphins à tuer, alors que le dauphin est un animal complexe et 
subtil, qui ne tue pas. 

Vous avez, dans une de vos conférences, défini le journal papier 
comme une sorte de „paper-based reader”. C’est une caricature?
(Rires) C’était une pure technique de conférence pour capter les 
auditeurs. Rassurez-vous, je suis persuadé que le bon vieux pa-
pier est un outil technologique très efficace. La capacité de ba-
layer la page ouverte du journal d’un seul regard vous permet 
de remarquer plein de détails, et de lire beaucoup plus d’articles 
que ceux que vous allez ouvrir en cliquant Internet. L’expé-
rience est beaucoup plus riche. Il faudrait que les éditeurs se le 
rappellent. 

L’interview à été réalisé le 26 septembre à Genève dans l’atelier  
de Patrick Chappatte par Helen Brügger.

>  Une exposition: „BD Journalisme, 
Quand les dessinateurs se font repor-
ters”. Avec Cabu, Chappatte, Chavouet, 
Davodeau, Meurisse, Sacco, Riss, Sapin, 
Sattouf. Jusqu’au 26 novembre 2011, au 
Théâtre Forum Meyrin, à Genève.

>  Un livre: „BD reporter, Du printemps 
arabe aux coulisses de l’Elysée”. Recueil 
de six reportages dessinés de Patrick 
Chappatte. Sortie le 15 novembre 2011 
aux Editions Glénat.

Depuis janvier 2010, la convergence est en marche à la Radio Télévision 
Suisse (RTS). Confortés par les résultats d’un sondage, les employés  
de la radio demandent une pause de réflexion. Par Helen Brügger

Des ordres arrivent de trois 
chefs différents”, se plaint 
tel collaborateur de la Ra-
dio suisse romande. Un 
autre ajoute: Il y a „confu-

sion hiérarchique, complication dans les 
prises de décision, formalisme excessif”. Et 
le troisième renchérit: „On ne sait plus qui 
gouverne et dirige”, c’est „de l’énergie per-
due, du travail en attente, c’est le bordel, en 
gros”. Ces citations émanent d’un sondage 
effectué par le Syndicat suisse des mass 
media SSM. Un sondage réalisé à la radio, 
puisque c’est à Lausanne que le processus 
de convergence a amené les changements 
majeurs.

„Plus que de la convergence, qui n’est 
pas encore réalisée, c’est de la fusion de 
deux entreprises dont il est question dans 
notre sondage”, dit Valérie Perrin du syndi-
cat SSM. Selon elle, cette réorganisation, 
radicale pour la radio, aurait des consé-
quences fâcheuses, surtout sur les proces-
sus de décision: „On a vraiment l’impres-
sion que la fusion a compliqué le travail 
des employés.”

Constat sans appel. 37 pour cent des 
employés de la radio ont répondu au ques-
tionnaire du syndicat. Leur constat est sans 
appel. Ils déplorent avant tout „une désor-
ganisation et lenteur du processus de déci-
sion”. Ils font état du stress, du méconten-
tement et de la démotivation qui découlent 
de ce grippage de la chaîne de décision. Ils 
constatent une augmentation sensible de la 
bureaucratie, une perte d’autonomie et ont 
l’impression d’avoir été mis devant le fait 
accompli. Ils se préoccupent aussi des conte-
nus: il y aurait moins d’échanges sur le 
contenu, un suivi moins bon des émissions, 
une liberté éditoriale moins large, moins de 
place pour la créativité, moins de temps 
pour imaginer de nouveaux projets.

„La qualité des programmes est-elle 
selon vous au centre des préoccupations de 

l’équipe dirigeante de la RTS?” était l’une 
des questions posées. Les réponses de-
vraient causer bien des soucis au chef de 
RTS, Gilles Marchand: 115 „non”, 66 „je ne 
sais pas”, 13 „oui”. „Ce qui surprend dans ce 
sondage, c’est l’homogénéité des résultats”, 
souligne Valérie Perrin. „La direction ne peut 
pas les minimiser.” Surtout qu’une grande 
majorité des sondés répondent ne pas avoir 
confiance dans le projet RTS: il y a 115 ré-
ponses négatives contre 22 positives. 

Réglages nécessaires. Les résultats 
ont été soumis à une assemblée générale 
des employés de la radio le 4 octobre. „Nous 
demandons à la direction une pause de 
 réflexion et une consultation de la base”, 

résume la secrétaire syndicale. Qu’en pense 
Gilles Marchand? Pour des raisons de dé-
lais, il n’a pas pu répondre à nos questions, 
et la cheffe de presse Barbara Stutz s’est 
fendu d’une prise de position laconique: 
„La direction de la RTS prend acte des résul-
tats de ce sondage, organisé par le SSM 
 auprès de 200 collaborateurs de la radio sur 
600 au total. Les questions soulevées par les 
résultats de ce sondage seront analysées en 
détail et débattues, avec le partenaire social 
notamment.”

Elle souligne que le projet de conver-
gence se met en place sur une durée de 
cinq ans, entre 2010 et 2014, avant de 
concéder: „Des réglages sont bien sûr né-
cessaires.”

„C’est le bordel, en gros”
EACTUALITÉ

CONvERgENCEE ACTUALITÉ
REpORTAgE DEssINé

Gilles Marchand: les réponses au sondage devraient  
causer bien des soucis au chef de RTS.
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La moitié seulement des décisions du Conseil suisse de la presse est publiée 
par les journaux concernés. Par Enrico Morresi

Petit exercice: quel espace occu-
perait dans les médias l’infor-
mation que 60 pour cent des 
examens médicaux effectués en 
Suisse contiennent des erreurs? 

On imagine qu’elle ferait la une de tous les 
journaux. Alors pourquoi n’en va-t-il pas de 
même pour les erreurs commises par les 
médias? Pourquoi, dans notre pays, bien 
rares sont les journaux qui consacrent régu-
lièrement un espace à la correction de leurs 
propres erreurs, sur le modèle du „correc-
tions corner” des journaux américains?

Et comment expliquer que certains 
journaux, en dépit de l’engagement expli-
cite pris par l’association des éditeurs, ne 
publient même pas l’information selon la-
quelle le Conseil suisse de la presse a constaté 
leur manquement sur tel ou tel point de 
déontologie? Au contraire, certains éditeurs 
se sont même mobilisés pour discréditer les 
instituts de recherche sur le journalisme qui 
les ont surpris les doigts dans la confiture.

Loyauté. Commençons par la dernière 
question. En 2010, 83 plaintes ont été 
adressées au Conseil de la presse qui s’est 

prononcé sur 65 d’entre elles, en a accueilli 
entièrement ou partiellement 27, et en a 
 rejeté 21. A l’occasion du dernier élargisse-
ment de la base du Conseil de la presse, dé-
cidé en 2008, les éditeurs avaient accepté 
d’inscrire dans la Déclaration des devoirs  
et des droits du/de la journaliste la phrase 
suivante: „Il relève d’un compte rendu loyal 
de publier à tout le moins un bref résumé 
des prises de position du Conseil de la 
presse qui concerne son propre média.”

Tout en admettant que l’éditeur ne 
peut se substituer à la rédaction et décider 
de la publication ou non d’une nouvelle, il 
est étonnant qu’à peine plus de la moitié 
des décisions du Conseil de la presse ait été 
publiée par les journaux concernés. La sta-
tistique tenue par le secrétariat du Conseil 
suisse de la presse sur la base de la banque 
de données des médias suisses (SMD – 
Schweizer Mediendatenbank) a conduit les 
présidents du Conseil de fondation et du 
Conseil de la presse à écrire à Presse Suisse et 
à la Conférence des rédacteurs en chef pour 
attirer leur attention sur cette question.

Alors que la plupart des rédactions les 
plus importantes, en particulier celles des 

titres qui appartiennent aux groupes 
 Tamedia, NZZ et Edipresse, respectent ce 
devoir et rendent compte, ne serait-ce que 
brièvement, des prises de position du 
Conseil de la presse, les journaux moins 
importants se montrent moins diligents 
„en partie peut-être, dit la lettre, par manque 
de sensibilisation”.

Viennent ensuite les journaux, au 
premier rang desquels la „Weltwoche” et le 
„Blick”, qui opèrent une sélection entre les 
positions à publier et celles à ne pas publier. 
L’Association des éditeurs a répondu par un 
article paru dans le numéro 5/2011 de 
„Flash”, sa newsletter interne, qui rappelle 
aux journaux les engagements pris et sou-
ligne l’importance des prises de position du 
Conseil de la presse pour améliorer la qua-
lité du produit média.

Polémique. Qualité, que de crimes sont 
commis en ton nom! Voilà semble-t-il le ton 
de la polémique que certains éditeurs ont 
lancée contre quelques instituts de recherche 
sur le journalisme des universités suisses, 
allant jusqu’à contester l’allocation de fonds 
publics pour ce type de travail. Une recherche 

L’erreur est humaine, la reconnaître 
est preuve d’honnêteté 

de l’Observatoire européen du journalisme 
de l’Université de Lugano parue en octobre 
2010 a porté sur un millier d’articles publiés 
dans cinq journaux régionaux suisses et 
cinq journaux régionaux italiens que les 
chercheurs ont soumis aux politiciens ou 
aux organismes économiques cités comme 
sources d’information dans les articles en 
question. En Suisse, 50 pour cent des politi-
ciens ou des organismes économiques ont 
répondu à la recherche contre 15 pour cent 
seulement en Italie. Des erreurs de contenu 
(allant de l’orthographe fantaisiste des noms 
propres à l’indication erronée du lieu d’un 
événement, en passant par des citations 
inexactes) ont ainsi été relevées dans 60 
pour cent des articles en Suisse et 52 pour 
cent des articles en Italie.

Se référant à une recherche analogue 
effectuée aux Etats-Unis et qui avait fait ap-
paraître un pourcentage d’erreur de 48 pour 
cent „seulement”, les auteurs remarquent 
qu’outre-Atlantique le contrôle rédaction-
nel est meilleur et la fréquence des mises au 
point publiées plus élevée qu’en Europe. Il 
est curieux de remarquer que les personnes 
et les organismes dont les informations ont 

été maltraitées ne considèrent pas néces-
sairement que cette fréquence élevée d’er-
reurs met en cause la crédibilité des médias. 
Sur une échelle de 7 points (crédibilité la 
plus basse = 0, la plus haute = 7), les jour-
naux suisses ont obtenu 5,5 et les journaux 
italiens 5,2.

