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Bons baisers de Bamako
Fous rires et improvisation, une autre façon de faire de la radio.

Barbouzes et grandes oreilles
Qui s’intéresse aux sources des journalistes en France?

Islande, paradis des libertés d’expression
Une révolution citoyenne sous la loupe des Assises de Strasbourg.

Je t’aime, moi non plus
Quand la „Gazette” et le „Journal” se faisaient la guerre.
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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Qui a peur de l’Etat?

L’Etat doit-il soutenir la presse? Et si oui, par quels moyens? Politiciens et 
 éditeurs ont tourné autour du pot lors du Forum Etat et médias organisé le  
26 novembre à l’Université de Fribourg. La presse, ont confirmé quatre 
 représentants des partis gouvernementaux, n’est pas la tasse de thé des 
collectivités publiques. Garantie par la Constitution, sa liberté n’est en  

fait que relative puisque le Tribunal fédéral tranche souvent en sa défaveur. Schyzo-
phénie? Tout le monde s’accorde à le dire, la presse est pourtant le garant de la 
 démocratie.

Dans ce numéro, EDITO raconte les destins peu enviables de trois titres sur les 
continents africain et asiatique. „Al-Dostour” en Egypte, „La Gazette” au Sénégal et 
„Cambodge Soir” ont la particularité d’être des empêcheurs de tourner en rond, en 
un mot d’être indépendants. Confrontés à des pressions politiques ou économiques, 
ils sont menacés dans leur existence. L’un deux, „Cambodge Soir”, a même déjà 
disparu.

En Suisse, l’Etat soutient l’UBS mais donne 
l’impression de laisser tomber la presse. L’aide 
à la presse n’est qu’un expédient destiné à lui 
donner bonne conscience. Théoriquement, la 
Commission de la concurrence a un rôle à jouer. 
Mais ce gendarme des fusions est un tigre de 
 papier. C’est tout juste s’il n’a pas déroulé le tapis 
rouge lors de la reprise d’Edipresse par Tamedia.

Tout le monde a peur de l’Etat mais l’Etat, 
en Helvétie, ce n’est pas le Roi Soleil à Paris. On ne lui demande pas de soutenir 
 financièrement les journaux. Par contre il doit maintenir un service public de radio 
et télévision, meilleur rempart contre le pouvoir de l’économie.

Plus modestement, mais non moins efficacement, l’Etat pourrait aussi demander au 
Fonds national ou aux sociologues des alma mater d’analyser les causes du malaise 
du médias. Et de se pencher sur des solutions par des études statistiques ou compa-
ratives réalisées dans les pays – les Etats-Unis, par exemple – où les expériences de 
journaux en ligne sont les plus avancées. 

Les lanceurs de site d’information sur la toile lui en seraient reconnaissants. 
Cela les changerait de la sempiternelle ritournelle des éditeurs de médias conven-
tionnels, tellement liés à leurs imprimeries qu’ils n’émettent que des signaux néga-
tifs dès qu’on leur parle de changer de modèle. 

„L’Etat, en 
Helvétie, ce 
n’est pas le 
Roi Soleil.”
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Publicité

Les lecteurs  
nous écrivent
Gallaz et Guillebaud 
Formidable d'accueillir Christophe Gal-
laz dans vos colonnes; de plus, j'ai beau-
coup apprécié son billet „Pour un jour-
nalisme (aussi) d'intuition”. Comme di-
rait Jean-Claude Guillebaud: „Je plaide 
pour l'affectif contre l'effectif.” 

André Girard, Boveresse 

Lauréats 2010
Le Prix Jean Dumur 2010 a été attribué en 
novembre à Ludovic Rocchi, journaliste au quoti-
dien „Le Matin”, pour la portée de ses révélations 
dans l’affaire Hainard et la qualité de sa couver-
ture de ladite affaire. Comme l'a relevé dans sa 
laudatio Jean-Philippe Ceppi, producteur de 
l’émission de la TSR „Temps Présent”, la méthode 
Rocchi démontre que „le fondement du métier de 
journaliste, à l’heure des ‚newsrooms’ qui rêvent 

EACTUALITÉ
bOîTE pOsTALE

Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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 9> Après le 11 septembre, la presse est restée le plus souvent „hors du coup”. 
12> Casse-tête chinois pour éviter le pire. Reportage à Champ Dollon.

EDITO vous  
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Wird die BaZ zur Hängepartie?
Hintergründe und Analysen zu den Wirren um die „Basler Zeitung”

Die Honorarmisere der Freien
So wird bezahlt — Beispiele und Zahlen

Leuenberger-Bilanz
Was der Medienminister bewegte — oder eben nicht

Was Journalisten vom Recht wissen müssen
Exklusiv für Abonnenten: Die EDITO-Beilage „Werkstatt Journalismus”
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d’ouvriers de l’information, reste encore et tou-
jours l’humanité, l’empathie, les confidences  
autour des volutes de fumée et de cadavres de 
bouteille. C’est cela qui ramène les plus belles his-
toires, celles qui font honneur à notre fonction 
d’agitateur public éclairé.”

Le Prix Suva des Médias 2010 a été dé-
cerné en novembre au journaliste de la TSR Em-
manuel Tagnard ainsi qu’au réalisateur Ventura 
Samarra pour leur reportage sur „Le mystère 
des jambes sans repos”. 

Prix Médias pour la télévision: le lauréat 
est Tobias Bossard, pour son reportage „Spa-
nien – Immobilienblase explodiert”. Le prix ra-
dio va à Pierre Bavaud pour la chronique „Com-

ment Israël a perdu la bataille des opinions pu-
bliques” diffusée par la RTS dans le cadre de 
„Passé Présent”. 

Le „Prix de la Photographie de l’Union des 
villes suisses” a été attribué en novembre pour 
la première fois sous le patronage de Winterthour. 
Le lauréat est le photographe Christian Schwager. 

Le premier Prix femmes et médias a été 
attribué en mai à trois travaux visant à faire 
avancer le débat sur l’égalité entre femmes et 
hommes. Adelita Genoud, Marie-Claude Martin, 
Sandra Weber et Chantal Savioz se partagent le 
premier prix pour les „Quotidiennes”, blog hé-
bergé sur le site de la „Tribune de Genève”. Mu-
riel Mérat de la RSR a obtenu le deuxième prix 

pour un reportage sur la pandémie du sida au 
Cameroun. Quant au troisième prix, il est revenu 
à Annick Monod pour un article dans „La Li-
berté” intitulé „La crise mondiale de la pilule”. 

Le Prix Chuard 2010 récompensant le ou la 
meilleur(e) des diplômé(e)s du CRFJ de l’année 
précédente a été attribué en mars à Muriel Bal-
laman, journaliste à la RSR. Cette dernière a été 
primée „pour sa maîtrise du reportage et de l’en-
quête, sa capacité à incarner les sujets qu’elle 
traite, à les rendre vivants et attrayants grâce à 
un ton personnel, fait d’humour et de légère iro-
nie. Sa capacité d’écoute et de relance, de même 
que son naturel dans l’approche de ses inter- 
locuteurs ont également été remarqués.”

 6 Barbouzes et grandes oreilles
 Les services secrets soupçonnés d’espionner les journalistes en France. 

 8 Islande, paradis des libertés d’expression
 Une révolution citoyenne sous la loupe des Assises de Strasbourg.

 9 Controverse et silence
 Le débat autour des attentats du 11 septembre n’intéresse pas les médias.

10 A cheval entre publicité et rédactionnel
 Mediaplanet, un mélange des genres qui entraîne parfois la confusion.

12 Le casse-tête de Champ-Dollon
 Reportage au sein de la prison qui est une poudrière. 

18 Occasion manquée à Comano
 Comment on a déplacé les journalistes de la radio sans les consulter. 

22 Rififi au Caire
 Que cache le limogeage du rédacteur en chef d’„Al-Dostour”?

23 Le média sénégalais qui dérange
 Menaces sur „La Gazette” et son journalisme d’investigation.

24 Rapp au bout du monde
 L’ex-journaliste de la TSR lance un débat sur la faim à Ouagadougou.

25 „Cambodge Soir” met la clé sous la porte
 La presse francophone disparaît au pays de Sihanouk.

26 Bons baisers de Bamako
 Faire de la radio entre fous rires et improvisation.

29 La qualité selon Supino
 Le président de Tamedia est critiqué pour son cynisme.

30 Je t’aime, moi non plus
 Quand la „Gazette” et le „Journal” se faisaient la guerre.



6 EDITO 06 | 2010  06 | 2010 EDITO 7

E ACTUALITÉ
FRANcE

Bernard Squarcini, patron du renseignement intérieur, nommé par Nicolas Sarkozy, 
a reconnu qu’il s’intéressait aux sources des journalistes! Une façon de couper la 
presse de tous ses informateurs. Par Ian Hamel

Les services secrets 
soupçonnés d’espionner 
les journalistes

Le problème: est-il normal que les 
services secrets puissent espionner un 
journal? Leur mission n’est-elle pas de lut-
ter prioritairement contre le terrorisme, le 
crime organisé, l’espionnage économique?

Or, rien de tout cela dans l’affaire 
Bettencourt, qui n’est, à l’origine, qu’un 
conflit familial. Françoise Bettencourt 
soupçonne l’entourage de sa mère Liliane, 
la femme la plus riche de France, action-
naire de L’Oréal, d’abuser de la faiblesse 
d’une vieille dame de 87 ans. Seulement 
voilà, le dossier est rapidement devenu po-
litique. Non seulement Eric Woerth, alors 
ministre du Budget, a fait embaucher son 
épouse chez Liliane Bettencourt, mais il 
s’avère que des hommes politiques, et  
notamment Nicolas Sarkozy, auraient bé-
néficié des largesses de la milliardaire! „On 
assiste à une privatisation des services de 
l’Etat. Ils sont mis au service d’un clan, au 
service de Nicolas Sarkozy”, constatent  
Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, journa-
listes sur le site Internet „Mediapart”. 

Cambriolage à „Mediapart”. Les deux 
enquêteurs, qu’„EDITO” a rencontrés à Pa-
ris, sont en pointe sur le dossier Betten-
court. Ils viennent de publier un livre sur ce 
conflit familial devenu une affaire d’Etat, 
avec la découverte de comptes illicites en 
Suisse, de fraudes fiscales, de financements 
de l’UMP, de conflits d’intérêts, d’entrave à 
la justice (1). „Nicolas Sarkozy n’est pas le 
premier président à faire espionner des 
journalistes. Avant lui, il y a eu le précédent 
Mitterrand. Mais ce dernier avait créé pour 
cela une structure particulière, en dehors 
du ministère de l’Intérieur. Cette utilisation 
des services secrets à des fins privées ré-
volte beaucoup de fonctionnaires… qui 
n’hésitent pas à nous le faire savoir”, sou-
rient les deux journalistes.

Dans la nuit du 7 au 8 octobre, le 
journal en ligne „Mediapart”, installé dans 
le XIIe arrondissement de Paris, a été visité. 
Parmi les objets volés : „les deux cédéroms 
contenant l’intégralité des enregistrements 
effectués clandestinement au domicile de 
Liliane Bettencourt par son ancien major-
dome et dont la diffusion a lancé l’affaire, le 
16 juin” (2). 

 Le 21 octobre, le domicile de Gé-
rard Davet, journaliste au „Monde”, éga-
lement en charge de l’affaire Bettencourt, 
est également fouillé. On lui vole son or-

dinateur portable et son GPS. „Rien 
d’autre ne manquait, alors qu’il y avait des 
objets de valeur, une chaîne hi-fi”, ex-
plique-t-il. Enfin, le même soir, l’ordina-
teur portable d’Hervé Gattegno, rédac-
teur en chef du „Point”, disparaît de son 
bureau au journal. Est-ce un hasard? Il tra-
vaille aussi sur l’affaire Bettencourt. Les 
cambrioleurs sont apparemment fort bien 
renseignés: Hervé Gattegno venait tout 
juste de changer de bureau…

Le „Canard Enchaîné” accuse. Le 3 
novembre, Claude Angeli, le patron du „Ca-
nard Enchaîné” n’hésite pas à affirmer que 
le président de la République „supervise 
l’espionnage des journalistes”. L’accusation 
est particulièrement grave. Selon l’hebdo-
madaire satirique, Nicolas Sarkozy deman-
derait personnellement à Bernard Squar-
cini, à la tête des renseignements intérieurs, 
de mettre sous surveillance les journalistes 
fouineurs… Une tâche qui serait confiée à 
plusieurs anciens policiers des Renseigne-
ments Généraux (RG). Un cabinet noir en 
quelque sorte. 

