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Duo romand très zélé

Directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR-SRG),  
Roger de Weck sera-t-il le premier fossoyeur d’une convention collective de tra-
vail (CCT) de service public en Suisse? En l’état, l’échec des négociations entre le 
Syndicat suisse des mass media (SSM) et la SSR-SRG  laisse mal augurer de la pour-
suite du partenariat social au sein de la plus grande entreprise de radio-télévision 

du pays. Il fait craindre une dégradation des conditions de travail et par voie de conséquence une 
détérioration du niveau de l’information.

Lors d’une conférence de presse le 16 mai 2012 à Genève, les négociateurs du SSM ont 
dressé un sombre état des lieux. La SSR, accusent-ils, veut péjorer les conditions de travail 
dans les régions minoritaires, les Romands étant particulièrement ciblés par une „centrali-
sation à outrance” menée depuis Berne où se trouve la direction générale de la SSR. Dans ce 
cadre, le personnel à temps partiel est „corvéable à merci”, la sécurité de l’emploi n’est plus 
garantie et la SSR ne remplit plus son devoir de formation. La région alémanique est moins 
touchée car la production est, depuis longtemps déjà, externalisée auprès d’une filiale de la 
SSR, le TPC, à des conditions de travail différentes.

„Parodie”. „La SSR cherche le conflit social”, 
résument les responsables romands du SSM. 
Secrétaire syndicale, Valérie Perrin qualifie 
de „parodie” les dix jours de négociations qui 
ont débouché sur une rupture. „Quel jeu joue 
la SSR? Nous demandons qu’elle revienne 
à la table des négociations avec un paquet 
plus acceptable et réaliste. La balle est dans le 
camp de Roger de Weck, il doit arbitrer.”

Deux ans après sa nomination, le directeur général de la SSR est attendu au tournant. Sa 
position intransigeante, de ce côté de la Sarine, est d’autant plus froissante qu’il est origi-
naire de Suisse romande, tout comme le président de la SSR, Raymond Loretan. La péjora-
tion des conditions de travail voulue par ce duo visait particulièrement les régions latines, 
du fait que dans celles-ci travaillent davantage d’employés à des conditions irrégulières et 
flexibles. Or le paquet SSR réduisait justement les compensations à ce niveau.

Solidarité. Une chose est toutefois positive. La tentative de jouer les régions les unes 
contre les autres a échoué. Une missive interne musclée, envoyée à la délégation aléma-
nique du SSM par la Communauté TSR, qui regroupe plusieurs journalistes de la télévision 
romande, y est sans doute aussi pour quelque chose. La solidarité a fini par gagner et l’aile 
alémanique, réalisant que les propositions de la SSR étaient susceptibles de détériorer les 
conditions de travail dans toutes les régions, s’est ralliée au front du refus. Reste à espérer 
que la cohésion résistera à l’usure du temps.

„Roger de Weck 
est attendu  

au tournant.”
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le Kiosque  

Gaspi dominical
Dimanche matin. Vous vous hâtez, en ba-
bouches et training difformes, d’aller déro-
ber (mais oui, je vous ai reconnu!) votre jour-
nal dans sa boîte en plexi – elle qui vous fait 
entière confiance – et vous vous apercevez 
soudain du poids inhabituel de cette cargai-
son de papier. Ce qui ne vous arrange pas du 
tout dans votre geste de la subtiliser. Et nous 
tenons là de quoi nous justifier. Mois après 
mois, nous nous sommes souvent proposé 
de peser le package, histoire de confirmer 
notre révolte contre tant de gaspillage. La 
balance est restée dans l’armoire et les jours 
passant, nous avons oublié notre courroux. 

Inutile rève. Dommage, car un peu de 
bonne volonté de la part d’un lectorat sensé 
et citoyen aurait sûrement réussi à faire 
douter les éditeurs de l’opportunité d’en  
rajouter à l’inutile rêve. Qu’apporte tout ce 
papier super-méga-format, sinon des en-
vies toujours plus inaccessibles dans notre 
vie quotidienne? Le bonheur est ailleurs, du 
moins nous le pensons. Mais le profit s’en 
bat l’œil.
Alors, attaquons ces 300 x 350 mm! Trop 
grand pour être embrassé du regard et du 
bras, flirtant avec les dimensions d’un dic-
tionnaire du XIXe siècle, notre supplément 
mensuel nous oblige à prendre du recul. 
C’est mauvais signe. Où étaler notre naïade 
à la Une, turquoise dans la Grande tur-
quoise, sur notre table déjà pleine de 
miettes, de factures et de débris divers. 
Escapades nordiques en king-size, nous 
connaissons. Accessoires masculins afro-
mixés, Converse, iPad et vroum-vroum. Nul 
ne doit ignorer ce que porte son prochain. 
Montres-chrono en full-format pour les 
hommes qui le sont vraiment. A-t-on jamais 
porté un tank au poignet? Parfums capi-
teux, pommades sublimantes anti-rondeurs 
rebelles, plus grands que nature. Bouche  
dilatée de ces mannequins extatiques, 
méga-bons plans pour shoppers-addicts qui 
n’ont plus d’idées. Et cerise sur le gâteau, 
quelques propos de table sur les derniers 
trends en matière d’art branché, un peu 
d’éthique pour couronner ce gaspi. 