Culture journalistique. Il est par ailleurs 
difficile de trouver le mode approprié de 
rectification d’un aussi grand nombre d’er-
reurs en tenant compte à la fois du droit des 
lecteurs à une information fiable (les Anglo-
Saxons parlent d’„accuracy”) et des con-
traintes imposées aux journalistes, en par-
ticulier après les réductions de personnel 
réalisées un peu partout. Aux Etats-Unis 
également, les „corrections corners” ne 
 couvrent qu’un pourcentage minime des 
erreurs commises. Conclusion: C’est dans  
la culture journalistique qu’il faut investir, 
ce qui est précisément l’un des objectifs des 
conseils de la presse.

Même si certaines de leurs conclu-
sions peuvent paraître à certains égards in-
satisfaisantes ou discutables, ces recherches 
devraient être appréciées par les profes-

sionnels. Certes, de nombreux universitaires 
ont tendance à regarder de haut notre tra-
vail de praticiens, mais l’objectif de qualité 
revêt une telle importance éthique qu’il 
peut supporter les préjugés des uns et la 
mauvaise humeur des autres, car la qualité 
n’est pas au service des journalistes ou des 
universités. Au seul service du public, elle est 
la raison d’être de notre profession.

Enrico Morresi est journaliste indépendant 
et président du Conseil de fondation du Conseil 
suisse de la presse.

Littérature: 
>„Qualität der Medien”, Jahrbuch 2010, publié 
par FOEG (Forschungsbereich Öffentlichkeit und 
Gesellschaft/Universität Zürich), Schwabe Ver-
lag, Bâle. Source: Annuaire 2010
>„Stoppt den Nationalfonds” d’Andrea Masüger. 
In: medienspiegel.ch v. 8.12
>„Fehler über Fehler” de Colin Porlezza, Ste-
phan Russ-Mohl & Marta Zanichelli, publié sur le 
site du European Journalism Observatory 
(de.ejo-online.eu/?p=3450) et se référant à une 
recherche financée par le Fonds national suisse 
(FNS) intitulée „Esattezza e credibilità dei contri-
buti pubblicati nei quotidiani regionali in Sviz-
zera e in Italia”. Un article plus complet répon-
dant aux critiques sera publié par FOEG 2011.

Publicité

EACTUALITÉ
mEA CuLpA

L’Université de Lugano. Une recherche de l’Observatoire européen du journalisme a porté sur un millier d’articles. 
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L’affaire Dominique Strauss-Kahn a relancé un vieux débat 
sur les rapports médias-justice. Par André Loersch 

L’affaire DSK, l’ancien directeur 
du Fonds monétaire internatio-
nal Dominique Strauss-Kahn, 
accusé aux Etats-Unis de tenta-
tive de viol, a relancé un débat 

sur les rapports médias-justice empreint 
d’une certaine confusion. S’interrogeant sur 
les termes à utiliser, („accusé”, „violeur pré-
sumé”, „inculpé” pour DSK „plaignante”, 
une „présumée victime”, une „accusatrice” 
pour la femme de chambre), les commen-
tateurs ont souligné la nécessité, pour les 
médias, de respecter le principe de „pré-
somption d’innocence”. Oubliant, comme 
souvent, que ce principe, in fine, est du res-
sort de la justice, et non des médias, dont 
le rôle consiste, avant tout, à rechercher la 
vérité.

Normes internationales. Sur le plan 
international, la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme 
(CEDH) mentionne le droit à la présomp-
tion d’innocence comme l’un des éléments 
du droit à un „procès équitable” (article 6). 
L’Etat étant le signataire des conventions 
internationales, c’est à lui de garantir leur 
application. Il revient aux juridictions na-
tionales de garantir le droit à la présomp-
tion d’innocence, de rendre un jugement 
impartial. Sur le plan des principes fonda-
mentaux, la présentation d’un accusé sous 

les traits d’un coupable par un média relève 
dès lors d’une atteinte à l’honneur ou à la 
réputation, et non d’une violation de la 
 présomption d’innocence. 

L’article 10 de la CEDH consacre la 
„liberté d’expression”, tout en évoquant les 
motifs que peut invoquer un Etat pour limi-
ter ce principe général. Parmi eux, la néces-
sité de „garantir l’autorité ou l’impartialité 
du pouvoir judiciaire”.

C’est ici, et ici seulement, que les deux 
principes de présomption d’innocence et  
de liberté d’expression peuvent entrer en 
contradiction: lorsque, par exemple, une 
campagne médiatique serait de nature à 
empêcher un juge de prendre une décision 
indépendante. Ce qui est, dans la jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, assez rarement le cas.

L’affaire d’un citoyen russe, accusé 
de participation à une organisation crimi-
nelle, qui passait en jugement dans le can-
ton de Genève en décembre 1998, illustre 
clairement le rapport que les médias peu-
vent entretenir vis-à-vis de la justice. Cette 
affaire avait défrayé à l’époque tant les mé-
dias locaux qu’internationaux qui avaient, 
en plus du nom, prénom, et surnom de 
l’accusé, également publié de nombreux 
détails de sa biographie de parrain supposé 
de la mafia russe. Peu de lecteurs et d’au-
diteurs moyens auraient sans doute parié 

sur son acquittement, pourtant prononcé 
par la Cour de cassation le 11 décembre 
1998. Cet acquittement avait déclenché 
une vague de frustrations et de critiques 
sur la justice, qu’illustre le titre du com-
mentaire publié par le journal „Le Temps” 
le lendemain: „Présumé honnête”.

„Bandit de la pire espèce”. Dix jours 
plus tard le même journal publiait une 
lettre de lecteur signée d’un juge des pru- 
d’hommes qui dénonçait une „justice  
archaïque”. A propos de l’acquitté, il 
 relevait: „Or personne n’est assez naïf, ni 
moi, ni vous, ni même je le pense la juge et 
les jurés pour croire” qu’il „n’est pas un 
bandit de la pire espèce” („Le Temps”, 22 
décembre 1998). 

Dans ce cas-là, chacun avait fait son 
travail: les médias, en jouant un rôle cri-
tique indispensable en démocratie, et la 
justice, en prenant une décision indépen-
dante. En imposant, avec la directive 7.5 de 
la Déclaration des droits et devoirs des 
journalistes, la prise en compte de la 
 „présomption d’innocence”, la Fédération 
suisse des journalistes va, au fond, au-delà 
de ce qu’exige la Cour européenne de Stras-
bourg.

André Loersch est journaliste
indépendant.

A chacun son travail
E ACTUALITÉ
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Atteintes à l’honneur
En bon journaliste, vous soignez votre investi-
gation. Vous interrogez différentes sources 
fiables. Vous préparez votre papier et vous ré-
jouissez de surprendre vos lecteurs avec votre 
enquête sur les bonus versés dans telle banque 
ou sur la chasse au loup dans les Alpes. Et puis 
voilà, peu avant la parution, tel interlocuteur 
quelque peu égratigné revient sur ses propos et 
veut vous empêcher de passer votre article. 
Comment réagir dans ce type de situation?

Premier rappel: si votre source est citée et sou-
haite vous relire, les règles déontologiques vous 
commandent d’accéder à sa demande. Pour lui 
permettre de vérifier que ses propos ont été 
retranscrits correctement. Mais non pour en 
modifier la substance; dans ce cas, le journa-
liste peut renoncer à la publication ou rendre 
transparente cette intervention. Autre règle 
déontologique: le journaliste doit confronter  
la personne concernée aux reproches qu’il 
 formule lorsque ces derniers sont graves et 
mentionner son point de vue. Cela découle du 
principe d’équité consistant à entendre les deux 
parties à un conflit. Cela étant, le journaliste 
pourra exceptionnellement y renoncer en cas 
d’intérêt public prépondérant. 

Si votre interlocuteur veut vous empêcher de 
publier le portrait que vous faites de lui, il peut 
invoquer les règles pénales et civiles dont la 
 vocation est de protéger son honneur. Au pénal, 
il peut agir s’il apparaît (cela suppose qu’il soit 
reconnaissable) comme méprisable aux yeux 
du lecteur non prévenu. Le journaliste est ce-
pendant épargné s’il parvient à faire la preuve 
de la vérité ou la preuve de sa bonne foi. En 
droit civil, la notion d’honneur est plus large et 
comprend notamment la réputation sociale et 
professionnelle. Le juge se fonde sur le point de 
vue du citoyen moyen. Et le journaliste peut 
montrer que l’info revêt un intérêt public pré-
pondérant. Chaque cas est différent et la juris-
prudence est parfois subtile, de sorte que par 
prudence, le journaliste avisé qui éprouve des 
doutes consultera un avocat.

Alexandre Curchod  
est avocat au barreau
alexandre.curchod@ 
mylawyer.ch

e transparences

Depuis septembre dernier, le gratuit „20 minutes” est 
publié en italien et distribué dans l’ensemble du Tessin. 
La bataille s’annonce rude autour du gâteau 
publicitaire et elle ne sera pas sans conséquence  
pour la presse payante. Par Gerhard Lob

Le 14 septembre 2011 marquera 
le début d’une nouvelle ère dans 
l’histoire de la presse tessinoise. 
Depuis ce jour, le gratuit „20 mi-
nutes” est publié en italien et 

diffusé dans tout le canton. Deux cent qua-
rante-cinq caissettes ont été installées 
 d’Airolo à Bellinzone et le quotidien est 
aussi distribué dans les bus, ainsi qu’en di-
vers points stratégiques. L’édition et la logis-
tique sont l’œuvre du tandem formé par 
Tamedia à Zurich et Salvioni à Bellinzone.

Tamedia occupe ainsi un créneau en-
core vacant. Certes il y a bien eu quelques 
tentatives de lancer des journaux gratuits, 
mais elles ont toutes échoué après peu de 
temps, faute d’être soutenues par des édi-
teurs de poids. La version italienne de  
„20 minutes” est concoctée par une équipe 
de dix journalistes basés à Lugano. Six 
d’entre eux collaborent aussi à la plate-
forme Ticinonline (www.tio.ch) et travaillent 
en même temps pour les deux médias. Une 
part du contenu est reprise des publications 
„20 Minuten” et „20 minutes”. 

Nervosité chez le „Corriere”. Le choix 
du tirage de départ – 36 000 exemplaires – 
ne doit rien au hasard. Il correspond en ef-
fet à celui du „Corriere del Ticino”, le pre-
mier quotidien tessinois. Ce dernier a réagi 
avec une certaine nervosité et répliqué im-
médiatement par trois types d’actions. La 
première a consisté à produire une grande 
édition de 80 000 exemplaires, distribuée 
dans l’ensemble du Tessin chaque mardi et 
jeudi à partir du 20 septembre. Le journal a 
de plus lancé une campagne publicitaire 
s’adressant spécialement au jeune public: 
„Cari Lettori, ora diamoci del tu!”