Bernard Squarcini a porté plainte pour 
diffamation, affirmant qu’il „ne dirige pas une 
officine de barbouzes”. Toutefois, le patron 
des services lâche un demi-aveu: „Je n’ai pas 
volé d’ordinateurs, je ne m’intéresse pas aux 
journalistes mais aux sources lorsqu’elles sont 
haut placées dans les cabinets ministériels”. 
En d’autres termes, le pouvoir n’espionnerait 
pas la presse, mais seulement ses sources… Ce 
qui fait dire à Pascal Riché, journaliste à 
„Rue89”, un autre journal en ligne: „Des jour-
nalistes sans secret des sources, ce sont des 

journalistes sans sources. Et donc sans infor-
mations.”

Des pratiques qui provoquent des re-
mous, même au plus haut niveau de l’Etat, 
si l’on en croit la note confidentielle en-
voyée par le directeur de cabinet de Fran-
çois Fillon au ministère de l’Intérieur (dont 
dépendent les services intérieurs): „La loi 
interdit aux services de renseignement de 
se procurer directement les factures dé-
taillées auprès des opérateurs de télé-
phone.” „Oui, les services secrets font es-
pionner les journalistes. Quant aux cam-
briolages, ils sont sans doute l’œuvre 
 d’officines privées chargées de nous faire 
peur, de nous décourager de poursuivre nos 
 investigations”, concluent Fabrice Arfi et 
Fabrice Lhomme. 

Ian Hamel est journaliste et écrivain. Il prépare 
un livre sur „La République des conflits d’intérêts”, 
à paraître aux Editions de L’Archipel. 

(1)  Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme,  
„L’affaire Bettencourt, un scandale d’Etat”,  
Don Quichotte, 367 pages. 

(2)  „Avant ‚Le Point’ et ‚Le Monde’, un cambriolage 
à Mediapart”, „Mediapart”, le 27 octobre 2010. 

„Les services secrets sont mis au  
service de Nicolas Sarkozy.”

„Mediapart” équilibre  
ses comptes
Lancé en mars 2008 par  
Edwy Plenel, ancien directeur du 
„Monde”, „Mediapart” est en passe 
de réussir son pari: gagner de 
l’argent en réalisant un journal 
indépendant d’information en 
ligne. Fort de 25 journalistes, 
„Mediapart” compte 50 000 
abonnés et équilibre déjà ses 
comptes (*). Depuis des mois, 
l’Elysée, qui en a fait sa bête noire, 
lui offre une campagne publici-
taire de premier choix. Quand 
Xavier Bertrand, le secrétaire 
général de l’UMP, parle d’„un site 
qui utilise des méthodes fas-
cistes”, la ministre Nadine Morano 
assure qu’il s’agit d’un „site de 
ragots et de déclarations 
anonymes”. Résultat: „Nous nous 
trouvons dans la position des 
gens attaqués et les Français 
s’abonnent par solidarité”, 
constate Fabrice Lhomme, ancien 
du „Monde” et de „L’Equipe 
magazine”. I.H. 
(*) www.mediapart.fr

Un nouveau mot a fait ré-
cemment son apparition 
dans les médias français. 
C’est celui de „fadet” (pro-
noncez „fadette”), pour 

„facturation détaillée”. Grâce à ce docu-
ment, on n’ignore plus rien de la liste des 

appels, des SMS, des courriels, émis ou re-
çus par votre téléphone. La facture dé-
taillée livre les numéros de vos correspon-
dants, l’heure exacte et la durée de toutes 
les conversations. Certes, contrairement à 
une écoute, le contenu n’apparaît pas. 
Mais, est-ce le plus important? Grâce à une 

„fadet”, la Direction centrale du rensei-
gnement intérieur (DCRI) a pu mettre la 
main sur le haut fonctionnaire français, au 
sein du ministère de la Justice, qui rensei-
gnait le journal „Le Monde” sur l’affaire 
Bettencourt. Depuis, l’informateur a été 
muté… en Guyane. Ph

ot
o 
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Aux quatrièmes Assises Internationales du Journalisme, à Strasbourg, on s’est pris à 
rêver d’une loi de la liberté de l’information à l’échelle européenne. Par Claudine Girod

Créer un refuge sécurisé pour 
le journalisme d’investiga-
tion”. „Encourager de ma-
nière forte la probité et la 
sensibilisation des gouver-

nements à travers le monde”. La magistrate 
franco-norvégienne Eva Joly a le sens de la 
formule. Son „Je connais bien Dominique 
Strauss-Kahn, je l’ai mis en examen” lui a 
même valu le prix press Club Europe et 
 Politique!

Si la députée européenne a apporté 
son conseil à „l’Icelandic Modern Media 
Initiative” (IMMI: www.immi.is), c’est 
d’abord en connaissance de cause. „Dans 
mon travail d’enquête sur la corruption, 
j’ai vu combien il était important d’avoir 
de solides mécanismes pour apporter 
 l’information à l’opinion publique”, ex-
plique celle qui fut chargée en son temps 
de l’affaire Elf, de celle des frégates de 
Taïwan ou encore de l’affaire Dumas/De-
viers-Joncours. 

Soutien de Wikileaks. L’IMMI n’est pas 
une énième résolution ou déclaration de 
bonnes intentions. C’est bien davantage. 
En témoigne le soutien apporté par 
 Wikileaks, Index on Censorship, Icelandic 
Digital Freedoms Society, le Free Know-
ledge Institute, la Quadrature du Net, ou 
encore Global Voices.

Ce projet, porté par des parlemen-
taires islandais tels Robert Marshall, aurait-
il pu voir le jour ailleurs qu’en Islande? Ce 
social-démocrate, président de l’associa-
tion des journalistes de l’île, fait partie des 
27 nouveaux députés entrés au Parlement 
de Reykjavik en 2009. Il se trouvait aux As-
sises Internationales du Journalisme qui se 
sont tenues du 16 au 18 novembre à Stras-
bourg. „Je suis passé du côté obscur de la 
Force”, plaisante-t-il. Car l’Islande, à défaut 
d’une guerre des étoiles, traverse une zone 
de turbulences sans précédent. L’île de l’At-

lantique Nord figurait au deuxième rang 
des pays les plus développés au monde. En 
2008, l’Etat islandais, au bord de la banque-
route, se trouve dans l’impossibilité de 
prendre le contrôle des grandes banques 
du pays, elles aussi en situation de faillite à 
cause de la crise financière.

„La crise de 2008 a fait l’effet d’une 
bombe, d’un électrochoc et d’une profonde 
prise de conscience. C’est une sorte de 
Ground Zero financier sur lequel a germé 
une révolution citoyenne”, analyse le dé-
puté islandais.

Déposée et enregistrée en février 
2010, l’IMMI vise à faire naître une „Loi de 
la Liberté d’Information” (Freedom of In-
formation Act) se voulant „ultramoderne” 
et se basant sur les recommandations du 
Conseil de l’Europe et de l’Organisation des 
États américains émises en 2009.

Edwy Plenel, directeur de „Media-
part”, applaudit des deux mains le „sursaut 
islandais sur fond d’effondrement des élites 

corrompues”. „Il faut savoir sonner l’alerte. 
En France, le pouvoir s’autorise une vio-
lence verbale inouïe, il taxe des journalistes 
reconnus de fascistes. L’affaire des „fadet” 
(lire en page 6) révèle l’ampleur de l’es-
pionnage téléphonique. Sans parler des 
cambriolages en cascade. Ni de l’affaire Bet-
tencourt et de l’affaire Karachi.”

Emules en France? Pour l’ancien rédac-
teur en chef du Monde, „il faut refonder 
notre culture démocratique ainsi qu’une 
loi fondamentale au droit à l’information”. 
Le patron de „Médiapart” de dénoncer „une 
presse d’industrie et un journalisme de 
gouvernement qui ont contaminé la pro-
fession”. Avant de s’insurger: „Comment les 
journalistes français ont-ils pu tolérer sans 
moufter la nomination des patrons de l’au-
diovisuel public par le pouvoir?!”

Claudine Girod est journaliste indépendante 
à Strasbourg.

Paradis des libertés d’expression … 
et des journalistes

Les Assises de Strasbourg étaient spécialement dédiées à Hervé Ghesquière et  
Stéphane Taponier, de la chaîne France 3, retenus otages en Afghanistan depuis  
près d’un an. 

Après les attentats du 11 septembre, la presse suisse et 
internationale est restée le plus souvent „hors du coup”. 
Par Jacques Secretan

Le 13 novembre dernier et à nou-
veau le samedi suivant, la chaîne 
de télévision Fox News relan-
çait la controverse sur l’écroule-
ment de la Tour no7 du World 

Trade Center, le 11 septembre 2001 à New 
York. A la source de ce rebondissement, un 
spot intitulé „Building what?” (Quel buil-
ding?), diffusé depuis octobre aux Etats-
Unis, montrant le visage de nombreux 
proches des victimes réclamant une 
réouverture de l’enquête sur les attentats. 
En première ligne sur Internet, cette nou-
velle étape dans la contestation de la thèse 
officielle n’a guère interpellé les „grands 
médias” suisses et européens, dans les dix 
jours qui ont suivi le „coup médiatique” de 
Fox News.

Dans la presse romande, la cam-
pagne „Building what?” n’a manifeste-
ment fait l’objet d’aucune mention, mis à 
part un article du soussigné publié le 23 
novembre dans „Le Courrier”. La veille, 
une rapide consultation effectuée au desk 
étranger de l’ATS – EDITO le remercie au 
passage – n’a pas révélé de réaction des 
grandes agences, au „coup médiatique” de 
Fox News. Sur Internet par contre, les 
émissions du 13 et du 20 novembre de la 
Fox ont très vite affiché un taux de consul-
tation élevé.

Le spot „Building what?”, montrant 
une succession de visages réclamant „la vé-
rité” en mémoire de proches tués le 11 sep-
tembre 2001, fait valoir que plus de 1200 
ingénieurs et architectes contestent notam-
ment que la chute d’un 3e gratte-ciel ait pu 
être causée par des incendies et l’affaiblis-
sement de ses structures.

Farfelu? Président de l’association ro-
mande „Le 11 septembre en question”, Ri-
chard Golay a eu tout de même droit à un 
article de deux tiers de page dans „Le 
Temps” du 11 septembre 2010, accompa-
gné d’une photo de la tour de 186 mètres 
en train de s’écrouler. Ingénieur EPFL et 
spécialiste en résistance des matériaux, il 
déplore que les nombreuses vidéos et ana-
lyses sérieuses accessibles sur Internet 
puissent être assimilées à des thèses farfe-
lues, souvent antisémites. Il pointe du doigt 
une émission „Mise au point” de la TSR, dif-
fusée le 7 septembre 2008, où lui-même et 
d’autres membres de son association font 
l’objet d’un tel amalgame.

Tout comme les protagonistes du 
spot „Building what?”, qui insistent depuis 
des années pour que l’enquête sur les 
 attentats du 11 septembre soit reprise en 
profondeur, Richard Golay ne cesse de 
 rappeler que les deux co-présidents de la-
dite commission ont reconnu eux-mêmes 

n’avoir pas pu conduire une enquête sé-
rieuse. Il attend de la grande presse la réali-
sation d’enquêtes journalistiques appro-
fondies.

Relevons à ce propos que le 14 sep-
tembre 2010 en soirée, l’association prési-
dée par Richard Golay présenta à Lausanne 
un documentaire de 85 minutes, „National 
Security Alert”, réalisé par le Californien 
Craig Ranke.

Documentaire sans public. Son film 
propose un réexamen de l’attentat du 11 
septembre 2001 contre le Pentagone. Il est 
axé autour de treize témoignages inédits. 
Or ce soir-là, le jeune documentariste se re-
trouva devant une grande salle aux trois-
quarts vide. En dépit d’une invitation 
adressée à tous les grands médias de Suisse 
romande, les journalistes locaux ne se dé-
placèrent pas.

L’époque où toute conférence digne 
d’intérêt pouvait être suivie de questions et 
de critiques, et faisait ensuite l’objet de 
comptes rendus dans la presse du lende-
main ou du surlendemain, est-elle définiti-
vement révolue? La question, bien au-delà 
d’un cas particulier, mérite sans aucun 
doute réflexion.

Jacques Secretan est journaliste indépendant.
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Mediaplanet a réussi à placer ses suppléments  
dans plusieurs titres-phares romands. Un mélange  
des genres qui entraîne parfois la confusion. 
Par Sylvie Jeanbourquin

Pour Mediaplanet, il n’y a pas de 
problème à offrir un supplé-
ment rédactionnel écrit par 
des journalistes freelance et 
des pigistes dans un journal de 

référence. „Le lay-out de Mediaplanet est 
certes en harmonie au niveau des théma-
tiques choisies mais du point de vue gra-
phique, il se démarque totalement du mé-
dia dans lequel il est inséré”, fait valoir  
Philippe Maurer, directeur régional de  

Mediaplanet Suisse. Ainsi, du côté de Rin-
gier Romandie où des titres comme „L’Illus-
tré” et „L’Hebdo” offrent des suppléments 
Mediaplanet, „on est convaincu que la ma-
jorité des lecteurs font la différence entre 
ceux-ci et les contenus rédactionnels des 
magazines”, précise Patrick Zanello, direc-
teur de la publicité.