Kamikazes. Nous avons de la peine à ima-
giner ce qui se trame dans le cerveau des 
protagonistes, tant nous sommes choqués 
de leur initiative. Alors que l’avenir de la 
presse-papier est en péril, qu’il devient in-
décent de contribuer à la dégradation des 
ressources, il est des kamikazes qui font fi 
des directives écologiques basiques. Allez, 
gaspillez pendant qu’il est Encore temps! 

Suzanne Perret, journaliste indépendante.

10> Serge Reymond, directeur des publications romandes de Tamedia: „Je suis  
toujours là, cela me paraît être un bon signe.”   14> Le lancement dans l’arc jurassien 
d’une nouvelle radio FM nommée Grrif est un événement qui ne s’était pas produit 
en Suisse romande depuis vingt-cinq ans.
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Pour certains experts, la production de textes automatisée représente  
un changement néfaste et une menace pour les journalistes en chair et en os. 
D’autres pensent que l’intelligence artificielle ne remplacera jamais 
l’homme. Par René Martens

Accenture (ACN) peut se mon-
trer optimiste à la veille  
de présenter son bilan du  
deuxième trimestre, jeudi 
 22 mars 2012. Les analystes 

estiment en effet que ses bénéfices se mon-
tent à 86 cents l’action, soit 75 cents de 
plus que l’année dernière.” Ainsi com-
mence l’article paru sur le blog du maga-
zine économique „Forbes”, spécialisé dans 
les pronostics économiques précédant 
l’annonce des résultats trimestriels des 
grandes entreprises. 

D’un point de vue formel, cet extrait 
n’a rien d’inhabituel à première vue. Pour-
tant il n’a pas été produit par un cerveau 
humain, mais par un logiciel d’écriture, Au-
thoring Engine, capable de rédiger un texte 
fluide, lorsqu’on lui fournit les données né-
cessaires. C’est la firme américaine Narra-
tive Science qui propose ce programme, 
utilisé par Forbes depuis octobre 2011. Les 
contenus ainsi créés et publiés sur son blog, 
sont expressément signalés comme étant 
issus de Narrative Science. 

Fondée en 2010, cette société compte 
30 clients selon ses propres dires. Mais ce 
chiffre omet tous ceux qui sont actuelle-
ment en train de tester le logiciel d’écriture 
automatique. Les comptes rendus sportifs 
ont été le premier champ d’expérimenta-
tion d’Authoring Engine. La chaîne de dif-
fusion de sport universitaire The Big Ten 
Network, dans laquelle Fox Networks pos-
sède des parts, a commencé à collaborer 
avec Narrative Science dès le printemps 
2010. Le logiciel produit depuis pour la 
chaîne des comptes rendus de matchs de 
football ou de basket disputés dans le cadre 
universitaire (College-Sport). Car contraire- 
ment à ce que ce terme de „College-Sport” 
pourrait suggérer, ces événements sont très 
populaires aux Etats-Unis et souvent trans-
mis par la télévision. 

Au vu de ces développements, on 
doit se demander si la production de textes 
automatisée ne représente pas une menace 
pour les journalistes en chair et en os. Fait 
remarquable, deux des fondateurs de l’en-
treprise Narrative Science, Kris Hammond 
et Larry Birnbaum, enseignent à la fois l’in-
formatique et le journalisme. Durant plus 
de dix ans, ils ont travaillé au développe-
ment de ce programme au sein de l’Intelli-
gent Information Laboratory de la North-
western University de Chicago.  

„Le logiciel de Narrative Science four-
nit à nos clients un service qu’ils ne seraient 
pas en mesure de remplir autrement, faute 
de moyens”, affirme Stuart Frankel, le PDG 
de la société. Selon lui, les textes produits 
par le logiciel ne sont pas susceptibles d’en 
remplacer d’autres. Mais le PDG a beau être 
sincère, les maisons de presse peuvent 
néanmoins songer à d’autres usages que 
ceux prévus par les créateurs du pro-
gramme – comme on l’observe couram-
ment avec d’autres produits. Jusqu’ici,  
l’entreprise peut encore contrôler les mo-
dalités de son application, car elle est impli-
quée dans chaque projet. Mais cela pourrait 
rapidement changer, dès que Narrative 
Science se mettra à vendre des licences, 
comme il est prévu à terme.