Mais sur le plan journalistique, c’est 
la troisième initiative qui présente le plus 

d’intérêt. La rubrique „Primo Piano”, consa-
crée aux articles de fond, est étoffée d’une 
page supplémentaire. La rédaction de la 
page trois, confiée jusqu’ici à un journaliste, 
bénéficiera désormais de la contribution de 
deux autres plumes.

Marcello Foa, le nouvel homme fort 
du „Corriere”, est pour beaucoup dans ces 
changements. Ce dernier est aussi directeur 
général de TImedia, la holding qui cha-
peaute, en plus du premier quotidien tessi-
nois, le „Giornale del Popolo” (journal du 
diocèse de Lugano), Teleticino (aux mains 
de Filippo Lombardi), le portail internet  
Ticinonews et la radio 3i.

Clientèle jeune et urbaine. Le „Cor-
riere” a choisi de contre-attaquer préci-
sément sur le terrain que la formule „20 
Minutes“ n’investit guère, celui de l’infor-
mation de fond. Est-ce la bonne stratégie? 
L’avenir nous le dira. Le gratuit vise de son 
côté une clientèle jeune et urbaine, habi-
tuée à parcourir rapidement des contenus 
superficiels. Et il atteint manifestement 
son public, si l’on en juge par la vitesse 
avec laquelle se vident les fameuses cais-
settes bleues devant les écoles et les centres 
de formation. 

Quelques semaines après le lance-
ment, l’éditeur Giacomo Salvioni se montre 
plus que satisfait. „On enregistre un taux de 
retour de seulement 10 pour cent”, relève-t-
il, un résultat jugé exceptionnel. Mais il faut 
surtout noter le fait que „les annonceurs réa-
gissent de manière très positive”. La formule 
„20 minutes” permet en effet à Tamedia de 
diffuser un message publicitaire en trois 
 langues et de toucher l’ensemble du pays en 
utilisant un seul support. Un avantage com-
mercial sur lequel il n’est pas nécessaire 
d’insister.

Le paysage médiatique tessinois voit 
cependant son équilibre menacé. Le „Cor-
riere del Ticino”, le catholique „Giornale del 
Popolo” et le quotidien „La Regione”, publié 
par Salvioni, pouvaient coexister jusqu’ici 
en s’appuyant sur la même régie publici-
taire Tre-Top-Ticino. Et même si on a sou-
vent prédit la mort du quotidien catho-
lique, la foi de ses éditeurs semble avoir 
toujours eu raison des prédictions jusqu’ici.

Double jeu périlleux. Or l’arrivée de 
„20 minuti” ne risque pas seulement d’af-
fecter le principal quotidien, il pourrait 
aussi à moyen terme, mettre en péril „La 
Regione” de l’éditeur Salvioni. Ce double-
jeu ne va-t-il pas se retourner contre lui? 
L’intéressé médite sa réponse avant de dé-
clarer: „Je crois qu’il y a de la place pour tout 
le monde. „20 minutes” se serait forcément 

La guerre des titres aura  bien lieu
E ACTUALITÉ

suD DEs ALpEs

implanté au Tessin tôt ou tard, avec ou 
sans nous.”

En tout cas l’opération est mal 
passée au siège du „Corriere”. Et l’amer-
tume est d’autant plus grande à Muz-
zano que le contrat d’impression du gra-
tuit a échappé au „Centro Stampa Ticino” 
(le nouveau centre d’impression du „Cor-
riere”) à la dernière minute. „20 minuti” 
est imprimé par Ringier à Adligenswil 
(Lucèrne) et livré au Tessin par camion. 

Calculs électoraux. Concernant les 
raisons de cet échec, chacun se renvoie 
la balle. Mais à la rédaction du „Cor-
riere” on estime que „Signor Salvioni” ne 
peut plus rester à la tête de l’Association 
des éditeurs tessinois. Quant à ce der-
nier, il fustige chez ses adversaires, un 
climat „d’hystérie”. 

En marge de cette guerre et sans 
grande incidence sur elle, il faut encore 
signaler l’arrivée d’un nouveau gratuit. 
Sous l’intitulé provocateur „10 minuti” 
Giuliano Bignasca, le patron de la Lega, 
a lancé son propre gratuit, peu de temps 
avant la mise sur le marché de„20 mi-
nuti”. Cette publication, clairement mo-
tivée par des raisons électorales, paraît 
trois fois par semaine – mercredi, jeudi, 
vendredi – et n’est qu’une pâle copie en 
format tabloïd du „Mattino della Dome-
nica”, l’organe du parti. La population 
ne se montre guère enthousiaste et les 
caissettes sont encore à moitié pleines 
l’après-midi. Il y a fort à parier que le 
journal disparaîtra, sitôt passées les élec-
tions fédérales.

Gerhard Lob est journaliste libre au Tessin.

Giacomo Salvioni (à droite), l’édite  ur de „20 minuti”, et son fils Rocco , directeur du nouveau gratuit.
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Service de presse mal connu? 
EDITO vous aide! 

EACTUALITÉ
EDITOôOh EACTUALITÉ
EDITOôOh

Par Médiator

Moloch. PDG de Tamedia, plus grand 
groupe de presse écrite en Suisse, 
Martin Kall a accordé un entretien au 
„Tages-Anzeiger” après avoir annoncé 
son départ pour la fin 2012. Les jour-
nalistes ont réussi à provoquer – un 
peu – leur futur ex-directeur en lui  
demandant si Tamedia n’était pas de-
venu, au niveau suisse, une sorte de 
Moloch. Réponse de l’intéressé: „Notre 
temps ne permet plus une diversité de 
petits journaux indépendants aux 
moyens réduits.” „Petits”, la „Berner 
Zeitung”, le „Bund”, „Le Matin”, „24 
heures” et la „Tribune de Genève”? 
Merci Moloch!

Moloch bis. Martin Kall, toujours 
dans le même entretien, dit ne pas 
croire au modèle du paywall que pra-
tique, entre autres, le „Temps” pour se 
faire payer les contenus on-line. Pour 
l’Allemand Kall, le paywall ressemble 
au mur de Berlin, „une tentative dés-
espérée de sauver un système”. A la 
question de savoir si tous les journaux 
seront, un jour, obligés de délaisser le 
papier pour migrer sur le web, Kall, en 
fidèle adepte du libre-marché, répond 
par cette pirouette: „Un jour, nous se-
rons tous morts. Ceci vaut aussi pour 
des journaux. Reste seulement à  
savoir quand.” Il sera intéressant de 
suivre la chronique de cette mort  
annoncée dans le brasier d’un Moloch 
encore plus vorace que Tamedia. 

Bolide. C’est l’exploit journalistique 
du mois! La „Schweizer Illustrierte”, 
pendant alémanique de „L’Illustré”, 
élit la „Voiture suisse de l’année”. 
 Seront décernés en même temps  
les titres de „Voiture préférée des 
Suisses” ou „Voiture de rêve des 
Suisses”. Le public peut voter en 
ligne, par sms ou carte postale, un 
concours associé est organisé et doté d’un premier prix – rien de 
moins qu’une Mercedes-Benz, pour laquelle un conducteur lambda 
doit débourser 69 000 francs suisses. Propriétaire du magazine, 
Ringier fait toujours plus, on le sait, dans le commerce de gros de  
futilités en tous genres. Puisse-t-il ne va pas finir droit dans le mur 
avec son bolide rutilant. 

BCV: chut! Le porte-parole de la Banque cantonale vaudoise (BCV) 
a-t-il violé le secret bancaire? Cet ancien journaliste à la radio romande 
avait fait suivre à sa hiérarchie ainsi qu’au blog d’un journaliste de la 
place un courriel dans lequel une journaliste mécontente des services 
de la BCV, dont elle était la cliente, menaçait d’écrire un article sur la 
responsabilité des banques cantonales dans la crise. Licenciée dans 
la foulée par son employeur, un quotidien lémanique, la journaliste 
avait déposé plainte. Condamné en première instance, le porte-parole 
a été blanchi par le Tribunal cantonal vaudois. Mais chut!, la direction 
de la BCV aimerait bien que l’histoire fasse le moins de bruit possible. 
Malgré ses pressions, l’affaire est déjà sortie dans „La Liberté”, puis, 
en brève, dans „24 heures”. C’est bien suffisant.

En haut
Martin Kall sceptique.
En bas
BCV: chut!
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Trait compatible
Les dessinateurs de presse, dont l’un des plus talentueux en 
Suisse romande est interrogé sur son travail en ces pages-ci 
d’EDITO+KLARTEXT, je veux dire Chappatte, me font souvent 
réfléchir. Pas forcément à cause de leur travail ou de son 
contenu. Plutôt à cause de leur statut, qui me paraît furieuse-
ment symptomatique. Qui me permet de percevoir à quel point 
la parole se porte mal dans nos sociétés bruyantes et dans nos 
médias prolixes.

Nos chers amis triomphent en effet sous nos latitudes depuis 
quelques années: non seulement en termes d’audience mais 
aussi de popularité, et par voie de conséquence commerciale en 
termes de rémunération, qu’ils ont souvent le loisir de puiser à 
plusieurs sources au point d’empocher des gains insolemment 
supérieurs à celui du folliculaire moyen. On en déduira que leur 
pouvoir est aujourd’hui nettement plus assuré que celui des 
journalistes encore chargés de façonner du texte.

Et pourquoi donc? Réponse brutale et peut-être excessive, mais 
soyons francs: parce que la plupart d’entre eux s’accordent en 
vérité très subrepticement aux injonctions de notre époque.  
Il s’agit en effet pour ceux-là non pas de ramifier l’information 
pour que celle-ci construise la conscience de citoyens éventuel-
lement réfractaires au système qui les domine — mais de la 
 réduire et de la simplifier, à l’inverse, aux fins que leur travail  
ne déborde jamais les limites du faux-semblant contestataire, 
du subversivement correct et du potache consensuel.

De quoi méditer, alors, sur cette question simplissime en appa-
rence: si la parole est mal en point dans nos régions, par quel 
moyen trompeur d’échange et de communication s’y trouve- 
t-elle remplacée? Réponse immédiate, à nouveau: eh bien,  
par le moyen de l’affect! En Suisse, c’est vrai, on débat peu mais 
on s’aime ou l’on ne s’aime pas. Quand on affronte un interlocu-
teur, on ne s’affirme pas en désaccord avec lui, mais on lui  
dit qu’il nous fait de la peine. Au lieu de développer des conver-
sations nettes, on revérifie constamment le dispositif des 
 affinités personnelles et des loyautés partisanes.