Au démarrage de la collaboration 
avec Mediaplanet début 2009, il n’est tou-
tefois pas impossible que certains lecteurs 

puissent avoir pensé qu’il s’agissait d’un 
sujet thématique réalisé par le magazine 
mais après plusieurs parutions, ils se sont 
habitués à faire la différence entre le 
contenu de cet encart publicitaire et celui 
du titre, ajoute-t-il.

Du côté du „Temps”, on est moins sûr 
de ce fait. „Si les lecteurs voient la diffé-
rence entre un encart publicitaire et un 
supplément du „Temps”, on ne sait pas 

A cheval entre 
publicité et 
rédactionnel

réellement comment les encarts publici-
taires sont lus. Pour l’heure, nous n’avons 
jamais reçu de plaintes de leur part. En re-
vanche, certains de nos annonceurs se sont 
parfois plaints de mécompréhension, en 
croyant paraître dans un supplément du 
„Temps”, explique Marianna Di Rocco, di-
rectrice de la publicité. 

Cette confusion laisse donc „Le 
Temps” sur ses gardes. „On ne souhaite pas 
cannibaliser la publicité de nos annon-
ceurs, c’est pourquoi nous avons exigé de 
Mediaplanet qu’il ne contacte pas nos an-
nonceurs réguliers. Nous restons égale-
ment attentifs aux contenus des encarts 
‚Media Planet’ afin d’éviter que leurs 
contenus éditoriaux ne dévalorisent la 
ligne éditoriale du journal”, précise Ma-
rianna Di Rocco. 

Malheureux exemple. Du côté de Me-
diaplanet, on assure offrir un contenu édi-
torial de qualité. „Les articles publiés dans 
nos suppléments sont très crédibles et pro-
fessionnels. Nos différents partenaires ne 
travailleraient plus avec nous si ce n’était 
pas le cas”, ajoute Philippe Maurer. Pour 
„L’Illustré”, les suppléments sont des sujets 
grand public comme „Animaux de compa-
gnie” ou „Eco-attitude”, pour „L’Hebdo” et 
„Le Temps”, il s’agit de thématiques comme 
le Business-to-business (B2B) ou axées au-
tour de la santé. Ces contenus ont pour ob-
jectif de venir amener de l’information sup-
plémentaire et de marcher sur les plates-
bandes des journalistes.

Dans „Le Temps”, il y a eu toutefois 
un malheureux exemple d’un supplément 
Mediaplanet sur Label suisse, qui tombait 

en même temps qu’une actualité sur le su-
jet aux Chambres fédérales, qui a fait l’ob-
jet d’un article dans le même numéro du 
„Temps”. „Ce cas de figure n’est pas idéal et 
c’est un concours de circonstance qui a fait 
qu’une même thématique se ‚téléscope’ 
dans la même édition. Nous avons adapté 
nos procédures internes pour éviter de tels 
problèmes”, ajoute Marianna Di Rocco.

Très rémunérateurs. „Au Temps”, mal-
gré l’équilibre subtil à trouver, on poursuit 
l’aventure car les 10 à 12 suppléments an-
nuels insérés dans le titre sont très rémuné-
rateurs. „Nous avons une tarification offi-
cielle pour les encarts publicitaires, majo-
rée d’une surtaxe si ceux-ci véhiculent de la 
publicité. Mediaplanet a accepté d’en payer 
le prix car ‚Le Temps’ est un titre de réfé-
rence pour son audience leaders” , ajoute la 

directrice de la publicité du quotidien. Chez 
Ringier Romandie, la présence de Media-
planet dans les colonnes des magazines est 
également planifiée pour 2011. „La collabo-
ration a été dès le départ franche et transpa-
rente et nous en sommes très satisfaits, 
comme avec l’ensemble de nos partenaires 
annonceurs”, fait valoir Patrick Zanello.

Du côté d’Edipresse, le groupe n’offre 
pas actuellement d’encarts publicitaires Me-
diaplanet. „Cela ne fait pas partie de notre 
périmètre de réflexion. Le fait de n’avoir pas 
de supplément Mediaplanet ne doit pas être 
perçu comme un geste de refus mais comme 
un élément qui n’est pas prioritaire pour 
nous”, explique Eric Hoesli, directeur édito-
rial des publications Edipresse.

Sylvie Jeanbourquin est journaliste 
indépendante.

La formule a connu rapidement le succès dans les pays scandinaves. 

Prix des médias de la Fédération Suisse des Avocats
	 Pour encourager une chronique juridique de qualité et l’information d’un public très large sur la substance et les conditions 

d’application du droit suisse, la Fédération Suisse des Avcoats (FSA) met au concours le
	 Prix	des	médias	FSA	2011.
 Le prix sera remis pour la douzième fois à l’occasion du Congrès des Avocats le 25 juin 2011 à Lucerne. 

Il consiste en une sculpture de l’artiste bâlois René Küng ainsi qu’un montant de CHF 10’000.  Le prix des médias FSA 
concerne tous les journalistes de la presse écrite, parlée et télévisée. Délai de renvoi: 31	janvier	2011.

 Les conditions de participation (d/f/i) figurent sur notre site Internet: www.swisslawyers.com.

Publicité

Formule scandinave
Mediaplanet, „leader dans la 
réalisation de dossiers 
thématiques à haut contenu 
éditorial”, a été créé en 2002 
à Stockholm et a connu assez 
rapidement le succès dans les 
pays scandinaves. Actuelle-
ment, la société possède  
22 bureaux dans 15 pays et 
emploie plus de 300 per-
sonnes. En Suisse, le concept 
s’est implanté il y a quatre 
ans. Des titres tels que le 
„Tages-Anzeiger”, le „Blick”, 
„Le Temps”, „L’Hebdo” ou 
„L’Illustré” proposent des 
suppléments Mediaplanet. SJ 

Ph
ot

os
 D

R

Mediaplanet assure offrir un contenu 
éditorial de qualité. 
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La prison genevoise est surpeuplée et on la compare volontiers à une  
poudrière prête à exploser. Immersion. 
Texte: Jean-François Schwab. Photos: Patrick Gilliéron Lopreno

Casse-tête chinois 
pour éviter le pire

La toute première entrée de la prison genevoise de 
Champ-Dollon est comme une mini-douane haute-
ment sécurisée: un sas avancé de sécurité avec des 
hautes barrières coulissantes. La première s’ouvre, 
puis se referme, et seulement ensuite, la deuxième, 

dix mètres en face, s’ouvre aussi. Il y a l’espace pour un gros ca-
mion entre deux. Il ne s’écoule pas dix minutes sans que ces deux 
fortes barrières s’ouvrent et se referment – à vrai dire, sans arrêt, 
au rythme des visites pour les prisonniers: famille, proches, avo-
cats, juges, procureurs, personnels de la prison, fournisseurs, etc. 
Le directeur aussi emprunte ce check-point. C’est le premier 
contrôle. On y dépose son téléphone portable (strictement inter-
dit en prison) dans un casier numéroté, sa carte d’identité et on 
reçoit un badge de visiteurs accrédités. Les gardiens sont ave-
nants et plutôt détendus.

Il y a ensuite 100 mètres environ à parcourir jusqu’à la 
monumentale porte de Champ-Dollon. Emblème-symbole 
de la prison ouverte en 1977. On dirait une gigantesque et 
sculpturale bouche elliptique dentée de monstrueux bar-
reaux. Couleur rouille. Un petit air soviétique. Très impres-
sionnante. De chaque côté, s’étire le mur de sept à huit mètres 
qui entoure la prison et ses terrains de promenades pour les 
détenus, eux-mêmes encerclés d’un mur ou de très hauts 
treillis. Il est 10 heures. Il reste encore un quart d’heure de 
promenade pour une centaine de prisonniers. Deux ballons 
de foot voltigent juste au-dessus du mur. 

On entre par le bâtiment administratif. Passage sur-
veillé comme dans un aéroport: tapis roulant à rayon X et por-
tique équipé de magnétomètre. Les bureaux du directeur, de 
son adjoint et du gardien-chef sont à l’étage, comme ceux des 
gardiens-chefs adjoints, le greffe qui gère notamment les ad-
missions et les sorties de prisonniers, les parloirs pour les vi-
sites et pour les avocats, l’aumônerie et le secteur socio-édu-
catif. Dans le bureau du directeur, Constantin Franziskakis, 
collé sur le mur principal, l’organigramme de tout le person-
nel de l’établissement pénitentiaire. Quelque 300 collabora-
teurs pour 280 postes pleins. Et une devise chère à M. Fran-
ziskakis: „rigueur et humanité”.

610 détenus pour 276 places. Mais il y a surtout deux 
autres mots qui clignent comme une alarme rouge autant 
dans la prison, dans l’esprit du personnel que dans l’opinion 
publique et les médias: surpopulation carcérale. La prison est 
en effet pleine à craquer. Ce jour-là, 610 prisonniers s’entas-
sent dans 185 cellules équivalentes à 276 places initiales, pré-
cise Michel Demierre, gardien-chef adjoint, 30 ans de métier 
à Champ-Dollon. Il y a donc plus de deux fois trop de prison-
niers en attente d’être jugés dans cette prison préventive, la 
plus grande de Suisse.

Faut-il pour autant s’imaginer une prison au bord de l’ex-
plosion et de la mutinerie générale? La visite d’une journée en-
tière à Champ-Dollon infirme en apparence cette impression: les 
couloirs des quatre étages de la prison, comme un immense HLM 
plus horizontal que vertical, sont plutôt calmes. Normal: les déte-
nus sont enfermés vingt-trois heures sur vingt-quatre… Chaque 
étage est divisé en deux unités: Nord pour les nouveaux arri-

Vue plongeante  
sur la cour où  
les détenu(e)s sortent  
pour leur promenade.

EACTUALITÉ
REpORTAgE à chAmp-DOLLON
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vants, Sud pour les détenus plus anciens. Une détention peut 
varier de vingt-quatrte heures minimum à quatre ou cinq ans 
grand maximum, en moyenne le plus souvent de deux ou 
trois mois à une année et demie.

C’est dans les cellules mêmes que la situation est la plus 
critique. Manque évident d’espace vital. Les plus petites cellules 
individuelles de 12 mètres carrés enferment désormais trois pri-
sonniers, soit un lit à étage superposé sur le lit initial et un ma-
telas posé à même le sol. C’est minuscule. Il n’y a pas plus de 
place pour le rangement des habits, seuls sont tolérés un petit 
frigo, une petite TV et une toilette. Les grandes cellules de 25 
mètres carrés initialement prévues pour un maximum de trois 
personnes peuvent accueillir aujourd’hui six prisonniers, trois 
lits à étage ayant été ajoutés par-dessus les trois lits d’origine. 
Une table ronde pour quatre personnes est posée au milieu de 
la cellule et toujours un frigo, une TV et un seul WC. Ce jour-là, 
seuls quatre prisonniers – „des cas lourds” – se trouvaient cha-
cun dans une cellule individuelle. Et personne dans les huit cel-
lules fortes, alias les „cachots” ou „mitards”. „Elles sont toutes 
vides aujourd’hui, c’est excellent, un très bon signe”, se réjouit 
Michel Demierre.

Expérience, flair et doigté. Signe peut-être d’une ab-
sence de tension. Mais attention, tout semble pouvoir bascu-
ler très vite avec une telle surpopulation. On comprend que la 
composition des cellules et la gestion des mouvements de 
foule de prisonniers aux heures de promenades, des repas et 
de la douche sont des exercices périlleux qui exigent beau-
coup de flair et de doigté. „Et énormément d’expérience”, ex-
plique Philippe Veronese, responsable ce jour-là de l’unité 1 
Nord, sinon chef de brigade, responsable de quinze gardiens 
à son étage. „Sur la base d’un regard, un simple geste, une main 
qui tremble, un poing qui se referme, une crispation du visage, 
un corps tendu, un bon gardien sent tout de suite si une situa-
tion va dégénérer ou si un mauvais coup se prépare”, explique- 
t-il. Il admet aussi qu’il faut parfois savoir désamorcer les in-
sultes, „monnaie courante” surtout à l’encontre des jeunes ou 
nouveaux gardiens.