Clichés amateurs. Un logiciel capable 
de produire des articles sur des thèmes 
sportifs ou financiers – le genre d’articles 
qui égrènent leurs résultats sur le même ton 
machinal quel que soit l’auteur – n’inquiète 
peut-être pas tous les journalistes au même 
titre. Steffen Burkhardt, chercheur à la chaire 
de journalisme et de sciences de la commu-
nication de l’Université de Hambourg, di-
recteur-fondateur de l’International Media 
Center et collaborateur de nombreuses or-
ganisations internationales de science des 
médias, y voit pourtant un autre danger, en 
particulier pour la presse locale.

Aux Etats-Unis, divers journaux tes-
tent actuellement ce système d’écriture  
automatique mis au point par Narrative 
Science. Or cette innovation présage selon 
lui des changements néfastes, comparables 
à ceux initiés par l’introduction des appa-
reils photo digitaux sur le marché. Les 
conditions de travail de nombreux photo-
graphes se sont beaucoup péjorées au fil des 
années. „Il est effrayant de voir combien de 
journaux locaux recourent depuis aux cli-
chés amateurs”, relève Burkhardt.

Les rédacteurs sont peut-être moins 
concernés par ces développements pour 
l’instant. Car si les éditeurs peuvent relati-
vement facilement se procurer des images 
acceptables, ils ont plus de mal à dénicher 
des rédacteurs improvisés, capables de 
fournir des textes de qualité dans les délais 
impartis. Mais par mesure d’économie, 
cette lacune pourrait bien être comblée à 
moyen terme avec l’aide des logiciels d’écri-
ture, craint Burkhardt.

Avec cet outil, les rédactions n’au-
ront plus besoin d’envoyer des journalistes 
couvrir certaines manifestations locales. „Il 
n’auront qu’à prendre contact avec le 
porte-parole de l’événement pour se faire 
communiquer par téléphone les points es-
sentiels de la soirée: discours, personnali-
tés, prix, etc.”, note Burkhardt. Il suffit pour 
s’en convaincre, de songer aux avantages 
économiques offerts par Narrative Science: 
le client ne paie que 10 dollars les 500 mots. 
Et c’est bien là que réside le principal dan-
ger. Le seul fait que l’on puisse acquérir des 
textes à un prix si dérisoire, pourrait bien 
inciter les éditeurs à réduire encore les ho-
noraires des journalistes indépendants, qui 
ne sont déjà pas très élevés.

„On déléguera aux processeurs toutes 
les tâches qui peuvent se traduire en algo-
rithmes”, prévient Peter Glaser. Lauréat du 
prix Ingeborg Bachmann et ancien édito-
rialiste du magazine „Tempo”, il s’intéresse 
depuis trente ans à la question de savoir 
comment la technologie influence l’écri-
ture. „Jusqu’où l’informatique peut-elle 
prendre le relai? Telle est la question.” Gla-
ser ne se sent pas menacé personnellement, 
car ses contributions pour la „Stuttgarter 
Zeitung” tiennent essentiellement de l’es-
sai, de l’humour et de la culture – des ter-
rains sur lesquels un logiciel ne peut rivali-
ser avec l’homme.

Steffen Burkhardt, qui s’est beaucoup 
intéressé au débat concernant Authoring 
Engine ces derniers mois, constate toute-
fois que le logiciel mis au point par Narra-
tive Science possède un avantage concur-
rentiel certain par rapport aux autres pro-
duits de ce type. Ce programme est en effet 
capable de générer „ses propres fils narra-
tifs et ses tournures créatives”. Il peut par 
exemple sélectionner les principales ac-
tions d’un match de basket et décider 
quelles informations méritent de figurer en 
début d’article. Si un résultat est important 
– le fait que l’équipe A ait vaincu l’équipe B 
pour la première fois depuis longtemps par 
exemple – le programme sait reconnaître la 
valeur de cette nouvelle et la faire figurer en 
bonne place dans le texte.

Kris Hammond, cofondateur de Nar-
rative Science, affirme par ailleurs que le 
prix Pulitzer sera remporté par un logiciel 
d’écriture d’ici ces cinq prochaines années. 
Burkhardt ne voit dans cette déclaration 
qu’un effet d’annonce et „un dédain mani-

Le robot-journalisme, 
fantasme ou réalité?