Vivent les dessinateurs de presse, en d’autres termes, vous 
comprenez? Voici les bouffons confortables et luxueux du 
 moment, chargés par le système et par l’opinion publique elle-
même de suggérer en tonalités compatibles ce que les journa-
listes pourraient eux-mêmes articuler jour après jour s’ils s’ins-
crivaient dans une culture préservée de la contradiction têtue, 
de l’audace essayiste, de la violence argumentaire et du trait 
stylistique. Au lieu de quoi c’est le recours au crayon. Parfois  
génial, souvent vain. Bref, minant.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz
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L’AIR DU LARGE
ENquêTEE

Seul un tiers des photographes indépendants réussit  
à gagner sa vie décemment. Par Aline Jaccottet

Pour Jean Revillard, fondateur 
de l’agence Rezo.ch, les rédac-
teurs photo en Suisse sont 
„très bien formés, mais pas très 
audacieux, ni très imagina-

tifs”. Le photographe récompensé par deux 
World Press Award note „qu’ au contraire 
de la France où les photographes arrivent 
avec un sujet déjà fait, les rédactions 
suisses conceptualisent les sujets de A à Z. 
Les photographes ont donc moins d’auto-
nomie”. A tel point que „souvent, on n’ar-
rive plus à distinguer ce qu’on produit pour 

les journaux de ce qu’on produit pour les 
sociétés”, dit-il. 

Président du jury du Swiss Press 
Photo depuis vingt ans, Markus Schnetzer 
fait le même constat. „Comme les attentes 
des rédactions priment sur le regard per-
sonnel du photographe, le jury a tendance 
à favoriser les photographies de magazine 
et les travaux personnels qui n’ont plus 
beaucoup d’espace dans les journaux.” Il 
remarque qu’au fil des années, son jury re-
çoit de plus en plus de photos en série, au 
lieu d’images uniques, et que les photos 

Il y a toujours 
moins de 
photographes de 
presse en Suisse

d’actualité se font rares. „Il est très difficile 
qu’un bon photographe se trouve au bon en-
droit pour faire un bon sujet”, remarque- 
t-il. La raison, c’est qu’il y a „peu d’événe-
ments forts en Suisse. L’actualité la plus forte 
tourne autour des banques, un sujet qui 
 génère très rarement des bonnes photos.”

Révolution permanente. Le jury du 
Swiss Press Photo reçoit désormais près de 
trois mille clichés à chaque concours, et ce 
chiffre ne cesse d’augmenter, tout comme 
le nombre de pros qui cherchent à percer. 
Pour Philippe Dutoit, photographe indé-
pendant depuis vingt-sept ans, le succès  
de l’école de photographie de Vevey et de 
l’ECAL „sature le marché”.

Autre problème, la tendance crois-
sante des journaux à faire recours à des 
agences de presse au lieu de faire des pho-

tos „maison”. „Résultat, les photographes 
de ,L’Illustré’ ont dû prendre cet été deux 
semaines de vacances forcées”, fait remar-
quer Philippe Dutoit. Il estime que seul un 
tiers des photographes indépendants réus-
sit à gagner sa vie décemment. „Le métier 
lui-même n’est pas en danger, mais nous 
serons en revanche toujours moins nom-
breux à l’exercer.”

Dans cette lutte pour survivre, les 
photographes indépendants ont une alliée: 
la technologie qui leur permet „d’être litté-
ralement leur propre agence et de gagner 
du temps, ce qui fait qu’ils peuvent tra-
vailler plus en profondeur”, explique Mar-
kus Schnetzer de Swiss Press Photo.

„On vit une révolution permanente, 
il faut pouvoir s’adapter”, souligne Jean 
 Revillard, fondateur de Rezo.ch qui énu-
mère: „Le passage du noir et blanc à la cou-

leur, la numérisation des photos, la création 
de bases de données sur le web, l’approche 
 numérique, le débat sur la distinction entre 
amateurs et professionnels puis le multi-
média ...” Il faut donc non seulement se 
 distinguer au milieu de la masse des photo-
graphes, mais également maîtriser les étapes 
de cette fulgurante évolution.

Surabondance. Du côté des éditeurs, 
les enjeux autour de la photographie sont 
de taille. „Nous vivons dans une surabon-
dance d’images et d’informations. Dans  
ce contexte, les directeurs des groupes de 
presse savent que leurs titres ne pourront 
survivre que s’ils sont de très bonne qua-
lité” explique Jean-Luc Iseli, chargé de pro-
jet pour Ringier Romandie.

Dans ces conditions, sortir du forma-
tage visuel et laisser un peu de place à l’ori-

Personne malade  
de tuberculose   

ultra-résistante.  
Cette image de  

James Nachtwey, 
présentée à une 

exposition  
à Londres en 2008, 

n’est pas datée.

«L’être humain possède des trésors d’amour»
Dans la salle de conférences du Musée Olympique de Lausanne, les 
photographes de guerre James Nachtwey et David Burnett ont 
débattu récemment le thème: «Une image peut-elle changer le 
monde?» A leurs côtés, sur un écran, de saisissantes photos en noir et 
blanc prises par James Nachtwey. Un homme famélique qui marche à 
quatre pattes, dans un camp somalien... Une Afghane qui se recueille 
sur la tombe de son frère, noyée dans une burqa ...

EDITO: James Nachtwey, vous êtes de toutes les guerres, 
de tous les génocides, de toutes les injustices, pour éveiller, 
dites-vous, la conscience des gens. Avez-vous un „truc” pour 
faire de si belles photographies?
James Nachtwey: A vrai dire, le moment où j’appuie sur le déclen-
cheur est un peu mystérieux. La photographie sort comme si elle 
existait avant même que je l’imagine, comme une explosion d’énergie 
qui vient de l’intérieur de mon être.

Comment vivez-vous le fait d’avoir autant de succès?
J’apprécie que l’on comprenne le message que je veux transmettre. 
Mais être célèbre m’est complètement égal. Ce n’est pas l’essentiel.

Quel lien entretenez-vous avec la mort, que vous avez si 
souvent côtoyée?
Comme tout le monde, j’en ai peur. Je n’ai pas de honte à le dire: cette 
angoisse est humaine. Ceci dit, quand on est en danger, il faut 
apprendre à gérer l’angoisse et à rester calme. Sinon, vous êtes 
foutu.

Pour vous détendre, vous arrive-t-il de boire un bon coup 
avec des amis?
Vous me croyez alcoolique? Drogué? (Sourire) Non, je ne fais rien de 
tout ça. Je ne rentre à New York que pour développer mes clichés. Le 
fait d’être vivant, alors que tant des personnes que j’ai photographiées 
sont mortes, suffit à mon bonheur. 

Avez-vous encore de l’espoir en l’humanité?
Plus que jamais. L’être humain possède en lui-même des trésors 
d’amour et de respect. Il suffirait qu’il les trouve en lui-même pour 
faire du monde un endroit plus beau.
Propos recueillis par A.J.
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EL’AIR DU LARGE
ENquêTE

ginalité est une priorité. „Le problème, c’est 
que les rédactions comptent plus de per-
sonnel qui s’occupe des textes que des 
images. Par ailleurs, les journalistes con- 
sacrent trop peu de temps au choix d’une 
image, alors qu’elle occupe parfois la même 
superficie que le texte dans un journal.”

Nachtwey? Trop choquant! La solu-
tion? Publier „de véritables photographies 

d’auteur”, affirme Jean-Luc Iseli. Les photo-
graphies d’auteur choc d’un James Nachtwey 
(lire l’interview) auraient-elle donc une 
place dans la presse suisse? „Difficilement” 
concède Jean-Luc Iseli, qui explique que  
le format magazine ne permet pas de pré-
parer le lecteur au choc de l’image, comme 
le ferait un livre ou une exposition. „En 
Suisse-romande, on a l’habitude de pouvoir 
lire un magazine sans prendre de précau-

tion et les images de James Nachtwey peu-
vent choquer.” Se défendant de vouloir 
faire de la censure, il conclut: „Il y a une 
 démarche commerciale dans le fait d’in-
former. Et un lecteur meurtri n’est pas un 
lecteur  fidèle.”

Aline Jaccottet est journaliste indépendante.

«Une bonne image exige une explication»
EDITO: Gianni Haver, vous êtes professeur en sociologie de 
l’image à l’Université de Lausanne. Pourquoi les photographies 
de James Nachtwey nous touchent-elles?
Gianni Haver: Parce qu’elles nous mettent dans une posture insoute-
nable. Nous sommes à la fois horrifiés par la réalité terrible qu’elles 
nous montrent, et fascinés par la beauté de son travail, qui retient 
notre regard. Le résultat de cette ambiguïté, c’est que son travail est 
bien plus efficace que la photo d’illustration classique. Bien sûr, certains 
sont dérangés par ce mélange entre horreur et esthétique. En même 
temps, celui qui regarde les photos de Nachtwey ne peut pas simple-
ment tourner la page de son journal, comme si de rien n’était.

Comment le lien du public à l’image a-t-il évolué avec le temps?
Depuis le début du xxe siècle, les images sont omniprésentes. En 1900, 
cinquante millions de cartes postales circulaient chaque année en 
Suisse! Avec les avancées de la technologie, le fait de prendre un cliché 
est devenu anodin. Nous sommes donc moins attentifs à l’image: le 
moment où on la regarde le plus, c’est quand on la prend! Par ailleurs, 
les titres de presse et le nombre de photographes se sont multipliés 
avec les années. Il n’est donc plus possible, pour capter l’attention du 

public, de prétendre qu’on était le seul à couvrir un événement. Il faut 
se démarquer des autres, être plus inventif, faire de bonnes photos. 

Une bonne photo, pour vous, c’est quoi?
C’est une image qui fait passer une émotion, qui touche sans que l’on 
comprenne pourquoi et qui pousse à s’interroger sur ce qu’on voit. 
Notre interprétation des images dépend de notre parcours individuel 
et de notre lien à la culture. Lorsque nous voyons des photos des 
magazines, nous ne pouvons pas faire appel à nos souvenirs comme 
c’est le cas lorsque nous prenons des clichés nous-mêmes. Lorsque 
l’image est bonne, elle exige une explication. 