Pour éviter le pire, il faut donc avant tout bien gérer l’or-
ganisation des cellules. De tous les chefs d’unité interrogés, 
ceux-ci ayant une centaine de prisonniers sous contrôle, il res-
sort que la manière de remplir une cellule suivant la nationalité, 
l’âge, la religion et le genre de délit du détenu est fondamentale 
pour s’éviter des soucis et des tensions. „C’est un véritable casse-
tête chinois”, affirme Didier Modoux, un des douze chefs 
d’unité, 29 ans de métier à Champ-Dollon. „Il faut à tout prix 
éviter de réunir des ethnies qui sont en guerre, éviter de mélan-
ger des âges trop différents et essayer de réunir des détenus par-
lant la même langue”, explique-t-il. On imagine le casse-tête 
avec plus de 70 nationalités représentées dans la prison. „On ne 
peut pas mélanger certaines nationalités et en même temps il ne 
faut surtout pas créer de quartiers entiers avec une seule eth-
nie”, souligne M. Demierre. Savant dosage … qui semble presque 
plus difficile à gérer que la surpopulation elle-même.

Une autre difficulté réside aussi dans les nouveaux ar-
rivants. Avec eux, „c’est toujours plus difficile, il faut vraiment 

faire attention avec ceux que l’on ne connaît pas”, explique un 
autre chef d’unité qui ne tient pas à être cité. Dans chacun des 
postes de surveillance d’unité, au milieu des longs étages ho-
rizontaux, c’est ce qui frappe d’emblée, en plus des écrans té-
lévisés de contrôle sur les couloirs: le grand panneau divisé en 
nombre de cellules avec une carte pour chaque détenu (un 
numéro d’identité, son nom, son année de naissance, son ori-
gine, sa date d’arrivée, sa langue parlée). 

Puzzle carcéral. D’un seul coup d’œil, les gardiens savent 
exactement où il y aurait une place de libre ou s’il y a saturation. 
Mais pour le reste, c’est à chaque fois le même exercice de haute 
voltige. Comme un complexe puzzle carcéral qui frôle parfois 
l’impossible. „Mieux on gère la composition d’une cellule, 
mieux on anticipe des problèmes, des tensions et des rivalités 
entre détenus qui pourraient ensuite dégénérer”, relève le chef 
Veronese. Beaucoup s’accordent à dire qu’avec cette surpopu-
lation et les paramètres prioritaires à prendre en compte pour 
canaliser les tensions et rivalités, il est en revanche de plus en 
plus difficile d’éviter les collusions juridiques entre détenus 
s’agissant de l’une des missions de la prison préventive, c’est-à-
dire d’isoler un détenu de ses complices présumés.

L’autre source d’inquiétude est le mouvement de foule. 
Avec plus de 600 prisonniers, les déplacements lors des pro-
menades, repas et douche sont à surveiller de très près. Des so-
lutions concrètes ont dû être mises sur place. Les promenades 
d’une heure par jour et par prisonnier ont été réparties en 
quatre sorties, deux le matin et deux l’après-midi. „On essaie 
de gérer un maximum de 100 prisonniers par promenade”, 
précise Michel Demierre. S’agissant des repas, le service à 
l’étage, soit „à la louche”, a été introduit cet été. La cuisine est 
servie sur des chariots directement dans les longs couloirs de 
cellules. A 11h et à 17h. Plutôt bien perçu par les détenus, se-
lon le gardien-chef adjoint. Dans les unités Nord, le prisonnier 
emmène ensuite son plateau dans sa cellule. Aux unités Sud, 
les détenus mangent sur des tables dans les couloirs.

Ne jamais lésiner sur la cuisine. Ce jour-là, il manque 
six repas à un étage. La tension monte. „Ça maille”, dit un 
gardien. Quelques prisonniers sont en colère. Michel De-
mierre a été averti via son bip. Très fâché, il monte en qua-
trième vitesse à l’étage en question pour résoudre le pro-
blème. Les voix s’élèvent au poste de surveillance, mais on 
ne constate pas de panique. Le chef cuisinier prépare lui 
aussi très rapidement des rations supplémentaires, non 
sans une petite explication animée entre lui et son supé-
rieur hiérarchique. „C’est l’une des situations les plus em-
merdantes: quand il n’y a pas assez à manger pour tout le 
monde. Ça peut vite dégénérer dans les couloirs”, avertit 
M. Demierre. La prison ne lésine d’ailleurs jamais sur le 
budget cuisine, selon lui. Et de souligner haut et fort: „Si on 
est O.K. avec le sommeil et la nourriture du prisonnier, on 
supprime déjà pas mal de soucis dans le bâtiment.” Enfin, 
„la télévision est très importante, ajoute-t-il. Supprimer la 
TV pendant quinze jours à un prisonnier, c’est La puni-
tion.” Et de confier: „Le Mondial par exemple, c’est magni-

Philippe Rohr, aumônier de la prison.

Un envol d'oiseaux sur le toit.

Un appel de 15 minutes tous les 15 jours.

Dans chaque unité, des 
gardiens surveillent et 
assurent la sécurité des 
couloirs et des cellules.
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Les élections ne 
fichent pas la paix
„Elections, piège à cons!”, scandaient les soixante-huitards. 
Aujourd’hui, peu contestent le rôle des urnes comme ingré-
dient de base contre la barbarie dans les pays autoritaires 
ou divisés. Mais les faiseurs de paix sont rongés par le doute. 
La démocratie dictée aux autres par la bonne conscience  
occidentale – la démocrature – ne produit-elle pas exacte-
ment l’inverse: retour à la violence ou pouvoir interminable 
octroyé aux ex-tyrans, mafias ou insurgés, légitimés par un 
scrutin souvent pipé?

„Nous savons tous que les élections aggravent 
souvent la situation, mais nous poussons très fort pour 
qu’elles aient lieu au plus vite.” Marina Ottaway, de la Fon-
dation Carnegie pour la paix internationale, dérange: „Histo-
riquement, aucun Etat n’a été créé par la démocratie. Celle-ci 
est venue plus tard, quand l’Etat s’est consolidé.” Sécurité, 
stabilité, électricité passent avant la liberté formelle. Elle n’a 
pas vraiment été contredite par les 250 participants à la 
conférence de Swisspeace, fondation financée par Berne.

Pour la professeure états-unienne, spécialiste du Moyen-
Orient, les élections sont une exit-stratégie pour mettre fin 
à une ruineuse intervention internationale. „Bien plus facile 
que d’écouter et de comprendre un pays”, dit-elle à propos 
de l’Irak et de l’Afghanistan. 

En 1995, quand on croit mettre fin à trente ans de guerre en 
Angola, l’UNITA de Jonas Savimbi rejette les résultats, et les 
atrocités repartent de plus belle. On risque le même scénario 
au Sud-Soudan en janvier 2011 si le référendum sur son 
auto-détermination est accepté. Quant au Népal, enfant 
choyé de l’aide suisse, l’élection d’avril 2008 a récompensé 
un mouvement armé. En tête avec 38%, les Maoïstes  
peinent à collaborer avec les autres forces; le pays reste  
ingouvernable. 

Pour Marina Ottaway, mieux vaudrait instaurer d’abord des 
gouvernements de transition reposant sur une autorité 
réelle mais surveillée par l’ONU, tout en renforçant parallèle-
ment la société civile.

Comme souvent, le rôle des médias reste large-
ment ignoré. Au Sénégal, ils ont imposé l’alternance face 
aux fraudes. Au Kenya, ils ont empêché la guerre civile en 
exposant la stupide rivalité entre politiciens. Les médias 
peuvent faire germer une démocratie de l’intérieur. Mais qui 
songe à les y aider?

Daniel Wermus
Directeur
Media21 – Réseau de journalisme global Genève
dwermus@media21geneva.org
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fique, on a jamais aussi peu de soucis lors de ce genre de 
compétition à la télé. Ça devrait avoir lieu chaque année.” 

La surpopulation à Champ-Dollon amène le visiteur pro-
fane à s’interroger sur les conséquences, même si elles ne sont 
pas toujours visibles: surcharge de travail pour les gardiens, les 
services sociaux et médicaux (maximum de 80 consultations 
par jour), sécurité menacée, des retards dans certains services, 
des attentes prolongées notamment pour les parloirs, quelque 
six mois d’attente pour aller travailler dans l’un des 11 ateliers 
(148 places pour plus de 600 détenus!), visites plus espacées à 
l’aumônerie, un seul téléphone de 15 minutes possible tous les 
15 jours, dégradation plus rapide des infrastructures.

Avec ses 30 ans de métier, Michel Demierre ne s’en cache 
pas: „Le travail de gardien s’est compliqué avec cette surpopu-
lation carcérale. Cela devient très pénible. Physiquement, c’est 
toujours à peu près la même chose, mais psychiquement, c’est 
beaucoup plus dur.” Il admet quelques cas de „burn-out” voire 
de dépression parmi le personnel de la prison. „En revanche, il 
règne encore et toujours un très fort esprit de solidarité entre 
les gardiens”, assure-t-il. Plusieurs gardiens interrogés et libres 
de parler confirment cet essentiel esprit d’équipe.

16h47: alarme-gardien! Illustration – inattendue – de 
cette solidarité vers 16h45 à l’unité 1 Sud. Un gardien court 
dans un couloir et fait signe qu’il y a un problème dans une 
cellule. Le chef d’unité va voir, deux trois autres gardiens sont 
déjà là. Il fait signe d’appuyer sur l’alarme, dite „alarme-gar-
dien”. 16h47, ça sonne. Tout le personnel est avertit par bip 
(même le directeur). En moins de 40 secondes, entre 30 et 40 
gardiens sont sur place à l’étage devant la cellule où deux dé-
tenus se sont violemment battus. Un règlement de comptes, 
semble-t-il. Ils sont d’ailleurs très vite maîtrisés et mis chacun 
dans une cellule forte. Un rapport dira qui a provoqué la ba-
garre. La punition va de un à cinq jours maximum au „cachot”, 
soit une cellule individuelle de 12 mètres carrés, avec double 
porte sécurisée, un socle en béton comme lit, un matelas et 
deux couvertures, un WC turc et une petite fenêtre masquée 
par un volet à lames métalliques. Et sur demande: la Bible ou 
tout autre ouvrage. Ce genre de bagarre „arrive deux à quatre 
fois par jour; parfois, il n’y en a pas pendant une semaine”, 
confie un gardien. Et le directeur, Constantin Franziskakis, de 
glisser en fin de journée qu’il est très rare pour des journalistes 
d’assister à une „alarme-gardien” en live.

On ressort en fin de journée de Champ-Dollon avec ces 
derniers chiffres en tête: une petite dizaine de tentatives d’éva-
sion réussies et aucune mutinerie générale en 33 ans. On se 
dit que cela tient du miracle. L’expérience du personnel y est 
sans doute pour beaucoup. En quittant la prison, par l’im-
mense bouche dentée et l’ultime sas de sécurité, cette phrase 
de l’aumônier Philippe Rohr tourne en rond dans ma tête 
comme un détenu dans sa cellule: „spirituellement, la prison 
est une terre de désert”.

Jean-François Schwab est  journaliste RP à la rédaction étrangère de 
l'ATS et auteur du blog „AmericaPolyphony” sur les Etats-Unis d'Obama. 
Patrick Gilliéron Lopreno est photographe indépendant.

E ACTUALITÉ
REpORTAgE à chAmp-DOLLON
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Les locaux de l’information radio ont été déplacés mais  
on a mis la charrue avant les bœufs. Par Beat Allenbach

L’intuition de départ de Dino Ba-
lestra, directeur de la Radio de 
la Suisse italienne (RSI) n’était 
pas fausse. Il faut répondre à la 
demande croissante du public, 

surtout les jeunes, qui ne se contentent 
plus de regarder la télé ou d’écouter la ra-
dio mais s’informent aussi à travers la toile 
ou les téléphones intelligents. Les pro-
grammes de l’audiovisuel doivent s’adap-
ter au monde multimédia, tout le monde 
est d’accord sur ce point.

Le mot „convergence” implique une 
synergie entre radio, TV et site Internet. Il 
s’agit d’une intégration devant permettre 
de réunir des connaissances diverses afin 
de créer un produit meilleur. Ce grand pro-
jet est parti de manière pour le moins inat-
tendue. Fin 2008, le premier pas a été le 
transfert de l’actualité régionale, sise jusque-
là au siège de la radio à Besso, à Comano, 
siège de la télévision. Au milieu de 2010, a 
suivi l’ensemble de l’information radio.

De nombreux employés, à commen-
cer par les journalistes, n’ont pas compris 
pourquoi la réorganisation devait commen-

cer par un déménagement. Etant donné que 
les journalistes n’ont pas été consultés, ces 
derniers se sont tournés vers le Conseil de la 
presse. Lequel a statué très clairement à mi-
2008: la RSI aurait dû informer et consulter 
les journalistes avant de prendre une déci-
sion d’une telle importance. La RSI a ré-
pondu qu’elle ne partageait pas cette prise 
de position.