E ACTUALITÉ
TENDANcEs

Le client ne paie que 10 dollars les 500 mots, c’est le danger principal pour les journalistes. 
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feste pour le travail d’investigation des journa-
listes”. Un logiciel est seulement „capable de 
décrire, non d’observer” et encore moins de 
mener des recherches. Burkhardt n’exclut pas 
qu’un tel programme puisse intervenir un jour 
dans la rédaction d’un texte qui gagne le prix 
Pulitzer. „Le prix reviendrait toutefois aux 
journalistes, qui auront enquêté et reconstitué 
l’histoire en recueillant les données.” Que ce 
texte soit ou non composé par un logiciel, est 
finalement une question secondaire.

Cela a été peu relevé jusqu’ici, mais les 
journalistes ne sont pas les seuls à devoir se 
préoccuper de ces changements. Burkhardt 
s’inquiète du fait que les données puissent 
être mal utilisées, consciemment ou par négli-
gence. Les conséquences seront peut-être 
moindres si l’erreur concerne les performances 
de tel ou tel sportif, mais sans doute moins  
anodines sur d’autres sujets.

Le journaliste et spécialiste des médias 
Evgeny Morozov, auteur du livre „The Net De-
lusion: The Dark Side of Internet Freedom”, 
pointe un nouveau danger. Il craint qu’un 
groupe comme Amazon ne saisisse l’occasion 
de développer ce type de logiciels pour créer 
des articles sur mesure, formatés pour ses 
clients (en particulier les utilisateurs de ta-
blettes de lecture) en se servant de la masse de 
données récoltées sur leur compte.

Paranoïa? A noter que le recours à ce logi-
ciel peut s’avérer judicieux pour certains 
comptes rendus. Lorsqu’il s’agit par exemple 
de traiter une masse considérable de données, 
dépassant les capacités humaines. Kris Ham-
mond a récemment publié sur son blog un 
texte détaillant la présence sur Twitter du can-
didat républicain à la présidence américaine, 
Mitt Romney: contributions, réactions des uti-
lisateurs, nombre de mentions en comparai-
son des concurrents… tous ces aspects sont  
recueillis et résumés de manière automatique.

Toujours est-il que Peter Glaser ne voit 
pas de raison de verser dans la paranoïa et 
d’imaginer que l’intelligence artificielle en 
vienne à remplacer l’homme. „Je regarde la  
télévision depuis trente ans et j’ai soudain réa-
lisé que je n’avais jamais aperçu le moindre  
indien barbu dans la masse de westerns que je 
vois défiler. Une réflexion qu’un logiciel ne se-
rait jamais capable de faire, quelles que soient 
les performances de sa base de données.” 

René Martens est journaliste indépendant  
et écrivain. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz
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Plaidoyer pour une 
chaire de journalisme  
à l’ONU-Genève
Le journalisme global est enseigné à New York, Örebro,  
Toronto, Sheffield, Karachi, Rhodes (Afrique du Sud)…  
La Fondation Reuters, BBC Media Action, Internews et tant 
d’autres le pratiquent sur le terrain. A Bonn, Deutsche 
Welle Akademie forme des journalistes du Sud et organise 
son Global Media Forum annuel, très couru.

Rien de tel à Genève, alors que c’est ici qu’on gère en live 
les urgences planétaires: climat, droits humains, Internet, 
migrations, catastrophes, santé, économie verte, emplois, 
commerce, désarmement. 32 organisations internatio-
nales, 470 ONG, 50 000 citoyens globaux – experts, diplo-
mates, activistes, humanitaires, avocats, financiers, négo-
ciants, traders, espions – y cuisinent le monde de demain à 
l’abri de l’œil public. 

Vivarium unique. Les quelques dizaines de correspon-
dants campés au Palais des Nations ont rarement la chance 
d’exploiter ce vivarium unique. Dur de vendre Genève à des 
médias peu excités par „l’institutionnel onusien”, mais ne 
leur donnant guère les moyens de creuser plus loin. Cercle 
vicieux: l’ONU divulgue souvent ses hot news à Londres, 
Bruxelles, ou New York. A part Reuters, AP, AFP, EFE, les 
grands médias ont presque tous déserté la coûteuse cité  
lémanique.

Seul un volontarisme peut repenser la narration de Genève 
internationale. Et si le Quatrième pouvoir se faisait média-
teur des défis majeurs de l’humanité? Et si Genève était LA 
place idéale pour exercer des centaines de reporters talen-
tueux des cinq continents à cette vista globale – qu’ils re-
transmettraient à leur retour chez eux? En interaction 
avec des chercheurs et des acteurs, pour rendre lisible aux 
Terriens ce qui nous arrive – et ce qui coince.