Quels sont les atouts de la photographie face à l’audiovisuel?
En figeant une fraction de seconde dans notre regard, elle suspend  
le temps. Celui qui la regarde a donc tout l’espace nécessaire pour  
s’en imprégner. C’est la raison pour laquelle elle ne mourra pas, malgré 
les avancées du multimédia et la situation de la presse. L’immense 
succès d’un professionnel comme James Nachtwey prouve que l’art  
de la photographie a tout pour continuer à nous interpeller, nous 
émerveiller, nous toucher.           Propos recueillis par A.J.

Un photographe de 
guerre au travail. 
James Nachtwey  

juché sur un blindé 
patrouillant à 

Bagdad en 2003.
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Le vide médiatique est un très mauvais calcul  
de Bachar Al-Assad. Par Sophie Nanzer

Sa famille appelle au secours: la 
jeune femme, courageuse mili-
tante des droits de l’homme à 
Damas, a disparu, enlevée par  
les services secrets. Une pétition  

illico lancée sur Internet recueille 15 000  
signatures. Pourtant, Amina l’opposante 
syrienne n’existe pas, son blog était en fait 
celui d’un Américain, habitant la Grande-
Bretagne.

Pour un blog dévoilé, combien conti-
nuent à désinformer? Les incertitudes pla-
nant sur les réseaux sociaux n’ont pas em-
pêché les reportages sur Amina, l’héroïne 
fictive, et la large diffusion du mensonge. 1  

Un dimanche soir, après le Journal 
Télévisé, France 2 s’excuse. ABC, la chaîne 
américaine, fait de même. En cause: des 
images diffusées, montrant les forces de 
 sécurité syriennes prêtes à exécuter des op-
posants désarmés et immobilisés. Il s’agis-
sait en fait d’images de manifestations qui 
avaient eu lieu en 2008 et … au Liban! 

Faits pas vérifiés. Plus récemment, des 
sites en ligne ont titré: „Des navires de 
guerre attaquent Latakieh et des explosions 
ont été entendues” 2 . De son côté, un 
 témoin, une Américaine présente dans ce 
port syrien, raconte: „Les navires de guerre, 
d’un modeste tonnage, n’ont jamais ouvert 
le feu sur la ville (…) et les soldats se sont  
effectivement fait tirer dessus par des op-
posants bien armés” 3 . Difficile pour les 
médias de faire la part du feu, surtout à l’ex-

Le régime a perdu  
la guerre de la 
communication 

place au doute quant à la mobilisation ci-
vile. (…) Problème: il est souvent ardu de 
 situer le lieu et la date” 5 . Depuis, l’ONU a 
tout de même rendu „un rapport accablant 
sur les exactions” 6 .

Chiffres exagérés. Même flou lors des 
événements de Jisr Al Schoughour, près de 
la frontière turque. L’Américain Joshua 
Landis 7  essaie de faire le tri entre le faux et 
le vrai. Et conclut: „Il y a peu de preuve de 
mutinerie du côté de l’armée syrienne, il y a 
quelques preuves que des jeunes hommes de 
Jisr ont tendu une embuscade aux soldats.” 
Mais contrairement aux dires du régime, 
ajoute le chroniqueur, ce ne sont pas 120 sol-
dats qui ont été tués et mutilés mais une di-

zaine. Chiffres exagérés de part et d’autre. 
La surenchère est alimentée par 

un site, l’0bservatoire syrien des droits 
de l’homme. Il recevrait ses informa-
tions de 200 informateurs. Son direc-
teur, syrien, habiterait l’Angleterre ou 
la Suède. Lié aux islamistes? L’intéressé 
le nie. Son estimation des morts de la 
répression syrienne est reprise en 
chœur par les médias. Seuls certains 
prennent la peine d’indiquer qu’il est 
„basé à Londres”, ce qui a son impor-
tance. Les frères musulmans syriens 
exilés se sont notamment regroupés 
en Grande-Bretagne.

La plupart des médias décri-
vent une mobilisation générale;  
des observateurs de longue date 
dépeignent une autre réalité. En 
juin, un blogueur syrien vigilant 
évaluait les personnes ayant par-
ticipé à des manifestations à 
„moins de 1 pour cent de la popu-
lation syrienne (environ 150 000 
personnes)” 8 . Par mail, cet 
analyste précise aujourd’hui: 
„Not many know how to esti-
mate crowd sizes, everyone 

(from both sides) is highly exaggerating the 
numbers. The number of those who are very  
disappointed with the regime is high ... the 
number of those who absolutely want to 
overthrow the regime is still a minority.”

Pour justifier la répression, le régime 
parle systématiquement d’insurgés armés 
et payés par l’étranger; des groupes armés 
ont été attestés, mais ils ne suffisent pas à 
expliquer la rébellion. Les causes de mé-
contentement sont nombreuses, et les 

 manifestants restent dans leur grande ma-
jorité pacifiques. Dans son déni de réalité, 
le gouvernement n’est pas en reste lorsqu’il 
s’agit de gonfler les chiffres. La télévision 
nationale a estimé les manifestants pro- 
Bachar à 9,7 millions. Pour l’expert et blo-
gueur canado-syrien Camille Otrakji, le 
vrai chiffre avoisine le million. Ce qui en fait 
la manifestation la plus importante à ce 
jour, mais l’opinion internationale reste 
persuadée que toute la Syrie est en ébulli-
tion. Et si des visiteurs infirment cette in-
formation, ils ne sont pas crus. A quoi cela 
tient-il?

Info en noir/blanc. „Leur témoignage 
est inaudible”, explique Richard Labévière, 
consultant, spécialiste des questions moyen-
orientales 9 . „La Syrie est peu connue. Ex-
clue de la communauté internationale, on 
la décrit depuis dix ans comme le diable in-
carné” 10 . „Ceci dit, il ne faut pas justifier 
l’injustifiable, ajoute le journaliste-écrivain, 
à savoir qu’une armée tire sur le peuple. 
Mais l’information est en noir/blanc: gentils 
opposants contre méchant régime.” Les 
Américains sont remontés contre la Syrie, 
seul pays arabe à ne pas avoir soutenu la 
guerre contre l’Irak. Les pressions visent à la 
faire renoncer à son alliance avec l’Iran et le 
Hezbollah. 

Le projet de faire exploser la Syrie en 
quatre régions est un vieux plan, caressé 

par la France au siècle dernier, aujourd’hui 
par des néoconservateurs américains. „Créer 
quatre micro-pays sympathiques mais 
faibles assurerait la sécurité d’Israël” 11 .

Alain Gresh, spécialiste libanais, en 
reportage en Syrie, affirme: „Il serait naïf de 
ne pas comprendre que son affaiblisse-
ment, sinon sa chute est un objectif des 
Etats-Unis, d’Israël, de l’Arabie saoudite, de 
forces de droite au Liban.” Mais, ajoute-t-il, 
„la crise est avant tout interne, et elle ré-
clame une solution interne” 12 .

Le gouvernement syrien a perdu la 
guerre de la communication. Il parle peu, 
et de manière peu convaincante. Le régime 
déteste communiquer et a exclu du pays 
les médias étrangers, notamment al Ja-
zeera, soupçonné d’être dominé par les 
frères musulmans. Le gouvernement mène 
une politique obscurantiste, qui a connu 
des précédents, lorsque, par exemple, 
 Israël a interdit la présence des médias 
pendant l’opération „plomb durci” contre 
Gaza. 

Ce vide médiatique sème le doute 
dans la population syrienne et permet la 
circulation de toutes les rumeurs. Très 
mauvais calcul de Bachar Al-Assad: avec des 
médias étrangers sur place, l’information 
ne pourrait pas être pire qu’aujourd’hui. 
Elle serait au contraire plus équilibrée.

Sophie Nanzer est journaliste indépendante.
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Dans une rue de Damas, le „Monde” côtoie „Tichrin”, quotidien proche du régime.

1   www.arrêtsurimages.net et www.rsr.ch/#/info/3205497-amina-la-grande-
supercherie.html

2   www.figaro.fr

3   www.syriacomment.com, repris par infosyrie.fr

4   http://mediateur.blogs.rfi.fr

5   „Tribune de Genève”, 6 août 2011

6   „Le Monde”, 20 août 2011

7   What happened at Jisr al-Shagour? (www.syriacomment.com, un site inégal 
mais très informé)

8   Camille Otrakji interviewé sur qifanabki.com, blog libanais, repris par 
www.michelcollon.info/syrie. Auteur d’un site à suivre:  
www.creativesyria.com

9   Richard Labévière, journaliste, co-auteur de „Quand la Syrie s’éveillera …”
(Edition Perrin, 2011)

10   Voir sur Wikipedia: Anne Morelli, les principes élémentaires de la propagande 
de guerre 

11   „Afrique-Asie”, septembre 2011

12   „Jours de tourment en Syrie”, Alain Gresh. „Le monde diplomatique”, août 2011, 
repris par „Courrier 2”, août 2011

térieur du pays concerné, mais il n’est pas 
interdit de rappeler que les faits ne sont 
pas vérifiés. Ni qu’ils proviennent pour la 
plupart de la même source. Ce qui incite la 
médiatrice des blogs de RFI à titrer: „Syrie 
interdite aux journalistes: et pourtant ils 
informent!” 4

Hillary Clinton avance, en août, que 
la répression a fait 2000 morts. „D’où vient 
ce chiffre?, s’interroge la journaliste Cathy 
Macherel. Aucune instance neutre n’a pu à 
ce jour faire le décompte des morts, des 
blessés et des disparus.” Et d’ajouter: „la 
quantité de documents filmés laisse peu de 
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Pambazuka.org, un site d’informations  
au cæur de l’actualité africaine.  
Propos recueillis par Arnaud Bébien

Depuis janvier et la chute du président tunisien Ben 
Ali jusqu’à la famine en Somalie, le continent afri-
cain est au cœur de l’actualité. Créé il y a dix ans, 
le site d’informations Pambazuka.org permet de 
mieux saisir la teneur de ces événements et de se 

frotter aux opinions publiques africaines sur les grands enjeux  
du moment. Rencontre avec le Kenyan Firoze Manji, fondateur et 
rédacteur en chef de Pambazuka.org.  

Edito: Vous avez été l’un des tout premiers médias cent pour cent 
africain sur Internet. Racontez-nous votre naissance. 
Firoze Manji: Pambazuka est né en décembre 2000 à la suite de 
rencontres et d’entretiens réalisés dans huit pays d’Afrique de l’Est 
et australe, auprès de 120 organisations de défense des Droits hu-
mains. C’était excitant de sentir ce mécontentement et ce réveil des 
esprits à travers le continent. Ce n’est pas pour rien que le site s’ap-
pelle Pambazuka, ce qui veut dire „Réveillez-vous” en kiswahili.