Pourtant dans la brochure de la RSI, 
le directeur Balestra affirme en janvier 
2010 que le second pas de l’unification, à 
savoir le transfert de toute l’information 
radio à Comano „a été géré de manière 
participative”. De fait, un groupe de travail 
a été créé, qui a étudié l’organisation de 
l’information.

Dans son rapport publié en octobre 
2009, le groupe de travail a relevé l’oppor-
tunité mais également des points faibles 
du projet de convergence. La majorité 
(huit membres sur treize) n’a pas demandé 
pour rien une pause de réflexion avant le 
transfert de l’information à Comano, dans 
le but de mieux définir les tenants et les 
aboutissants du projet. Dès lors n’y a-t-il 
pas une contradiction à parler de „mode 

participatif” tout en repoussant la requête 
des journalistes?

Le chef de l’information de la RSI, 
Edy Salmina, a répondu par écrit à cette 
question ainsi qu’à d’autres critiques: „La 
pause de réflexion et la participation sont 
deux choses distinctes. La participation a 
été garantie amplement: chaque rédaction 
a pu choisir ses représentants dans le 
groupe de travail et le syndicat en a fait de 
même. La réflexion s’est prolongée au-delà 
de trois mois, elle a été nourrie.” Salmina a 
ajouté: „Une pause ne nous aurait donc pas 
fait progresser d’un pouce.”

Le désaccord émanant d’une bonne par-
tie du personnel est de nature fondamen-
tale. Les journalistes radio et le Syndicat 
suisse des mass media n’ont pas de doute: il 
fallait d’abord s’occuper des contenus et des 
possibilités de collaboration entre radio, 
télé et Internet. Puisqu’il s’agissait de ré-
pondre aux nouvelles habitudes de s’infor-
mer de la part du public, pourquoi n’avoir 
pas cherché d’abord à définir les moyens et 
la sorte de transmissions avant de décider 
quoi que ce soit au niveau de l’information? 

Occasion manquée  
à Comano

Réponse de Salmina: „La convergence ne dit 
pas quels programmes il convient de faire. 
Elle aide à accroître la qualité en dépit d’une 
stagnation des recettes mais d’autre part les 
coûts et les besoins augmentent de la part 
du public. L’union est donc une nécessité. 
En mettant les rédactions en réseau, nous 
faisons en sorte que les compétences soient 
partagées et puissent s’accroître. Et les com-
pétences sont la clé de la qualité et de la li-
berté du journalisme.”

Avec la convergence, l’information a 
été divisée en quatre rédactions: news desk 
(information online, télétexte, journaux et 
flashes radio-TV), rédactions multimédia 
régionales, actualités (journaux radio et té-
léjournal), débats (Modem/Contesto, Falò/
Patti chiari). Pour beaucoup de personnes, 
cette organisation ne semble pas logique. 
Un exemple: Modem travaillera beaucoup 
plus étroitement avec l’actualité qu’avec 
Falò et l’on peut se demander s’il n’est pas 
exagéré d’avoir une unité „débats”.

Salmina conteste cette manière de 
voir. A ses yeux, les rédactions thématiques 

(nationale, étrangère, économie, culture) sont 
insérées au sein de la rédaction „Actualité”, 
celle qui produit la radio et le téléjournal. 
Dans une interview au „Corriere del Ticino”, 
Salmina a ajouté: „Au cours des dernières 
deux années et demie, nous avons ajouté la 
quantité et, je crois, aussi la qualité: news-
on-line, deux nouvelles éditions de l’info ré-
gionale radio, deux nouveaux TJ, Contesto”. 

Entre-temps, les deux TJs ont été 
substitués par des flashes; la prestigieuse 
émission économique MicroMacro a été 
supprimée, tout comme le poste de corres-
pondant à Milan, un observatoire de pre-
mier ordre pour le Tessin. En dépit de ses 
grands mérites, le titulaire du poste a été 
mis à l’écart. 

N’est-il pas dès lors contradictoire de 
parler d’augmentation de la qualité? Ré-
ponse du chef de l’information: „Quand les 
deux TJs ont été ajoutés, on a parlé de gâ-
chis; aujourd’hui les toucher constitue une 
menace contre la qualité. En réalité ils se-
ront remplacés par des formats TV moins 
coûteux mais qui ne seront pas moins in-
formatifs. Ils seront aussi mieux adaptés à 

l’information online. L’information écono-
mique perd une rubrique mais elle sera 
plus présente au sein du TJ et du RJ, le grand 
public n’en bénéficiera que davantage. 
Point n’est besoin de correspondant pour 
suivre avec attention ce qui se passe en 
Lombardie. La qualité de l’offre n’a donc 
pas souffert. S’il vous plaît, n’instrumenta-
lisons pas la question de la qualité, c’est un 
thème trop important.”

Les investissements techniques et les 
modifications architecturales de la conver-
gence ont coûté à ce jour 3,5 millions de 
francs, selon les indications de la RSI. Cela 
veut-il dire pour autant que les déménage-
ments sont terminés entre Besso et Comano 
et vice-versa? Edy Salmina: „Il y aura encore 
des déplacements mais ils ne seront pas 
comparables à ceux vécus par les départe-
ments de l’information.”

Beat Allenbach a été le correspondant du 
„Tages-Anzeiger” au Tessin. Il vit près de 
Lugano. Cet article a été publié dans l’hebdoma-
daire „Azione”. Traduction: CC

Le siège de la télévision à Comano. Depuis le moment où l’on parle de convergence, le directeur a l’idée d’y réunir radio et TV.

Absence de débat
Une profonde réorganisation est en cours à la RSI. L’intégration de 
l’information radio, TV et online est opportune mais elle est imposée 
d’en haut. Depuis le moment où l’on parle de convergence, le directeur 
Balestra a l’idée fixe de réunir la radio et la TV en un seul endroit 
Avant de prendre cette grave décision, le chef de la RSI n’a même pas 
consulté ses collaborateurs, à savoir les chefs de l’information radio et 
TV de l’époque. Il est surprenant que l’on puisse restructurer profon-
dément la RSI sans véritable discussion, sans vérification.

En 2006, le projet de convergence du directeur Balestra a été 
accepté aussitôt par le conseil d’administration de la Corsi (Société 
coopérative pour la radiotélévision suisse de langue italienne) ainsi qu’il 
l’a affirmé lui-même. Toutefois, la RSI n’est pas n’importe quelle entre-
prise privée. Il s’agit de la plus importante entreprise d’information de la 

Suisse italienne, financée en grande partie par la redevance des 
utilisateurs. Elle fait partie du service public. Dans ce contexte, il est pour 
le moins étonnant qu’une personne puisse faire accepter et réaliser un 
projet qui lui est propre sans débat intense dans la presse tessinoise, 
sans que les politiciens et les partis, d’habitude plutôt envahissants, ne 
bougent le petit doigt.

La direction de la RSI aspire à un programme de qualité croissante et 
adaptée à un public plus mobile. Mais il est difficile de l’imposer par diktat 
aux journalistes. Pour atteindre cet objectif, il faut du personnel motivé. 
Au contraire, la manière d’introduire la convergence et de ne pas prendre 
au sérieux les objections du personnel nuit à la motivation. Or celle-ci 
reste une des ressources les plus précieuses, où que l’on soit, et particu-
lièrement dans une fabrique de programmes. BA
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Par Médiator

Editos. „Benoît XVI as-
souplit son discours sur le 
préservatif”, titre en  
page 4 „Le Temps” du  
22 novembre. Cela tombe 
bien car dans ses édito-
riaux, „Le Temps" durcit 
par contre son discours 
sur l'UDC, accusée d'atten-
ter à la liberté et à la dé-
mocratie. Le quotidien de 
référence réalise-t-il sou-
dain que les médias ont 
été trop mous? La re-
cherche de l'équilibre est 
un sain réflexe.  

Supino. Très peu de quo-
tidiens ont relayé le cri de 
détresse des ex-journa-
listes de l'agence AP, sacri-
fiés au début de l'année. 
Encore moins les re-
proches qu'ils ont adressés 
au patron de Tamedia, 
plus grand actionnaire du 
concurrent ATS. M. Supino 
peut décorer ses petits sol-
dats. Quand il a pris la 
plume pour démolir les 
conclusions du rapport 
Imhof, très critique sur les 
médias, les colonnes de 
ses journaux lui ont été 
largement ouvertes.

Haro. La presse tartine sur la „Basler Zeitung” qui vend son âme à 
l'UDC. Une fois n'est pas coutume, elle est prolixe sur un thème qui 
concerne les médias. Forcément: la NZZ et le groupe Tamedia, qui 
contrôlent la plus grande partie des journaux alémaniques, se tien-
nent en embuscade: la presse bâloise a toujours été dans leur viseur. 
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.   

Bandeau. „Non à des hausses d'impôts pour tous”. Le bandeau tra-
verse crânement le haut de la une du „Matin Dimanche” du 7 no-
vembre 2010. A cette place, la pub vaut de l'or. Oui, si ce n'est que rien 
n'indique qu'il s'agit d'une publicité. L'inscription en petits caractères 
ne figurant nulle part, le lecteur pense logiquement qu'il s'agit d'une 
accroche. L'hebdomadaire orange serait-il devenu un journal d'opi-
nion? Fausse alerte: le dimanche suivant, l'oubli est réparé. Le mot 
„publicité” est cette fois accroché au-dessus du bandeau. On respire, 
le „Matin Dimanche" est à nouveau un journal d'information.  

Tchaux. Dangereux, le Club 44 de la Chaux-de-Fonds? Le 18 no-
vembre, Micheline Calmy-Rey était invitée à s'exprimer sur le rôle de 
la Suisse dans le processus de paix au Proche-Orient. Il paraît que la 
ministre des Affaires étrangères s'est beaucoup tâtée avant de venir. 
Surtout ne pas donner du grain à moudre à ses détracteurs en vue 
d'un certain 8 décembre, jour de son élection à la présidence de la 
Confédération. Le discours de MCR, centré sur le grand méchant loup 
iranien, s'est donc avéré plus que convenu. Quant aux médias, ils 
n'ont eu droit qu'aux miettes. Selon Canal Alpha, elle aurait même 
 refusé leur présence.

(En haut)
Benoît XVI: plus souple
(En bas)
MCR: dehors, la presse!

Musiques de chanvre  
et de presse
L’affaire Rappaz présentera longtemps de quoi porter la  
réflexion, quels que soient ses tournures et ses effets à long 
terme sur les mentalités — et peut-être sur le droit. Par exemple, 
cette question: qu’aura-t-on remarqué d’essentiel dans cette 
affaire en rapport avec les médias? 

Premièrement, ceci: le sort du chanvrier n’a revêtu d’impor-
tance que grâce à sa mise en publicité par la presse. C’est dans 
la mesure où cette dernière a massivement relaté son destin 
que l’opinion publique en a débattu. Sans quoi Bernard Rappaz 
ne l’aurait pas intéressée davantage que ses pairs innombrables 
dans le petit monde des fraudeurs sympathiques, des margi-
naux irrécupérables et des microdélinquants. Autrement dit,  
on se mobilise de nos jours moins pour (ou contre) des causes 
qu’en présence d’un spectacle. 

Deuxième observation: la presse, telle qu’elle s’est transformée 
ces dix ou vingt dernières années, a tout autant besoin de gens 
comme Rappaz que réciproquement. Les traits particuliers du 
chanvrier n’ont en effet cessé de satisfaire au fantasme du récit 
qui travaille beaucoup les médias actuels. Vous avez une ve-
dette, Rappaz lui-même, d’abord. Un personnage suffisamment 
singulier pour susciter l’attention du public à tous égards. Puis 
vous avez un scénario logique et parfaitement usiné, avec un 
point de départ simple à décrire, un développement narratif 
ponctué de rebondissements, puis un dénouement pétri 
 d’options multiples. Un vrai polar, on le voit, qui campe de 
 surcroît parfaitement la figure individuelle face à la machine 
décisionnelle collective. Rien de plus précieux, comme maté-
riau, pour la presse d’aujourd’hui. 