Plus „sexy”. Universités suisses et étrangères, écoles de 
journalisme, médias, agences humanitaires, fondations, 
ONU et autorités suisses dynamiseraient Genève en insti-
tuant une filière de stages pratiques au Palais (6-12 mois), 
assortie d’un site d’info, en immersion dans une fabuleuse 
mine de savoirs et de solutions, d’investigations et d’inter-
views. Bourses et fellowships seraient encadrés par des 
correspondants chevronnés à l’ONU. Avec comme résultat: 
acteurs et enjeux globaux plus visibles, couverture plus 
„sexy” des activités onusiennes et extra-onusiennes, 
rayonnement de Genève relancé, réseau mondial d’alumni 

motivés. Qui veut se lancer le premier?  

Daniel Wermus,  
journaliste indépendant

e la terre à la une
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„Cette fusion  
est complexe”
Edipresse s’appelle désormais  
Tamedia Publications romandes. Le point 
avec le responsable Serge Reymond, 
également directeur de l’entité  
„Medien Deutschschweiz”.  
Propos recueillis par Helen Brügger

EDITO+KLARTEXT: Il y a trois ans, vous nous avez accordé un 
entretien, dans lequel vous avez dit: „Je pense et j’espère que le nom 
Edipresse est une marque si forte qu’il va rester.” Soit vous vous êtes 
trompé sur le compte de Tamedia, soit Edipresse n’était pas une 
marque aussi forte... 
Serge Reymond: Je persiste à dire que la marque est très forte. 
Le Groupe Edipresse a souhaité conserver celle-ci afin d’éviter toute 
confusion avec le développement de ses activités internationales. 
La marque n’a donc pas fait partie des actifs transférés à Tamedia. 

Même vos adresses e-mail ont changé: désormais, il faut s’adresser 
à serge.reymond@sr.tamedia.ch. C’est qui, ce „sr”?
(Rires) Vous ne savez pas? sr, c’est Serge Reymond! Non, blague à 
part, c’est effectivement le sigle pour la Suisse romande. Le nom 
Tamedia Publications romandes signifie que nous faisons partie 
du plus grand groupe de presse privé de Suisse et que nous sommes 
romands. Le mot „Publications”, lui se rapporte à notre histoire, 
puisque la société qui gérait nos titres s’appelait Edipresse Publi-
cations. C’est notre ancrage national, romand et historique que 
nous soulignons ainsi.

N’empêche que „Publications romandes” n’est vraiment pas  
une marque forte!
Pour nous, ce sont les titres qui sont les marques importantes. Nos 
journalistes et commerciaux travaillent pour leur titre et nos lec-
teurs s’identifient à leur titre. C’est le titre qui constitue l’identité 
principale, bien avant celle du groupe. C’est un changement de  
vision significatif et positif.

Ce changement de nom fait ressurgir dans la tête des humoristes 
romands, le vieux cliché de l’envahisseur au fort accent prussien.
Cela me fait bien rigoler! La caricature, c’est un style en soi. Dans la 
réalité, c’est plus simple et plus terre à terre. 

Quand vous avez succédé à Théo Bouchat, vous qui ne veniez pas du 
sérail, on a dit que vous seriez un directeur ad interim, juste pour la 
période de transition. Vous a-t-on sous-estimé?
(Rires) Ad interim – cela veut dire combien d’années? Quand je suis 
venu travailler chez Edipresse, j’espérais que ce serait pour long-
temps, parce que j’adore la presse et les médias en général. Je fais 
mon travail. Je suis toujours là, cela me parait être un bon signe. 
J’espère encore rester quelques années dans cette fonction certes 
exigeante, mais surtout passionnante. 

Vous êtes le seul romand parmi les sept membres de la direction de 
Tamedia. La Suisse romande n’est-elle pas sous-représentée?
La question de la représentation ne se pose pas, je n’ai jamais raisonné 
en termes de quotas. Je suis en charge de toutes les publications ro-
mandes au sein du groupe, mais j’ai également repris la direction 
d’activités en Suisse alémanique. Ma mission est de créer des liens et 
des passerelles, de stimuler le dialogue, la créativité et la collabora-
tion, enfin, l’échange et le développement entre ces deux entités. 