Quel est le but de votre travail? 
L’objectif était, et demeure, de présenter l’actualité africaine, grâce 
notamment à des analyses politiques, et ce afin de tenir informés 
les activistes de touts bords. Notre volonté était de nourrir, de por-
ter et promouvoir ce qui nous semblait être le mouvement pan-
africain de liberté et de justice.

Dix ans après, vous semblez avoir trouvé une certaine audience… 
Les internautes ont tout de suite adhéré, ce qui nous a surpris. Nous 
avons aujourd’hui 660 000 visiteurs uniques par mois, et 26 000 
abonnés à notre newsletter. Près de 3000 personnes écrivent plus 
ou moins régulièrement pour Pambazuka. Ils viennent de tous les 
milieux sociopolitiques. Nous publions chaque semaine dans 
 plusieurs langues, en anglais et en français, et deux fois par mois 
en portugais. Enfin, nous avons des bureaux en Afrique du Sud, au  
Kenya, au Sénégal, au Brésil et en Grande-Bretagne.

Comment êtes-vous financé ? 
C’est une lutte permanente pour récolter des fonds. Quelques fonda-
tions nous soutenaient par le passé, mais dans le climat économique 
actuel, nous devons souvent faire sans. Nous faisons donc appel à nos 
lecteurs afin de nous soutenir chaque mois par une donation régu-
lière. Nous leur demandons de devenir nos „amis” en quelque sorte 
et de garantir l’indépendance éditoriale de Pambazuka. 

Y a-t-il bientôt un „printemps arabe” en Afrique subsaharienne?
Je ne crois pas encore à l’émergence de la démocratie à travers le 
continent. C’est vrai que depuis les années 1990 et notamment la 
tenue des premières élections démocratiques en Afrique du Sud 
en 1994, nous voyons apparaître le multipartisme. Mais il y a en-
core trop de colère et de frustration, notamment le non-respect 
des résultats chez certains pour que nous ayons vraiment le senti-
ment d’élections démocratiques. 

Que faut-il faire?
Le challenge que nous rencontrons dans nos pays est la démocra-
tisation de nos sociétés. Nous souffrons aujourd’hui d’une baisse 
de nos conditions de vie, du chômage, de l’accaparement des terres 
et des ressources naturelles. Car depuis trente ans, le gain des in-
dépendances s’est trop érodé sous le coup des programmes d’ajus-
tements structurels menés par les institutions financières interna-
tionales, FMI et Banque mondiale. Ces programmes ont eu pour 
résultat d’enrichir une minorité – les gouvernants. Ces politiques 
économiques ont permis l’ouverture de nos pays aux appétits 
 voraces des multinationales. En Tunisie, Egypte, Algérie, Libye et 
autres pays on constate l’aspiration des peuples à déterminer eux-
mêmes leur destinée, et de se débarrasser des leaders qui ont 
donné l’autorisation aux Américains, aux Européens, et j’en passe, 
d’exploiter les ressources et d’appauvrir les populations. 

Arnaud Bébien est journaliste indépendant en Tanzanie.

„Nourrir un 
mouvement  
de liberté et 
de justice”

Après les médias, la publicité, le marketing, l’industrie cinématographique, les grands groupes 
mettent la main sur l’édition et surtout sur la distribution des livres. Par Ian Hamel 

„Murdoch a déclaré la guerre au journa-
lisme d’enquête, lent, pointilleux, sourcé.” 
Prudent, un cadre intermédiaire du „Wall 
Street Journal” (WSJ) se confiait, le 29 
juillet dernier à Sylvain Cypel, correspon-
dant aux Etats-Unis du „Monde”. Alchi-
miste autant que financier sans scru-
pules, Murdoch a, en effet, transformé en 
or la boue du „News of the World”. Il a dé-
boursé 5 milliards de dollars pour acheter 
en 2007 le quotidien américain, diffusé 
dans l’ensemble des Etats-Unis à plus de 
deux millions d’exemplaires. Deux mille 
journalistes ont indirectement bénéficié 
de déviances éthiques qu’ils condamnent.
Accessoirement, ils se félicitent d’avoir 
été mis enfin à l’abri de gestionnaires 
 imprudents.
„De l’info courte et des pages d’opinions 
fournies” ont la préférence de Murdoch. 
Redoute-t-il que des investigations jour-
nalistiques n’indisposent les politiciens 
de la droite républicaine dont il est 
proche? Qu’elles présentent aux finan-
ciers américains la face sombre de leur 

 activité? Qu’elles ternissent le tableau que 
les lecteurs du WSJ se font de la planète 
bancaire et boursière? En aucune  façon, 
l’empereur octogénaire ne veut que ses 
journaux „affligent les satisfaits”.

Sujets tabous. Coïncidence, vingt-
quatre heures après la publication de 
 l’enquête de Sylvain Cypel, le „Monde”  
 publiait une „Lettre d’Asie”, signée Harold 
Thibault. L’auteur y relatait la fermeture 
du service d’enquête du „China Economic 
Times”, intervenue en juillet lors d’une 
restructuration rédactionnelle de cette 
publication. Le responsable de cette 
 rubrique, un „insolent”, avait révélé la 
 corruption des taxis de Pékin. Il avait dé-
noncé un trafic de vaccins empoisonnés 
ayant provoqué la mort d’enfants. Il n’était 
pas le seul à traiter de sujets proscrits 
dans un pays „où la liste des sujets ta-
bous est distribuée dans les rédactions 
chaque matin”. Les plus chanceux ont 
choisi un métier plus paisible; les plus opi-
niâtres ont affronté les menaces, suivies 

parfois d’agressions physiques. Les abus 
pullulent. Le pouvoir en est informé. Il ver-
rouille cependant la diffusion dans les mé-
dias des carences qui affectent le système.
La presse n’est, de loin pas, le seul do-
maine où se rencontrent des convergences 
d’effets entre idéologies à première vue 
opposées. Pas plus que le système totali-
taire inspiré du communisme, le néo-libé-
ralisme ne tolère que soit exposée à la  
lumière la réalité de faits entachant sa fa-
çade. Derrière les difficultés économiques 
invoquées pour museler le journalisme 
d’investigation, c’est la peur qui se cache. 

François Gross 
est journaliste 
 indépendant.

Devons-nous toujours en 
savoir plus sur la vie – et la 
mort – de Diana? Entre 
1999 et 2010, il a été publié 
pas moins de quarante ou-

vrages sur cette jolie princesse, disparue 
précocement. Des livres qui ont (presque) 
toutes les chances de bien se vendre car  
les principaux éditeurs français proposent 
des piles impressionnantes dès l’entrée des 
grandes surfaces.

Dans le livre „La trahison des édi-
teurs”, Thierry Discepolo, à l’origine des 
Editions Agone, dresse un tableau particu-
lièrement noir de l’édition française, au-

jourd’hui aux mains de capitalistes. Entre 
Ernest-Antoine Seillière (47e fortune trico-
lore), Jean-Luc Lagardère (113e), Antoine 
Gallimard (184e) et Francis Esménard 
(285e), il ne restera plus que des recoins 
dans les librairies, dans les bibliothèques et 
dans les salons aux petits éditeurs.

(In-)dépendance. Et bientôt plus que 
les yeux pour pleurer. Prenant l’exemple 
des Etats-Unis, l’auteur souligne que les 
chaînes ont eu la peau de 90 pour cent des 
librairies indépendantes. „Ne sont plus com-
mandés que les livres dont les ventes sont 
assurées, en piles partout identiques.”

Que les Suisses ne se fassent pas trop 
d’illusions, aussi les maisons belges sont 
tombées les unes après les autres sous le 
joug des groupes français, Casterman ra-
chetée par Flammarion, Dupuis par Média-
Participations, Labor par TXT Média Ser-
vice. Presque aussitôt, les livres „exigeants” 
sont remplacés par les ouvrages „vite faits”.

Ian Hamel est journaliste et écrivain.
Il a publié en 2011 „Sarko et Cie. La République 
des copains et des réseaux” (L’Archipel). 

Thierry Disceplo: La trahison des éditeurs. 
Agone 2011. 155 pages, env. 15 francs.

Bâillons sur l’investigation

La marginalisation  
des éditeurs indépendants 
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Firoze Manji, fondateur de Pambazuka, 
ne croit pas encore à l’émergence de la  
démocratie en Afrique. 
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serait de s’emparer des richesses nationales. 
De ce fait un militant de base du parti au 
pouvoir, le parti socialiste, n’acceptera pas 
de „collaborer” avec l’ennemi en donnant 
une interview à un média „traître”. Dès lors, 
je suis souvent soumise à des questions sur 
mon intérêt pour le „processus révolution-
naire”. Lorsque je précise que je vais aussi 
interroger le camp opposé „pour connaître 
les deux sons de cloche” sur un sujet quel 
qu’il soit, je suscite l’incompréhension, voire 
la méfiance. 

Autre obstacle de taille: obtenir des 
commentaires ou éclairages „officiels” des 
autorités est un véritable parcours du com-
battant. Une fois en possession du précieux 
numéro de téléphone d’un expert de tel ou 
tel ministère, j’obtiens invariablement la 
même réponse: „Je ne peux pas parler, seul 
le ministre ou le président sont habilités à 
évoquer ce sujet.” Une situation réellement 
agaçante qui a été soulevée par plusieurs 
correspondantes étrangères lors d’une réu-
nion organisée à leur intention au minis-
tère de la Communication en septembre. 
Doléances auxquelles la vice-ministre a fi-
nalement rétorqué: „Je ne vois pas de quoi 
vous vous plaignez, le président parle tous 

… Caracas. De la difficulté de l’objectivité  
en terre révolutionnaire. Par Julie Pacorel 

Hugo Chávez intéresse les 
médias du monde entier, et 
ne s’en lasse pas. Il se passe 
rarement une semaine au 
Venezuela sans que le pré-

sident défraie la chronique en chantant, en 
dansant en public et en direct à la télévision, 
ou en vilipendant ses ennemis les „Yanquis”. 
Outre ses extravagances et son charisme 
indéniable, le président vénézuélien a sur-
tout réussi à attirer l’attention sur son pays 
avec sa „révolution du XXIe siècle”, deve-
nant le meneur de la gauche sud-améri-
caine. Pas de doute donc, Chávez m’assure 
un travail régulier et un quotidien plein de 
rebondissements. Mais, le Comandante ne 
se contente pas de donner le LA de l’actua-
lité à Caracas – il la monopolise.