On peut formuler une troisième observation, à ce stade. Celle 
qui fait apparaître l’ordre judiciaire et politique, valaisan en 
 l’espèce, comme un dispositif ayant quitté les territoires de la 
vie réelle. Comme une vieillerie mortifère dont les gérants sont 
engoncés dans des principes d’autorité rigides que rien ne fait 
bouger, ni l’évolution récente des esprits en Suisse sur le thème 
des drogues douces, ni les circonstances atténuantes dont 
 Rappaz aurait pu bénéficier compte tenu de ses perversions 
 autodestructrices, ni la minceur de sa culpabilité mise en 
 proportion de cas criminels infiniment plus graves. Alors que  
la presse, inversement, reste un espace ouvert où tous ces 
 paramètres restent évidemment discutables. Voilà bel et bien, 
en fine, de quoi rendre un peu d’espoir à ceux que la tournure 
des médias chagrine par ailleurs.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le seNtimeNt de christophe Gallaz
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Le limogeage du rédacteur en chef d’ Al-Dostour  
suit de peu le rachat du quotidien indépendant par  
un homme d’affaires. Par May Al-Maghrabi

Ibrahim Eissa, fondateur et rédacteur 
en chef du quotidien indépendant 
„Al-Dostour”, a été limogé dans les 
premiers jours d’octobre. Une déci-
sion survenue à peine deux mois 

après le rachat du quotidien par deux asso-
ciés, dont Al-Sayed Al-Badawi, président 
du parti libéral Al-Wafd. Ibrahim Eissa lui-
même a dû à plusieurs reprises rassurer ses 
lecteurs que ni la ligne éditoriale de son 
journal ni son „plafond” de liberté d’ex-
pression ne subiraient une modification 
suite au changement des propriétaires. Il 
devait se tromper. „En dépit des promesses 
faites par la nouvelle administration, il s’est 
avéré que celle-ci était déterminée à mettre 
fin à l’indépendance et à la liberté de ce 
journal, c’est là le vrai enjeu ”, s’est-il ravisé 
au lendemain de son évincement.

Opposant virulent. La raison de ce li-
mogeage „m’a été annoncée quelques heu-
res après que les propriétaires m’eurent dit 
qu’ils refusaient la publication d’un article 
de Mohamad ElBaradei à l’occasion du 
37e anniversaire de la guerre d’Octobre”, 
affirme Eissa. Ancien président de 
l’Agence internationale de l’energie 
atomique (AIEA) devenu l’opposant 
égyptien le plus en vue, ElBaradei est 
banni des médias officiels.

„Al-Dostour”, très critique envers le 
gouvernement, a souvent brisé les tabous 
politiques, sociaux ou religieux. Fréquem-
ment confisqué dans les années 1990, il 
avait été interdit en 1998 pour une durée 
de sept ans. Son rédacteur en chef, au-
jourd’hui limogé, avait été condamné en 

2008 à six mois de prison ferme pour avoir 
publié des „rumeurs ” sur la santé du prési-
dent Hosni Moubarak, qui l’avait ensuite 
gracié.

En écartant un opposant virulent au 
régime en place, le numéro un du Wafd, 
parti libéral, aurait voulu offrir un cadeau 
au gouvernement à la veille des élections 
législatives prévues pour novembre. C’est 
en tout cas la conclusion qu’ont tirée les 
jeunes opposants qui sont allés manifester 
leur solidarité avec Ibrahim Eissa, non 
devant les bureaux du journal, mais plutôt 
devant le siège du Wafd. (…) 

Al-Sayed Al-Badawi insiste de son côté 
qu’il s’agit tout simplement de différends fi-
nanciers et administratifs qui se rapportent 
notamment aux salaires des journalistes qu’il 
a décidé de doubler, „voire tripler”. Aucune 
dimension politique n’est donc à chercher 
derrière l’écartement du rédacteur en chef. 
Au contraire, lors d’une réunion avec les jour-
nalistes du quotidien, en sit-in dans les lo-
caux du journal depuis le début de la crise, Al-
Badawi leur a promis de préserver leur liberté 
et de raffermir leur indépendance.

Ordinateurs saisis. Un discours qui n’a 
pas convaincu tout le monde, certainement 
pas l’ex-rédacteur en chef. „Je suis désolé 
d’annoncer la mort d’‚Al-Dostour’, cette 
expérience exceptionnelle qui a marqué la 
presse égyptienne”, regrette Ibrahim Eissa. 
En effet, les journalistes ne se reconnaissent 
plus dans leur quotidien qui néanmoins a 
gardé son titre. Beaucoup de journalistes 
ont pris leur distance vis-à-vis des numéros 
qui ont apparu depuis la crise et qui sont „le 

travail d’une équipe rédactionnelle paral-
lèle”, la nouvelle direction ayant fait saisir 
dans la nuit les ordinateurs de la rédaction.

Si le limogeage d’Ibrahim Eissa a fait 
beaucoup de bruit, c’est parce qu’il est inter-
venu à un moment où une campagne de  
restriction de la liberté de la presse a été res-
sentie. Et ceci, à l’heure d’une incertitude 
politique, moins de deux mois avant les élec-
tions législatives et dans un contexte de spécu-
lations constantes sur l’intention du président 
Moubarak de se présenter pour un nouveau 
mandat en 2011. (…)„Il existe une tendance à ra-
mener les médias derrière la ligne rouge qui 
prévalait en 2004”, estime Eissa, dont le talk-
show qu’il animait sur la chaîne privée ON TV a 
cessé depuis plusieurs semaines.

Soutiens. Sans aller jusqu’à évoquer un 
„complot”, le syndicat des Journalistes a sou-
tenu Eissa et les journalistes d’„Al-Dostour” 
face aux mesures „arbitraires ” de la nouvelle 
administration du journal. (…) Le 10 octobre 
dernier, Al-Sayed Al-Badawi surprenait tout 
le monde en annonçant qu’il vendait sa part 
au sein d’„Al-Dostour” à son partenaire 
Réda Edward, PDG exécutif du journal.

Entre-temps, les nouveaux proprié-
taires ont multiplié les réunions avec les 
journalistes d’„Al-Dostour”, dont plusieurs 
ne sont que de simples pigistes. Il paraît que 
les promesses salariales et celles d’embauche 
ne tarderont pas à faire tourner une page 
dans l’histoire de cette jeune publication.

May Al-Maghrabi est journaliste à 
„Al-Ahram Hebdo”. Son article y a été publié 
le 13 octobre 2010. 

Le journaliste  
et l’homme 
d’affaires

Les journalistes d’Al-Dostour ont  
dénoncé un complot visant à museler  
la  rédaction. 
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Créée en mars 2009, „La Gazette” est le seul média sénégalais 
consacré au journalisme d’investigation. Mais il est menacé.  
Par Aurélie Fontaine

Recyclage de fonds au 
bénéfice de personnalités:  
52 milliards de francs CFA 
en cause” – „Décret portant 
modification du code des 

marchés publics: cinq ambassadeurs 
 exigent la clarté ” ...

Tous les jeudis, les unes de l’hebdo-
madaire „La Gazette” ruent dans les bran-
cards, dérangeant politiques et élites. „La 
Gazette” s’est spécialisée dans les affaires 
politico-financières, dans un pays où 
comptes rendus de conférences et sémi-
naires l’emportent dans les colonnes des 
journaux.

Enquêtes. Le magazine, qui tire à 6000 
exemplaires par semaine, contre 4000 
pour les autres hebdomadaires, a été 
voulu par Abdou Latif Coulibaly, journa-
liste d’investigation reconnu pour ses en-
quêtes sur l’état de la démocratie au Sé-
négal ou la façon dont sont gérés certains 
organismes affiliés à l’Etat („Une démo-
cratie prise en otage par ses élites” – 
„Comptes et mécomptes de l’Agence na-
tionale de l’organisation de la conférence 
islamique”).

L’objectif? „Créer un instrument d’in-
fluence auprès des décideurs, pour qu’ils se 
rendent compte de ce qui se passe ici et 
qu’ils apportent les modifications néces-
saires pour une meilleure gouvernance”, 
explique celui qui est également directeur 
de l’Institut supérieur des sciences de l’in-
formation (Issic), une des deux écoles de 
journalisme de Dakar.

Résultat, „‚La Gazette’ renforce par-
ticulièrement le contre-pouvoir qu’est de-
venue la presse sénégalaise par la force des 

choses, puisqu’il n’y a pas d’actions ci-
toyennes actives”, souligne Diatou Cissé, 
secrétaire générale du Synpics (Syndicat 
des professionnels de l’information et de la 
communication du Sénégal).

Même réflexion au Forum Civil, la 
section sénégalaise de Transparency In-
ternational. „‚La Gazette’ est sortie de la  
presse traditionnelle pour mieux refléter 
la demande des citoyens, à savoir une 
meilleure gouvernance”, indique son pré-
sident Mouhamadou Mbodj, qui a formé, 
avec Abdou Latif Coulibaly, une centaine 
de journalistes africains aux méthodes de 
l’investigation.

Moustapha Guirassy, le ministre de 
la communication, regrette quant à lui que 
„La Gazette” soit „un magazine partisan où 
l’information n’est pas neutre et pas assez 
fouillée”.

Avec sa quarantaine de pages et un 
taux de vente de 85 pour cent, „La Gazette” 
est principalement lue à Dakar et dans les 
capitales d’Afrique de l’Ouest, par les poli-
tiques et les intellectuels.

Boycott? Mais après plus d’un an et demi 
d’existence, le journal n’est pas sûr de pou-
voir être imprimé encore bien longtemps. 
En cause, la quasi-absence d’annonceurs. 
On ne compte par exemple que quatre pu-
blicités dans le numéro du 4 novembre, 
alors que le magazine fait une quarantaine 
de pages et que son taux de pénétration est 
important. 

„Les entreprises proches du pouvoir 
boycottent les pages de publicité. Nous 
avons aussi souvent des cas de désistement. 
Or la vente seule du journal (3 francs suisses 
le numéro) ne peut régler le problème du 

manque d’annonceurs. Nous avons actuel-
lement un déficit de 30 millions de francs 
CFA” (61 300 francs suisses), assure Abdou 
Latif Coulibaly. Le journaliste est le seul ac-
tionnaire du magazine et il pourrait, s’il 
perd, être condamné à payer une forte 
somme dans le procès qui l’oppose à la Lo-
terie nationale sénégalaise et qui débutera 
fin janvier. L’écrivain est accusé de diffama-
tion suite à la parution en 2007 de son livre 
„Loterie nationale sénégalaise: chronique 
d’un pillage organisé”.

Aurélie Fontaine est correspondante au 
Sénégal pour plusieurs médias francophones.

Le média qui 
dérange les élites

A la tête de „La Gazette”,  
Abdou Latif Coulibaly est l’auteur  
de nombreux brûlots dénonçant des 
scandales politico-financiers.

EL’AIR DU LARGE
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La faim si présente au Burkina Faso ne fait pas plus la une  
des médias là-bas qu’en Suisse. Par Catherine Morand

Un jour on me demandera: 
„Tu avais une tribune, qu’en 
as-tu fait?” aime à rappeler 
Jean-Philippe Rapp. L’ex-
journaliste vedette de la TSR 

continue à tendre son micro urbi et orbi, 
avec la même empathie que dans l’émis-
sion „Zig-Zag Café”.

Chaque année, le Forum Médias 
Nord Sud organise débats, rencontres et 
concours de films sur un enjeu mondial. 
Son directeur Jean-Philippe Rapp, qui en 
pilote l’organisation, réussit le tour de 
force d’avoir régulièrement une longueur 
d’avance lorsqu’il met médiatiquement en 
scène le pétrole, la Chine, le changement 
climatique, l’Inde – et l’année dernière à 
Genève et en novembre à Ouagadougou, la 
faim et la crise alimentaire.

Courage. Sujet rabâché, invendable, dé-
primant, lassant, direz-vous. Hé bien, pas 
du tout. Le Forum Médias Nord Sud qui 

vient de se dérouler au Burkina Faso s’est 
révélé riche, intense, pertinent, passion-
nant, confirmant ainsi le fait que de porter 
le débat sur la crise alimentaire dans une 
région où la faim fait partie du quotidien, 
donner la parole aux acteurs concernés, à 
des journalistes et experts de la région, est 
sans conteste un plus. „Il n’est plus possible 
de demeurer entre nous à Genève pour par-
ler des enjeux majeurs qui nous concernent 
tous”, répète Jean-Philippe Rapp, pour le-
quel il était important de poursuivre sur le 
terrain la réflexion amorcée à Genève. 

Reste qu’il faut un certain courage 
pour mener à bien une telle entreprise, for-
cément semée d’embûches, d’aller au bout 
du monde à la rencontre des gens, y com-
pris dans des quartiers populaires où un ci-
néma numérique ambulant donnait à voir 
des films réalisés sur la crise alimentaire par 
des réalisateurs africains de talent. 

Le fait que les Universités africaines 
de la communication de Ouagadougou 

Au bout du monde 
à la rencontre  
des gens

L’AIR DU LARGE
FORum méDIAs NORD suDE

Alors que la presse anglophone 
prospère, „Cambodge Soir” met  
la clé sous la porte après  
quinze années d’existence.  
Par Carole Vann/Infosud

Le 30 septembre paraissait le 
dernier numéro de „Cambodge 
Soir Hebdo”. La fermeture de 
cet hebdomadaire sonne le glas 
du dernier bastion de la presse 

en langue française au Cambodge. L’aven-
ture aura duré dix-sept ans, durant les-
quels se sont succédé „Le Mékong”, puis 
„Cambodge Soir”, devenu, suite à des crises 
internes, „Cambodge Soir Hebdo”. 