Au niveau financier, l’intégration paraît chose acquise, avec la 
présentation du résultat 2011: Tamedia a fait un bénéfice record de 
179 millions. Selon L’Agefi, le groupe serait pour la première fois 
„entièrement consolidé, en grande partie grâce à la reprise 
d’Edipresse Suisse”. 
Les résultats de 2011 proviennent d’un immense travail réalisé en 
Suisse romande et en Suisse alémanique. Ils sont basés sur des dé-
cisions qu’on a prises en commun dès 2009, de recherches de sy-
nergies en termes d’achats de prestations, d’investissements dans 
les différents services et de développements de produits. C’est la 
concrétisation de plusieurs années de collaboration fructueuse.

Vous avez dit merci à vos collaborateurs, notamment romands, 
pour ces résultats?
Le remerciement leur a été clairement adressé. Chaque membre 
de Tamedia bénéficie d’un système d’intéressement aux résultats. 

E ACTUALITÉ
EDIpREssE-TAmEDIA

Serge Raymond: „Un certain nombre de titres sont à la peine. Il faut trouver des idées pour augmenter leur rentabilité.”

„Je n’ai jamais 
raisonné en  

termes de quotas.”
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Jusqu’en 2011, celui d’Edipresse suivait de près l’évolution, avec 
des années aux montants élevés et avec des années aux montants 
bas. Celui de Tamedia était plus régulier. Les deux systèmes sont 
unifiés dès maintenant. Lors de l’analyse mise sur pied pour l’har-
monisation des conditions d’emploi, on a vu que sur plusieurs 
 années, les montants dont bénéficiaient les collaborateurs étaient, 
en moyenne, quasiment équivalents.

L’intégration au niveau humain est-elle tout aussi réussie? 
Cette fusion est complexe. Cela déjà rien qu’au niveau technique. 
Une des grosses tâches a été d’harmoniser les conditions d’emploi. 
Non seulement pour simplifier l’administration, mais aussi pour 
faciliter les changements de postes au sein du groupe pour les per-
sonnes qui en expriment le désir. 

Il y en a beaucoup qui changent de Zurich à Lausanne ou vice versa?
Il y en a peu pour l’instant, mais cela commence. Et nous l’encou-
rageons vivement. 

Tamedia a déclaré lors de la présentation des résultats que vous 
envisagiez encore des synergies, en clair des économies, pour 23 
millions de francs, un tiers en 2012, un tiers en 2013, et le reste par 
la suite. Y aura-t-il de nouveaux licenciements?
L’objectif est de garantir la pérennité des titres sur le long terme. 
C’est un objectif tant pour les actionnaires que pour l’ensemble du 
personnel. Au regard de cette analyse, il y a un certain nombre de 
titres qui sont à la peine. Il faut trouver des idées pour augmenter 
leur rentabilité. Cela peut se faire de différentes manières, soit en 
négociant de meilleures conditions d’achat de prestations à l’exté-
rieur, soit en termes d’amélioration d’organisation interne et bien 
sûr, en collaborant entre les titres. Il n’y a pas de projet qui vise à 
réduire à la hache des coûts en supprimant par exemple, des 
postes.

Et les 21 licenciements annoncés fin mai, concernant du personnel 
technique et de maintien des trois quotidiens romands, ce n’est pas 
une réduction à la hache ?
Contrairement à ce qui a été relaté dernièrement, aucune décision 
n’a été prise, aucun licenciement n’a été ni prononcé, ni annoncé 
à ce jour. Mais il est vrai que nous étudions la réorganisation des 
services de nettoyage au niveau du groupe. Maintenant si la déci-
sion de faire appel à des prestataires externes devait être prise, les 
collaborateurs touchés bénéficieraient de mesures d’accompagne-
ment comme cela a toujours été le cas.

A quoi doivent s’attendre vos collaborateurs en 2012?
Il leur faut se concentrer sur la qualité des produits. On développe 
des collaborations avec la Suisse alémanique. On va lancer „en-
core!”, le supplément du „Matin Dimanche”, au niveau national. 
On vise à renforcer la qualité du „Matin Dimanche” et de la „Sonn-
tagszeitung” en créant une cellule de journalisme d’investigation 
à Berne. On forme le personnel; par exemple, six journalistes vont 
se rendre à New York pour optimiser leurs compétences. Ce sont 
ces efforts-là que nous menons avec nos collaborateurs.

Quel est votre objectif de rentabilité? 10 pour cent? 20 pour cent?

Il y a un objectif sain pour chaque titre: c’est au minimum 15 pour 
cent d’EBITDA (bénéfice opérationnel). C’est le seuil qui garantit 
la pérennité d’un titre. Quand on voit les soubresauts conjonctu-
rels auxquels nous devons tous faire face, on risque fort de passer 
un jour dans les chiffres rouges. Pour s’en prémunir, il faut vérita-
blement muscler l’entreprise. C’est le langage direct et clair que j’ai 
eu toujours avec mes collaborateurs. 