Qu’ils le critiquent ou le vénèrent, les 
titres de la presse nationale n’en ont que 
pour lui: Chávez menace les entreprises pri-
vées, Chávez a réduit la pauvreté de moitié, 

Chávez a dit ceci, Chávez a dit cela ... De la 
même manière qu’il semble aujourd’hui être 
l’unique marqueur politique dans la nation 
caribéenne (la majorité et l’opposition se 
 définissent surtout comme pro ou anti-
Chávez). Les médias vénézuéliens se divi-
sent en deux catégories: ceux qui appuient 
l’action du président, voire en font la propa-
gande, et ceux qui la rejettent.

Un seul quotidien, „Ultimas Noticias”, 
semble échapper à la polarisation, tout en 

évitant toujours d’attaquer Chávez de front. 
Du côté des télévisions, les chaînes qui n’ont 
pas ouvertement choisi leur camp passent 
avant tout des telenovelas, les feuilletons 
sud-américains, et réduisent les informa-
tions à un traitement purement factuel. 

Effet pervers. On pourrait penser que 
les médias étrangers, eux, échappent à la 
polarisation lorsqu’ils abordent le Venezuela. 
Dans mon travail quotidien à Caracas, je me 
prête à ce délicat exercice d’équilibriste. 
Mais lorsque je tente d’expliquer cette ten-
tative d’objectivité à mes interlocuteurs 
vénézuéliens, ils ne s’en satisfont pas vrai-
ment ...

Les journalistes étrangers, à moins 
qu’ils soient russes ou chinois, sont assimi-
lés à l’opposition. Un effet pervers du dis-
cours anti-impérialiste du gouvernement, 
qui réduit les Etats-Unis et l’Europe occi-
dentale à des „colons” dont le seul intérêt 
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les jours à la télévision!” Or un journaliste 
ne peut se contenter de relever les bons 
mots d’un chef d’Etat, si loquace soit il. Sur 
un dossier spécifique et pour des explica-
tions techniques, l’interview d’un respon-
sable direct est indispensable.

De l’autre côté de la tranchée, l’oppo-
sition au président est elle, très bavarde avec 
les journalistes étrangers, qu’elle abreuve 
chaque jour d’invitations à des conférences 
de presse. Mais là encore difficile de dé-
fendre sa neutralité, face au „dictateur” que 
représente Hugo Chávez pour eux.

Préjugés et caricatures. La polarisa-
tion semble gagner l’Europe, puisque les 
lecteurs, eux non plus, ne font pas dans  
la demi-mesure lorsqu’on évoque le Vene-
zuela. Quelle que soit la tonalité de l’article, 
les critiques sont violentes, démesurées et 
insultantes parfois. La révolution entamée 
en 1999 par Chávez au Venezuela a en effet 
inspiré les gauches et effrayé les droites du 
monde entier. En défendant une informa-
tion impartiale, on s’attire donc les foudres 
des uns et des autres.

Dommage, car s’il est un pays qui 
souffre des préjugés et des caricatures et 
 mériterait quelques nuances, c’est bien le 
Venezuela. Vivant depuis près d’un an à 
 Caracas, je constate chaque jour que la réa-
lité ne ressemble ni à ce que montre VTV, la 
télévision d’Etat, selon laquelle les Vénézué-
liens vivent dans le meilleur des mondes,  
ni à ce que dépeint Globovision, l’anticha-
viste: un enfer sur Terre où il est dangereux 
de parler à son voisin ou placer son argent 
dans les banques nationales.

Malgré ces excès et dérives média-
tiques, le Venezuela n’est pas un pays dan-
gereux pour les journalistes. Ces derniers 
ne sont pas victimes d’obscurs règlements 
de compte comme au Mexique, par exemple. 
La liberté de la presse, en revanche, y est ré-
gulièrement menacée. Une porte-parole de 
l’ONG Espacio Público, qui défend la liberté 
d’expression, me disait récemment que si, 
en théorie, les Vénézuéliens soutiennent 
tous ce droit – en pratique, lorsqu’on de-
mande à des partisans de Chávez s’ils ap-
prouvent la fermeture de tel ou tel média, 
ils répondent souvent „s’il a critiqué le gou-
vernement, oui, c’est normal”. Une inquié-
tante banalisation de la censure.

D’autant qu’à l’approche des élec-
tions présidentielles (octobre 2012) et dans 
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Julie Pacorel est 
correspondante du 
quotidien francais 
„Libération”  
à Caracas. Elle 
travaille aussi 
régulièrement 
pour „Le Nouvel 
Observateur” et le 
site web slate.fr.

Les médias se 
divisent en deux 
groupes: pour ou 

contre Chávez.

un contexte compliqué pour le président 
de la République, qui souffre d’un cancer,  
le ton semble se durcir à l’encontre de la 
 „canaille médiatique” qui „déstabilise le 
pouvoir”, selon les termes employés par le 
 ministère de la Communication et de l’Infor-
mation. En août, l’hebdomadaire „6to Poder” 
(6e pouvoir) a été interdit après avoir fait 
paraître dans ses colonnes un photomontage 
représentant six femmes de pouvoir (direc-
trice de la Cour suprême, procureur géné-
ral, etc.) en tenue de cabaret. Le journal a vite 
été remis en circulation, mais son directeur 
de publication est actuellement en déten-
tion provisoire pour „incitation à la haine”. 
L’épisode rappelle à tous la fermeture de la 
chaîne de télévision RCTV en 2007. „Il ne 
faut pas oublier que nous avons connu un 
coup d’Etat en 2002 et que certains médias 
y étaient associés”, rappelle la vice-ministre 
de la communication aux journalistes in-
quiets de cette censure. RCTV était accusée 
d’avoir encouragé ce coup d’Etat.

Soumission guidée. Même les actions 
les plus positives dans le paysage média-
tique sont utilisées à des fins politiques. On 
peut ainsi se réjouir, pour la démocratie et 
la liberté d’expression, que les radios com-
munautaires fleurissent. L’Anmcla, l’Asso-
ciation nationale des médias communau-
taires libres et alternatifs, compte plus de 
150 médias membres.

La plupart sont marqués politique-
ment à gauche. Aujourd’hui un projet de loi 
de communication pour le pouvoir popu-
laire, en cours d’adoption à l’Assemblée na-
tionale, prévoit de leur donner un cadre lé-
gal, un fonds pour les aider financièrement 
et demande aux autres médias publics de 
les soutenir. Mais là encore, le principe de 
non-discrimination n’est pas respecté, et la 
soumission de ces radios, journaux ou sites 
web au Conatel, l’autorité de surveillance 
des médias, indique déjà quelle devra être 
leur tendance politique. 
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Alors que 2011 a été décrétée année européenne du bénévolat, un journaliste 
compte les coûts et coups d’une abondante activité gratis. Par Philippe Golay

Le bénévolat, un engagement 
indispensable pour la société”  
titrait „La Liberté” le 17 février 
2011. Mais dans l’encadré ayant 
trait aux „bénévoles qualifiés”, 

le journalisme ne figure pas dans la liste des 
compétences les plus recherchées, et pour-
tant... C’est à ce titre-là, en effet, que, se 

trouvant en grande difficulté, un journal 
de quartier d’une importante aggloméra-
tion romande a sollicité avec insistance, en 
automne 2004, le concours d’un journa-
liste RP de longue date.

Viré sans motif fin 2010 après avoir 
fourni durant six ans 222 articles (publiés), 
ainsi qu’une quarantaine d’autres (mis en 

conserve par la personne en charge de la ré-
daction, „pour me sécuriser” explique-t-elle), 
le journaliste avait accepté le bénévolat 
 demandé, et de son propre chef assumé, en 
raison de la situation du journal, toutes les 
charges matérielles et financières inhérentes 
à cette activité. Echo des questions suscitées 
par un bénévolat au goût amer, finalement.

Un bénévolat  
au goût amer

Quelques semaines ou le temps qu’il 
faudra? Tout journaliste par nature bien-
veillant ou simplement „qui veut bien” (les 
deux significations du bénévolat) à la fois 
s’interroge et accepte l’absence de réponse 
précise. Car solliciter le concours d’un pro, 
c’est lui offrir une occasion de rendre ser-
vice, et reconnaître ses compétences, son 
altruisme. En la circonstance, le devoir mo-
ral n’est pas non plus étranger à l’accepta-
tion de la tâche. 

Maintes associations, entreprises, mais 
encore des milieux culturels, des groupe-
ments spirituels ou d’intérêts divers, des 
clubs de sport, des cercles professionnels 
ou politiques en situation malaisée dans le 
domaine de l’information tentent de confier 
leur journal à un journaliste bénévole.

Des mouvements d’entraide, des col-
lectivités de quartier, des institutions à  
caractère social, voire des confréries ou so-
ciétés d’amis de ceci-cela appellent un jour-
naliste – sinon connu, du moins profession-
nel – à leur prêter main-forte pour la bonne 
cause: rédiger tout ou partie de leur journal, 
bulletin ou simple feuille d’information. 
Souvent, cette activité se double d’un rôle 
de conseiller. „Juste pour quelque temps” 
glisse généralement le solliciteur. 

Eviter la douche froide. Avant de don-
ner son accord, tout journaliste RP devrait 
obtenir du journal une réponse écrite à 
chacune des questions qu’il est en droit de 
se poser, dans ce type de relations, pour un 
simple motif: la santé psychologique. Etre 
au clair de part et d’autre permet générale-
ment d’éviter, en cours de collaboration, la 
douche froide, voire glaciale.

Maints bénévoles ont connu, au cours 
d’un soutien offert parfois longtemps, l’un 
ou l’autre des dix désagréables D apparais-
sant dans ce type d’activité : déception, dé-
sappointement, désillusion, déconvenue, 
dépit, déboire, désenchantement, dégoût, 
déprime. La santé psychologique vise éga-
lement à rendre agréables le désintéresse-
ment, le dévouement, le don de soi. 

D’abord, à qui ai-je affaire?
Quand et pour quel motif a été fondé le 
journal sollicitant l’aide d’un bénévole?

Quelle est sa forme juridique et qui 
en est propriétaire?

Qui fait partie de la direction: des 
personnes choisies pour leur expérience 

professionnelle dans la presse écrite, si il 
s’agit d’un journal/une magazine, ou pour 
leur activité technique, administrative ou 
autre à la radio, la télévision?

Le propriétaire ou responsable du 
journal (éditeur, comité d’association…), 
mais encore tout journaliste RP faisant par-
tie de la direction de la publication, s’em-
ploie-t-il à ce que les obligations légales 
cantonales et suisses soient observées, dont 
celle-ci : „(…)Tout journal ou tout écrit pé-
riodique, imprimé ou publié dans le can-
ton, doit porter le nom de son rédacteur (…) 
Loi vaudoise sur la presse, article 2 ; (…) Tout 
journal ou périodique indiquera le nom du 
rédacteur responsable.” Code pénal suisse, 
article 322. 