L’Organisation internationale de  
la francophonie (OIF) et la France, pour 
mieux affirmer l’utilisation de la langue 
de Molière dans les anciennes colonies, 
dont le Vietnam, le Laos et le Cam-
bodge, avaient largement soutenu cet 
organe de presse, depuis les années 
1990. Mais, alors que la presse anglo-
phone s’est renforcée dans la région, 
celle en français, confrontée à un lec-

torat et un marché publicitaire de plus 
en plus limités, n’a pas pu trouver sa 
vitesse de croisière économique.

Indubitablement, ce sont des journaux 
comme „Cambodge Soir” ou „Phnom Penh 
Post” et „Cambodia Daily”, en anglais, qui 
ont contribué à lancer dans le pays une gé-
nération de journalistes cambodgiens aguer-
ris aux outils de la démocratie. Ces derniers 
exercent aujourd’hui dans des médias de 
renom tels Radio France Internationale 
(RFI), Voice of America et Rasmey Kampu-
chea (premier journal khmer du pays). 
D’autres encore ont monté leur propre so-
ciété de production. 

Pierre Gillette, rédacteur en chef du 
journal entre 1995 et 2007, les a tous con-
nus. „Quand nous avons commencé, le 
 premier défi a été de constituer une équipe 
de vrais journalistes, dans un pays où le 
rapport à la presse a toujours été très pola-
risé politiquement, raconte-t-il. Il y avait les 
journaux inféodés au gouvernement et 
ceux de l’opposition. Ce n’était pas dans la 
pratique d’opposer dans le même média les 
points de vue à la fois du pouvoir et des op-

posants ou des patrons et des syndicats.” 
Pour l’ancien rédacteur en chef, la langue 
étrangère a servi pour les journalistes 
khmers de bouclier dans leur rapport au 
pouvoir. „Au début, ils avaient une peur 
bleue d’aller interviewer des personnali-
tés importantes. Mais ils ont vite compris 
que le français ou l’anglais constituaient 
pour eux une barrière de protection. Ils se 
sentaient ainsi en sécurité.” Autre appren-
tissage difficile: sortir des coulisses offi-
cielles pour faire parler les gens de la rue. 
Ou encore, se distancier de la rumeur en 
vérifiant l’information, une tâche parfois 
impossible dans un environnement poli-
tique opaque. 

„De plus, le français, contrairement à 
l’anglais, restait au Cambodge la langue 
d’une élite liée à l’ancien colonisateur. 
L’ancien roi-père Norodom Sihanouk est 
aussi l’un des fondateurs de la francopho-
nie. En ce sens, nous avons pu tisser des 
liens avec le Palais royal que les Anglo-Sax-
ons n’ont jamais eus.”

Que fait la francophonie? Pierre 
Gillette déplore la disparition du soutien 
francophone. „Aujourd’hui, l’important 
n’est pas forcément de faire un journal en 
langue française, mais que la francophonie 
permette une information qui contribue à 
la bonne gouvernance,” précise-t-il.

Et de poursuivre: „Au regard des 
sommes engagées dans l’organisation du 
Sommet de Montreux, on se dit que l’OIF 
aurait sans doute eu les moyens de conti-
nuer à dégager des financements afin d’as-
surer la poursuite de cette presse franco-
phone. Un pays comme le Cambodge a  
besoin d’une information de qualité pour 
contribuer à son ancrage dans la démocra-
tie. Les Anglo-Saxons participent, eux, au 
débat démocratique, pourquoi la franco-
phonie s’en prive-t-elle?”

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

Le principal média  
franco phone ferme ses portes

Norodom Sihanouk. L’ancien roi-père est aussi l’un des fondateurs 
de la francophonie.
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A Ouagadougou, Jean-Philippe Rapp salue l'empereur des Mossis,  
le Mogho Naba, lequel lui a dédié deux poèmes. 

aient tenu leurs assises en même temps que 
le Forum a permis à quelque 200 journalistes 
de toute l’Afrique de l’Ouest de participer à 
l’événement, de rencontrer des confrères 
d’autres horizons, pour parler d’une question 
qui demeure très sensible. Car qu’on ne s’y 
trompe pas: la faim si présente au Burkina 
Faso ne fait pas plus la une des médias là-bas 
qu’ici. Les responsables de presse ouest-afri-
cains préfèrent miser sur des sujets choc, qui 
font vendre, plutôt que de parler des efforts 
que font jour après jour les paysans pour s’en 
sortir, sans aucun appui, dans le contexte 
d’une agriculture mondialisée.

Lors d’un débat sur les médias et les 
paysans organisé par le Forum Médias Nord 
Sud, l’un d’eux a rappelé à quel point, mal-
gré le fait qu’ils représentent 80 pour cent 
de la population, ils étaient médiatique-
ment rayés de la carte, traités avec mépris 
par les gens de la ville, qualifiés de „brous-
sards et d’analphabètes”.

La vie continue à Genève. „Pour mes 
confrères africains, la présence du Forum 
Médias Nord Sud à Ouagadougou repré-
sente une ouverture, estime Sayouba Trao-
ré, journaliste à Radio France Internatio-
nale. C’est une démarche appréciée, car il 
existe toujours la tentation de parler à la 
place des Africains, qui n’ont souvent pas le 
beau rôle.” Ce journaliste burkinabé de 
choc sillonne l’Afrique de l’Ouest pour 
donner la parole aux paysans, et il a dû se 
battre au sein de sa rédaction pour que son 
émission „Le coq chante” ait droit de cité.  
C’est désormais une émission phare de  
Radio France Internationale.

A peine de retour à Genève, Jean-Phi-
lippe Rapp a poursuivi l’aventure, en mobili-
sant plusieurs dizaines d’entreprises gene-
voises contre la faim au Burkina Faso et un 
tram qui circule dans la ville avec leurs logos 
pour les remercier. A Ouagadougou, il avait  
retrouvé Serge Théophile Balima, qui avait 
tourné il y a 25 ans le Temps Présent „Regards 
alternés” sur l’hôpital de Genève. La vie du 
journaliste Jean-Philippe Rapp ne s’est pas ar-
rêtée lorsqu’il a quitté la tour de la TSR. Elle 
continue ici et ailleurs, et réunit toujours au-
tant de „belles personnes” que sur les plateaux 
mythiques de „Zig-Zag Café”. 

Catherine Morand, journaliste, ancienne 
correspondante du „Journal de Genève” en Afrique 
de l'Ouest, travaille pour SWISSAID.
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spéciale pour la veille et chacun s’agite et 
s’empresse de se rendre dans les lieux qu’il 
connaît le mieux, pour se mettre en com-
munication avec le studio. 

Rires et improvisation. J’accompagne 
une jeune collègue de la rédaction qui tra-
vaille accessoirement comme modèle dans 
un atelier de tailleur. Elle a prévu d’inter-
viewer un styliste bien connu à Bamako, 
sur les développements de la mode durant 
ces cinquante dernières années. Une autre 
collègue a choisi d’aller au ministère de 
l’Economie, pour rendre compte du che-
min parcouru par le Mali depuis les années 
soixante sur le plan économique. Un troi-
sième journaliste enfin, s’entretiendra avec 
un prêtre sur la position de l’Eglise au Mali.

Les échanges ont lieu de manière très 
spontanée et sont fréquemment interrom-
pus par le modérateur depuis le studio – 
rôle tenu pour l’occasion par le rédacteur 
en chef de la radio. On rit beaucoup, on im-

... Bamako – Fous rires et improvisation,  
une autre façon de faire de la radio.  
Par Sabine Meyer. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

Monsieur, comment ex-
pliquez-vous que …”Ma 
collègue n’est toujours 
pas satisfaite de cette sé-
quence et nous nous 

préparons à l’entendre pour la centième 
fois. Mais je suis visiblement la seule per-
sonne que cela dérange dans la rédaction. Si 
je regarde autour de moi, les uns sont 
concentrés sur leurs tâches et les autres font 
la sieste, mais personne n’a l’air importuné 
par ma collègue qui travaille sans écouteurs.

 J’effectue un séjour de trois mois au 
Mali, pour collaborer au service d’informa-
tion de la radio privée „Klédu”. J’ai saisi 
cette chance unique de découvrir une façon 
différente de faire du journalisme. Car si je 
connais la manière suisse de procéder, je 
m’aperçois qu’on peut aussi faire fonction-
ner une radio autrement. J’ai déjà eu 
maintes fois l’occasion de m’en rendre 
compte en observant mes collègues ma-
liens et leurs méthodes de travail. 

Il n’existe par exemple aucune hor-
loge digitale dans toute la rédaction et les 
deux horloges analogiques affichent cha-
cune une heure différente. Il est vrai que 
personne ici ne mesure le temps en se-
condes, l’idée même semblerait farfelue. 
Seuls trois ordinateurs et une imprimante 

sont disponibles pour toute la rédaction, 
mais cet équipement sommaire n’empêche 
pas la radio de tourner. La rédaction fonc-
tionne très bien sans papier et les journa-
listes n’ont manifestement pas l’habitude 
de recourir à leurs notes lorsqu’ils animent 
les débats. Chacun entre et sort librement 
du studio, les portables restent allumés et 
les portes ouvertes, même lorsqu’on est à 
l’antenne.

L’ambiance de ma rédaction zuri-
choise me paraît soudain tellement asepti-
sée et compliquée! Nous travaillons dans 
un cadre bien étroit quand on y pense. Im-
possible d’imaginer que le journal déborde 
de trois minutes et que l’émission suivante 
commence en retard, comme si de rien 
n’était. Mais les horaires sont tout relatifs à 
Bamako, où la radio ne rime pas avec tempo 
ni avec ponctualité. Les journalistes ne su-
bissent pas trop de pression. Mais ce qui est 
avantageux pour leur santé, ne l’est guère 

pour le traitement de l’actualité, qui laisse 
souvent à désirer. 

Combats ignorés. Depuis trois jours, les 
combats font rage au nord de Tombouctou. 
Au sein de la rédaction, personne ne fait 
mine de s’y intéresser. Une frange dissidente 
de l’armée mauritanienne a abattu sur sol 
malien plusieurs membres de la branche 
nord-africaine d’Al-Qaïda. Radio France In-
ternationale, mais aussi BBC World suivent 
les événements de près et les relatent. 

Il reste de nombreuses zones d’ombre 
qui mériteraient d’être éclaircies. Com-
ment l’armée malienne réagit-elle à ces at-
taques? Jusqu’à quel point la France est-elle 
impliquée? Quelles seront les consé-
quences pour les cinq otages français faits 
prisonniers la semaine précédente? Mais 
personne ne se soucie de chercher des ré-
ponses à la rédaction de radio „Klédu”. 
Quand j’interroge mes collègues à ce sujet 
et je leur demande pourquoi ce thème n’est 
pas traité, je suscite des réactions étonnées: 
„Ah bon, il y a des combats dans le Nord?”

Tout tourne autour des festivités du 
cinquantième anniversaire de l’indépen-
dance ces jours-ci à radio „Klédu”. Personne 
ne travaille le 22 septembre, le jour même 
du jubilé. Mais on prépare une émission 

provise et si les propos tendent à déborder, 
le modérateur ne se gêne pas d’interrompre 
son interlocuteur ni de mettre fin à son in-
tervention. En cas de coupure de la ligne té-
léphonique, le rédacteur en chef lance sept 
ou huit fois „hallo, hallo!” dans son micro, 
avant de passer un peu de musique.

Cette émission spéciale est assez re-
présentative de la vie de la radio à Bamako, 
telle que j’ai pu l’observer. On choisit les 
thèmes en fonction des ses connaissances 
et les interlocuteurs d’après son carnet 
d’adresses. Les critères de pertinence ou 
d’équilibre sont relégués au second plan. 
Les sujets naissent souvent sur commande 
ou sur invitation… Si l’on veut qu’un sujet 
soit traité, il est d’ailleurs d’usage de glisser 
quelques billets dans le dossier de presse. 
Le journaliste est toujours invité à manger, 
c’est une règle implicite à laquelle seul le 
chef de l’Etat peut se permettre de déroger. 

Peu importe si elle concerne un mi-
nistre ou une organisation non gouverne-
mentale, pour s’assurer un traitement 
conséquent de l’information, il faut prévoir 
environ dix francs par journaliste. A noter 
que la plupart des collaborateurs de presse 
ne perçoivent pas de salaire fixe de leur ré-
daction. Radio „Klédu” est une exception 
notable, car ses journalistes peuvent tabler 
sur un salaire mensuel de 250 francs. Ce 
n’est pas beaucoup, mais c’est une base qui 
permet d’envisager une certaine indépen-
dance … ou du moins de l’entrevoir.