Vous êtes directeur des Publications romandes, mais aussi de 
l’entité „Medien Deutschschweiz”. Vous devez, selon un 
communiqué de Tamedia, „piloter l’échange d’expériences à travers 
les frontières linguistiques”. Cela veut dire quoi?
En fait, l’activité magazine en Suisse alémanique est très intéressante. 
Ma tâche est d’identifier quelles nouvelles marques nationales nous 
pouvons créer. Nous y travaillons en groupe depuis l’année passée, il 
y a plein d’idées enthousiasmantes et de projets en cours. 

Dans cette entité, se trouvent les titres „Sonntagszeitung”, „Das 
Magazin”, „Annabelle”, „Finanz und Wirtschaft”, „Schweizer 
Familie” et „TV täglich”. Vous avez des projets pour tous ces titres?
On a pour projet de créer des ponts, de créer des marques nationales. 
Soit avec les titres qui existent, soit avec les compétences, les envies 
exprimées par les gens qui y travaillent, soit avec des suppléments 
communs. On pourrait aussi, par exemple, créer quelque chose de 
national sur la base de l’expérience réussie de „Das Magazin” en 
Suisse allemande. On va s’en inspirer pour créer des suppléments 
qui apportent une vraie valeur ajoutée aux journaux régionaux. 

Vous pourriez être plus concret?
Nous sommes dans la phase de conception. Je vous demande un 
peu de patience et d’ici quelques mois vous verrez! 

D’autres magazines n’ont pas cette chance: Vous vous êtes 
débarrassés de „Terre et Nature”…
… Je vous interromps tout de suite! Nous ne nous débarrassons pas 
de „Terre et Nature”, c’est un très beau titre, fait de manière ma-
gnifique par l’équipe en place. Simplement, ce titre n’avait straté-
giquement pas de sens à long terme dans le portefeuille de Tame-
dia. Il s’agissait de trouver un acquéreur qui prenne soin de ce titre 
et nous avons retenu l’offre de l’éditeur biennois Gassmann, à la 
fois pour des raisons financières, mais aussi parce que nous 
sommes persuadés que ce titre sera bien géré par la suite. 

Ce n’est donc qu’un hasard que Gassmann, désormais, imprime ses 
deux quotidiens français et allemand dans l’imprimerie de 
Tamedia à Berne?
C’est une décision industrielle de Gassmann. Je ne vois pas d’autre 
explication.

Vous nous disiez, il y a trois ans, que vous étiez comme un artisan 
qui aime bien ranger son métier et sa tête le soir. Vous y arrivez 
encore, avec tous ces chantiers en cours?
Des fois, j’avoue, ma tête est pleine! Mais je pense qu’elle est tou-
jours bien rangée. 

Interview réalisée le 15 mai 2012 dans les murs de la Tour Edipresse à Lausanne.Le siège de Tamedia à Lausanne: „Pour nous prévenir des    chiffres rouges, il faut véritablement muscler l’entreprise”.

E ACTUALITÉ
EDIpREssE-TAmEDIA
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Par Médiator

Observateur. Uli Windisch enregistre le dé-
part des deux seuls journalistes professionnels 
qui ont alimenté son site les observateurs.ch. 
L’un d’eux, Philippe Barraud, qu’on ne peut 
certainement pas soupçonner de dérive gau-
chiste, explique qu’il quitte Windisch dont le 
site, dédié à la lutte contre la pensée unique de 
gauche et à la sauvegarde de la diversité d’opi-
nions, ne fonctionnerait pas „selon des critères 
journalistiques élémentaires, notamment dans 
le respect des opinions divergentes”. Mais que 
Windisch se console: le mariage de la carpe et 
du lapin, en l’occasion du journalisme et de la 
politique, ne réussit pas bien mieux à la „Bas-
ler Zeitung”, quotidien qui défend lui aussi 
cette fameuse diversité d’opinions. Son rédac-
teur en chef Markus Somm n’a pas réussi à ins-
taller Claudio Zanetti, député UDC au Grand 
Conseil du canton Zurich, comme chef de 
l’équipe journalistique au Palais fédéral. L’en-
gagement du pur et dur Zanetti aurait été em-
pêché au dernier moment par les résistances 
de la rédaction et du directeur de la „Basler 
Zeitung”. 

Banquier. Depuis le 27 mai 2012, Oswald 
Grübel est l’un des chroniqueurs du domini-
cal argovien „Der Sonntag”. L’ex-PDG d’UBS 
répond chaque semaine à une question de 
lecteur, d’ordre politique ou financier. Dans 
sa première chronique, le banquier-journa-
liste a traité du taux de conversion minimal 
de 1,20 franc pour 1 euro. Allez savoir: le jour 
où un acheteur frappera à la porte du journal, 
la rédaction saura peut-être à qui confier la 
cagnotte.