Qui s’occupe de l’éthique au sein de 
la publication? L’éditeur, la direction et la 
rédaction reconnaissent-ils la Déclaration 
des devoirs et des droits du journaliste pour 
code journalistique?

La personne en charge de la rédaction 
est-elle au bénéfice d’une formation profes-
sionnelle et continue, non seulement en re-
lations humaines, mais en droit suisse et 
cantonal des médias, et dans les domaines 
de l’édition et de l’information?

Qu’en est-il au juste?
Une lettre a-t-elle été rédigée d’un com-
mun accord par le journal et le journaliste 
au sujet de la collaboration bénévole: durée, 
nature et étendue de l’activité du  
bénévole, traitement des conflits, raisons 
pour lesquelles l’une ou l’autre des parties 
peut mettre fin à l’activité?

Les obligations du journal et du  
bénévole, dûment écrites, portent-elles 
également sur la liberté de choix des sujets 
et leur traitement, la couverture de l’actua-
lité, les domaines réservés à d’aucuns, la si-
gnature, l’exclusivité, le délai de parution, 
le renvoi à l’auteur en cas de non-utilisa-
tion de textes dans un temps fixé, le droit 
d’aménagement ou non des articles par la 
rédaction?

Détails de la participation du béné-
vole aux séances de rédaction: à toutes ou 
certaines seulement?

Liberté de parole ou non quant aux 
propositions, à l’analyse critique du contenu 
et de la conduite du journal?

Quid du droit d’auteur?
Aspects matériels: qui prend en 

charge les frais d’enquête, de déplacement, 

de documentation et autres coûts (dont as-
surances) dans l’exercice de la profession de 
journaliste?

Mais encore … En cas de conflit rédac-
tionnel ou matériel entre le bénévole et la 
rédaction en chef, ou l’inverse, qui est ap-
pelé – intra ou extra muros – à trancher?

Le journal reconnaît-il „impressum – 
Les journalistes suisses” pour organisation 
professionnelle à laquelle est affilié le jour-
naliste bénévole?

Quid de la protection des sources, 
données, dossiers, relations professionnelles 
du journaliste bénévole?

Le journal dispose-t-il d’une charte 
rédactionnelle connue de chaque journa-
liste et bénévole? Est-elle publiée une fois 
ou l’autre dans le journal?

Le journal a-t-il fait des choix, par 
exemple devenir porte-parole de milieux, 
d’organisations; valoriser des secteurs éco-
nomiques, des partis politiques, des cou-
rants sociaux, une ou des religions, des élé-
ments de la société (promotion de la femme; 
loisirs des jeunes et enfants)?

A l’endroit du journal, quelles sont 
les obligations légales ou professionnelles 
du journaliste bénévole?

Quelles valeurs socioculturelles le 
journal fait-il siennes et s’attache-t-il à pro-
mouvoir?

Finalement, les membres de l’organe 
directeur du journal et le(s) journaliste(s) 
RP en faisant partie, mais d’abord la per-
sonne en charge de la réalisation de la pu-
blication, sont-ils à même de la conduire en 
pros de l’information?

Un enseignement
Les coûts et coups d’une abondante activité 
gratis conduisent à ceci: se garder d’un bé-
névolat sans cadre ni limite; fixer une durée 
possiblement renouvelable; être au clair sur 
les relations et les prestations. Tout cela sur 
papier. Ensuite, et c’est l’un des points les 
plus sensibles, ne pas partir de l’idée que, 
s’il s’en trouve un, le journaliste RP membre 
de l’organe directeur du journal joue sans 
fausse note. Enfin, ne rien attendre du jour-
nal bénéficiaire du travail mené à bien. Ni 
du droit, car le volontariat, la générosité, 
l’éthique et l’expérience ne présentent au-
cun intérêt dans ce domaine. 

Philippe Golay est journaliste indépendant.

Une activité où le provisoire peut s’avérer très durable. Au détriment du journaliste? 
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L’écriture a longtemps été perçue comme un talent inné. 
L’arrivée en Suisse de formations comme les ateliers 
d’écriture changera-t-elle la donne? Par Aline Jaccottet

Vous avez déjà vu des écrivains, des vrais, sortir d’ateliers 
d’écriture?” Elle-même écrivain et journaliste depuis qua-
rante ans, Laurence Deonna n’en démord pas: avoir une 
belle plume c’est un don, et „l’idée que tout le monde peut 
être un grand écrivain, c’est une absurdité, qui nous vient 

des Etats-Unis”. Selon elle, des qualités précises sont nécessaires: „une 
patience infinie, de la précision, de l’imagination, le sens du tricotage”. 
Ceux qui s’improvisent écrivains, elle déteste. „C’est un vrai métier, et un 
métier difficile. Il faut une volonté de fer. Bien sûr, on peut s’améliorer, 
mais si on n’a pas un don, c’est fichu.” Et de lancer: „Certains sont pas-
sionnants en te disant qu’ils ont mangé une pomme, d’autres sont en-
nuyeux à mourir en te racontant leur tour du monde!”

Don ou talent? Marie Caffari, directrice de l’Institut littéraire suisse, 
n’aime pas le mot don. Elle lui préfère celui de talent. „Ce n’est pas d’écrire 
parfaitement, mais d’apporter ce qu’on a à dire sur sa relation à soi et au 
monde”, soutient-elle. L’Institut littéraire suisse, qui délivre des bachelors 
en trois ans, „ancre la pratique sur ce qui existe déjà, et offre un cadre de 
travail adéquat pour développer le talent artistique”, précise-t-elle. Sa mé-
thode, c’est d’offrir à chaque élève un mentorat individuel avec un écri-
vain expérimenté. „Il peut ainsi accompagner le développement des textes 
des étudiants.” Caffari soutient que „bien rédiger n’est pas synonyme de 
qualité littéraire. Mais les bonnes idées ne suffisent pas à transformer un 
texte en littérature!” Pour elle, l’Institut n’a pas grand-chose à voir avec un 
atelier d’écriture. „Alors qu’ils sont ouverts à toutes sortes de participants, 
les critères d’admission à l’Institut littéraire suisse sont sévères.”

A Lausanne, l’atelier d’écriture „L’Alchimie du Verbe” aide d’ailleurs 
les plumes en herbe à s’améliorer. „Un mauvais écrivain peut devenir 
 correct, un écrivain correct peut devenir bon et ainsi de suite...”, affirme 
Sylvie Poza, qui le dirige. Elle concède cependant que „s’il n’y a aucun don 
à la base, ça sera très difficile”. Mais rien n’est impossible... à condition de 
vouloir s’investir. „En Suisse, on estime que les choses doivent aller de soi. 
Suivre un atelier d’écriture est donc encore mal perçu. Et après, on s’étonne 
que des universitaires ne sachent pas écrire en sortant de leurs études?” 
Lorsqu’on glisse que de nombreux écrivains ont réussi sans suivre de cours, 
Sylvie Poza s’exclame: „Je connais des auteurs français qui feraient bien de 
s’inscrire à un atelier!” 

„Ténacité folle". Alors, don ou apprentissage? „Au mieux, les deux se 
complètent et l’un n’a pas besoin de l’autre!” affirme Claude Champion, 
président de la Société suisse des auteurs. Comme Marie Caffari, il n’aime 
pas le mot don. „Le terme talent est plus complet, car être une bonne 
plume, cela demande des acquis culturels.” Mais pas seulement: „Il faut 
aussi une relative prédisposition et une ténacité folle. Sans cela, l’appren-
tissage est une lapalissade.” En revanche, Claude Champion concède que 
„la technique existe, personne ne peut le nier et comme la maîtrise du 
 langage et de la rhétorique, elle n’est pas innée”. Il conclut: „Aucun atelier 
ne peut apprendre à devenir Rimbaud, mais le fait de partager son expé-
rience pour progresser ne peut être que profitable!”

Aline Jaccottet est journaliste indépendante.

Plumes en herbe
Multinationales 
citoyennes?
L’ONU est misérable, et la hausse du franc l’a encore 
affaiblie. Du coup, la gestion planétaire prend l’argent 
où elle peut. Bill Gates finance l’OMS pour 220 mil-
lions de dollars. Ikea paie et monte le plus vaste camp 
de réfugiés du monde au Nord-Ouest du Kenya. TNT, 
le géant du courrier, assure la logistique du Pro-
gramme alimentaire mondial. Cisco aide le PNUD à 
sensibiliser des millions de jeunes via Internet…

Bien sûr on connaît les limites et les risques d’une  
privatisation de l’aide internationale. Le gourou de 
Microsoft déverse ainsi les surplus des pharmas 
 étasuniennes en imposant à l’Afrique des méthodes 
qui ne lui conviennent pas forcément. L’aide alimen-
taire ne se prive pas de céréales OGM. D’une manière 
générale, ces générosités intéressées sauvent des 
vies tout en soignant leur image, et souvent leurs 
marchés futurs. Le problème étant qu’elles favori-
sent rarement une prise en charge locale des crises.

Autre hic: il est très porteur de dorer son blason avec 
des enfants vaccinés ou des arbres plantés. Mais 
quelle multinationale va s’attaquer aux causes 
 majeures de la gabegie mondiale, comme l’évasion  
fiscale, ou le pillage des matières premières à vil  
prix, organisés à grande échelle par les entreprises 
occidentales ou chinoises?

Pourtant, ces bonnes actions vont dans le sens de 
l’histoire: l’économie devra assumer sa responsabilité 
sociale, en collaboration avec les Etats et la société  
civile. Dans ce sens, le numéro 1 des cosmétiques 
Body Shop, allié à une ONG thaïlandaise, a fait un 
saut militant. Fin septembre à Genève, la firme a remis 
à la présidente du Conseil des droits de l’homme  
7 millions de signatures contre le trafic d’enfants à 
des fins sexuelles et autres. Elle utilise ses 2600  
boutiques pour mobiliser les clients et pousser des  
dizaines d’Etats à des mesures concrètes de protec-
tion. „L’aide privée a beaucoup de rossignols, mais 
pas assez de Robin des Bois”, déplore le directeur –  
en jeans – de la campagne Body Shop.

Cette évolution, pour devenir crédible, a besoin de 
l’œil critique du public et des journalistes. Or l’opéra-
tion de Body Shop a été curieusement boudée par les 
médias suisses. Angelina Jolie, égérie du HCR, a eu 
nettement plus de succès!

Daniel Wermus, journaliste
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