Dans quelle mesure un thème va-t-il 
être traité et quelle place va-t-on lui accor-
der? Ces questions me semblent relever du 
hasard le plus complet. Il peut arriver que 
les trois quarts de la rédaction manquent 
au studio parce qu’il pleut des cordes. Un 
film peut devenir le thème d’ouverture du 

jour, du simple fait qu’un collaborateur de 
la radio a assisté à sa représentation, par 
 hasard, cela va sans dire! Les lapsus et les 
questions improvisées ne font jamais  l’objet 
de discussions, pas plus que les pannes 
techniques, qui font tout bonnement par-
tie du paysage.

Une légèreté enviable. Dans ces cir-
constances, les collaborateurs en prennent 
leur parti et cultivent une certaine insou-
ciance. J’aimerais bien ramener en Suisse 
un peu de cette légèreté. Tout comme cette 
fascinante propriété qu’ont mes collègues 
de s’extraire du bruit et de l’agitation am-
biants. Au bout de trois mois je ne remarque 
même plus que ma collègue travaille à son 
montage sonore sans casque. Nos studios 
zurichois vont me sembler bien calmes et 
avec un peu de chance, je ne me laisserai 
plus déconcentrer par les téléphones de 
mes confrères, ni par leurs discussions et 
leurs réflexions à haute voix. 

Et quand bien même je ne pourrais 
pas ramener toute cette bonne humeur 
avec moi, mon séjour à Bamako me lais-
sera une impression vivace que je ne suis 
pas prête d’oublier: la radio fonctionne 
très bien à la manière suisse mais aussi 
tout autrement.

L’AIR DU LARGE
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Pas de dossier  
de presse sans 

quelques billets …
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Sabine Meyer collabore 
au journal régional de la 
radio suisse alémanique 
DRS. Elle effectue 
actuellement un stage à 
radio „Klédu” à Bamako 
(Mali) dans le cadre d’un 
programme de la DDC et 
du centre de formation 
des journalistes MAZ.
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Les ex-journalistes de l’antenne suisse d’AP reprochent son cynisme  
au président-propriétaire de Tamedia. Par Christian Campiche

Ils étaient une vingtaine de rédac-
teurs, fers de lance du journalisme 
d’agence en Suisse. Jusqu’au jour où 
ils perdirent brutalement leur em-
ploi à la suite de la fermeture du bu-

reau alémanique d’Associated Press (AP). 
C’était au début de l’année 2010. Depuis, 
certains ont trouvé un travail précaire, 
d’autres timbrent toujours au chômage. Ils 
ont réagi vivement après un long article 
paru le 23 octobre dans „Das Magazin”, 
l’hebdomadaire du samedi du „Tages-An-
zeiger”, navire amiral du groupe de presse 
zurichois Tamedia.

C’est Pietro Supino, le président-pro-
priétaire de Tamedia, qui signe le papier. 
L’auteur est d’autant plus à l’aise qu’il est pu-
blié à domicile, si l’on peut dire. Et que dit M. 
Supino? Il démolit un rapport sur les médias 
publié en août 2010 par un groupe de socio-
logues zurichois sous la houlette du profes-
seur Kurt Imhof. Un document dénonçant 
la „culture du gratuit” dans la presse, une 
croissance de la personnalisation, de l’émo-
tionnalisation et de la boulevardisation des 
thèmes. Cette évolution menace la démo-
cratie, concluent les experts.

Pietro Supino a si mal digéré le rap-
port Imhof qu’il le critique à chaque para-

graphe. L’étude se base sur des données in-
complètes et partiales, estime le Citizen 
Kane helvétique avant d’asséner l’argu-
ment choc: grâce au gratuit „20 minutes”, 
650 000 personnes de plus lisent un quoti-
dien. Ce n’est pas une réussite de la démo-
cratie, ça?

„M. Supino ignore totalement un as-
pect important de la scène médiatique, la 
situation des agences de presse en Suisse”, 
s’insurgent une dizaine d’ex-employés d’AP 
Suisse. Ces journalistes ont envoyé une 
lettre au rédacteur en chef de „Das Maga-
zin”, lui demandant de la publier dans le 
courrier des lecteurs de l’hebdomadaire. 

„De la part du propriétaire de Ta-
media, lit-on dans le courrier, cette omis-
sion est d’autant plus étrange que M. Su-
pino est entré récemment au conseil 
d’administration de l’Agence télégra-
phique suisse (ATS). La même ATS qui, 
aux termes d’un arrangement inattendu 
mais lourd en millions avec les proprié-
taires de l’agence allemande ddp (au-
jourd’hui dapd), a contraint à la ferme-
ture le service suisse d’AP, en activité  
depuis 29 ans. (…) Depuis, l’ATS a le mo-
nopole sur le marché alémanique (…). 
Nous sommes convaincus que la dispari-
tion d’AP, dans la mesure où elle aboutit 

à un appauvrissement de la diversité, nuit 
à la qualité de l’information.”

Les signataires de la lettre ne se consi-
dèrent pas comme des „râleurs impéni-
tents”. Mais ils s’étonnent a posteriori de la 
méthode choisie pour évincer AP de la scène 
médiatique helvétique. En compagnie de 
son oncle Hans Heinrich Coninx et du Vau-
dois Eric Hoesli, directeur des publications 
d’Edipresse (le géant lausannois désormais 
aux mains de Tamedia), Pietro Supino sym-
bolise le poids croissant du groupe aléma-
nique dans le capital de l’ATS. Tamedia est 
actuellement nettement le premier action-
naire de l’agence, avec un quart du capital.

„Nous n’aurions jamais cru une telle 
évolution possible dans le landerneau média-
tique helvétique”, conclut la missive des ex-
collaborateurs d’AP. „Outre Tamedia et Edi-
presse, l’influent groupe NZZ et la puissante 
SSR figurent parmi les principaux action-
naires de l’ATS. Comment tout ce petit monde 
a-t-il pu entériner une décision aux incidences 
non négligeables sans en référer aux organes 
rédactionnels et sans un examen soigneux 
des aspects financiers de l’accord?”

Cet article est paru dans „La Liberté” 
du 3 novembre 2010.

„Non, M. Supino, la qualité, c’est autre chose!”

Le pouvoir des mots
Ce n'est qu'un détail dans le rapport d'enquête sur la mort en prison 
de Skander Vogt, brièvement relevé en page 75. Mais il me paraît  
significatif de l'impact mésestimé des médias. Pour expliquer que 
personne ne soit intervenu pour le sauver de l'incendie de sa cellule 
à Bochuz, „à leur décharge, beaucoup de policiers avaient de la per-
sonnalité du défunt une perception tronquée et gravement faussée 
par la médiatisation d'événements fâcheux comme l'épisode du toit 
de Bochuz. Une des personnes entendues nous a même laissé en-
tendre en aparté qu'il voyait en lui une sorte d'ennemi public!” 

Ce n'est évidemment pas la faute à la presse si Skander 
Vogt n'a pas été secouru. On ne peut non plus s'abstenir de relater 
un événement de peur qu'il provoque des réactions indues. Mais je 

crois que c'est un cas parmi tant d'autres qui devrait nous inviter à 
réfléchir sur nos raccourcis dans la manière de présenter les choses 
et les personnes. Les étiquettes qu'on accole, ce que Jan Marejko ap-
pelait joliment le „tagging journalistique” dans une opinion parue 
dans „Le Temps”. N’avons-nous pas tendance à abuser de qualifica-
tifs simplificateurs et définitifs, tels le „forcené”ou le „sulfureux”? 

Dans son livre documenté et synthétique sur le pouvoir des mé-
dias, Daniel Cornu met en évidence la dimension indirecte de leur in-
fluence: la fixation de l'agenda, le cadrage du débat public, etc. Nous 
savons bien que nous ne parvenons pas à modeler l'opinion; quand le 
public nous attribue un pouvoir énorme, nous avons assez  
d'arguments contraires à faire valoir. Pourtant ce pouvoir existe, de 
manière plutôt involontaire. Raison de plus pour y penser !

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

e la chroNique médialoGique
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Comment le „Journal”  
et la „Gazette” se sont  
fait la guerre pendant  
près de deux siècles.  
Par Christian Campiche

L’histoire ne fait-elle que bégayer? 
Ou bien serait-elle vraiment un 
éternel recommencement? Les 
vicissitudes de deux journaux 
prestigieux aujourd’hui dispa-

rus, la „Gazette de Lausanne” et le „Journal 
de Genève”, ont pour dénominateur com-
mun une divergence d’intérêts entre la ré-
daction et les propriétaires du titre, proches 
du monde de la politique ou des affaires, 
constante néfaste dans la vie de la presse 
d’hier et d’aujourd’hui.

Dans un livre qui vient de paraître (1), 
l’historien fribourgeois Alain Clavien ra-
conte une épopée journalistique unique en 
Suisse, toute empreinte d’amour-haine. 
Deux cents ans durant, les relations des 
deux journaux d’opinion lémaniques ont 
évolué en dents de scie. Cimentés par une 
culture partisane complice les situant sur le 
papier à droite de l’échiquier politique, ces 
titres n’en étaient pas moins rivaux, intel-
lectuellement parlant. Le mérite de l’auteur 
est de montrer comment chacun des deux 
journaux a pris le pas sur l’autre de façon 
cyclique.

Après une longue période de tâton-
nements et d’affirmation de son identité, 
c’est d’abord la „Gazette” qui s’envole de 
1880 à 1914, sous la houlette de son rédac-
teur en chef Edouard Secretan. Une person-
nalité qui, paradoxalement, ne mènera son 
journal au succès qu’à compter du jour où 

ses relations avec sa famille politique, les  
libéraux-conservateurs, se refroidiront.

Après la mort de Secretan en 1917, la 
„Gazette” connaîtra une éclipse relative 
jusqu’en 1940, cédant la primauté en 
termes de renommée à son concurrent du 
bout du lac. Quinze années durant, le „Jour-
nal de Genève” bénéficiera de l’aura de 
William Martin, son rédacteur de politique 
étrangère. En 1933, las de subir les critiques 
d’actionnaires influents qui lui reprochent 
de ménager l’URSS au nom du soutien à la 
Société des Nations, ce journaliste hors pair 
démissionne. L’année suivante il décède, 
âgé seulement de 45 ans.

En 1945, c’est la nomination de Pierre 
Béguin à la rédaction en chef qui propulse 
à nouveau la „Gazette” en tête du convoi. 
Ce journaliste au caractère bien trempé 

saura s’entourer d’une fine équipe de col-
laborateurs qui porteront aux nues le pres-
tige du journal. Mais son indépendance 
d’esprit lui vaudra beaucoup d’inimitiés au 
sein de sa propre chapelle politique. En 
1966, Pierre Béguin rend son tablier, usé 
par les pressions d’industriels vaudois qui 
critiquent la ligne politique du journal, pas 
assez dogmatique à leur goût.

Désormais les jours de la „Gazette” 
sont comptés. Les successeurs de Béguin ne 
parviennent pas à assurer l’indépendance 
rédactionnelle du titre, meilleure garante 
de la fidélité du lectorat. Mais surtout le 
journal découvre qu’il est à la merci d’une 
imprimerie dont les investissements pha-
raoniques s’avèrent un boulet. En 1975, la 
„Gazette” devient un satellite du „Journal 
de Genève” qui l’entraînera dans la tombe. 
Le quotidien d’audience internationale 
meurt en 1998, lâché par les banquiers, ses 
actionnaires, qui ne se reconnaissent plus 
dans les éditoriaux d’une équipe jeune et 
quasiment autogérée.

La boucle est ainsi bouclée. La presse 
d’opinion disparaît dans l’indifférence quasi 
générale. Elle laisse le champ libre à une 
presse dite d’information, contrôlée par des 
milieux d’affaires, qui dérive progressive-
ment vers la boulevardisation sans craindre 
de paraître futile. L’historien ne s’étend pas 
sur cette perspective peu motivante en 
termes de responsabilité citoyenne. Un so-
ciologue ou un philosophe devraient peut-
être prendre le relais. Si tant est que les sages 
s’intéressent encore aux médias. 

(1)  „Grandeurs et misères de la presse politique – 
Le match Gazette de Lausanne-Journal  
de Genève”, par Alain Clavien, Editions 
 Antipodes, 2010. Cet article est paru dans 
„La Liberté” du 8 novembre 2010.

Les vicissitudes  
de deux titres  
prestigieux disparus

Une épopée journalistique unique.

SERVICES
LIvREE



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

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