Euphémisme. EDITO+KLARTEXT avait parlé 
de son intronisation dans son édition d’avril. 
Mais moins de trois mois après son engagement, le PDG Igor Soko-
lov quitte Mediacity. Le contrat de celui qui avait été chargé en son 
temps de lancer la version romande  
d’„Annabelle” pour le compte de Tamedia n’a pas été reconduit. Me-
diacity, qui publie les magazines „Profil”, „Capital Santé” et „Agefi 
Life”, est désormais dirigé par Marie Dautruche. Depuis le départ 
d’Eric Valette, en février 2012, les changements se succèdent à la 
tête de l’entité aux mains de „L’Agefi” et de la société „Immobilien 
& Business Verlag” de l’éditeur bâlois Dominique Hiltbrunner. Com-
mentaire de Mme Dautruche dans le journal en ligne „La Méduse”: „Il 
est vrai que la situation a été passablement chahutée.” Bel  
euphémisme.

Réprimande. Alors qu’il présidait la commission du personnel du 
„Tages-Anzeiger”, le journaliste Daniel Suter avait été mis à pied 
dans le cadre d’un licenciement collectif impliquant le quart du  
personnel. Le tribunal de première instance avait admis la plainte 
déposée par l’intéressé, mais le tribunal cantonal l’avait rejetée. 
Quant à lui, le Tribunal fédéral juge que le licenciement était légal, 
même si Daniel Suter devait mener des négociations du plan social. 
Déjà réprimandée à plusieurs reprises par l’OIT, la Suisse n’améliore 
décidément pas son cas. Ph
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Le lancement d’une nouvelle radio FM est un événement qui  
ne s’était pas produit en Suisse romande depuis vingt-cinq ans. 
Par Helen Bruegger

Les Jurassiens ne sont pas des In-
diens”: Pierre Steulet, dont c’est 
l’adage favori, le prouve encore,  
 à la veille de sa retraite. Le fonda-
teur de trois radios régionales 

dans l’arc jurassien sort à nouveau ses griffes: 
Il a lancé, le 20 mars, une radio FM nommé 
Grrif – un événement qui ne s’était pas pro-
duit en Suisse romande depuis vingt-cinq ans.

Quand on demande à Pierre Steulet 
les raisons du succès de son petit empire ra-
diophonique situé à Rossemaison, avec vue 
splendide sur la verte plaine de Delémont, 
il explique: „C’est du travail et encore du 
travail. Et ne jamais baisser son pantalon 
devant qui que ce soit.” Ce pionnier radio-
phonique, qui regroupe sous le nom BNJ 
FM (Berne, Jura, Neuchâtel FM) ses trois 
programmes d’information de proximité 
pour l’arc jurassien, voulait depuis long-
temps lancer une radio suprarégionale.

Le projet Arc FM s’était heurté à 
beaucoup de difficultés: deux ex-employés 
de Steulet, réunis sous la bannière de Radio 
Première Lune et soutenus entre autres par 
le groupe Hersant, avaient recouru contre 
la concession accordée à Steulet. Il a fallu al-
ler jusqu’au Tribunal fédéral pour obtenir 
finalement cette concession sans rede-
vance. Après, quelques années de travail 
ont encore été nécessaires – l’arc jurassien 
avec ses collines, ses tunnels et ses vallons 
n’est pas une zone facile pour la radiodiffu-
sion – jusqu’à ce que la radio voie le jour.

Impertinente et décalée. C’est chose 
faite. Steulet a fait confiance à une équipe 
de jeunes qui ont tous entre vingt et trente 
ans. Quatre journalistes, autant d’anima-
teurs et un programmateur ont eu carte 
blanche pour concevoir cette radio qui se 

veut impertinente et décalée, avec une pro-
grammation musicale alternative qui fait 
plus de 90 pour cent des émissions. Le ré-
dacteur en chef, Cédric Adrover, a 31 ans, il 
est économiste de formation. Pendant les 
études, il a été acteur et directeur d’une 
troupe de théâtre, le voilà journaliste de vo-
cation. Il débarque dans le groupe de Steu-
let comme animateur à Radio Fréquence 
Jura, pour être intronisé rapidement chef 
du projet Grrif, nom qui aurait été choisi, 
selon Adrover, pour le „côté franc et agres-
sif du son”.

„Nous ne cherchons pas à plaire à tout 
le monde, ni à être tiède”, dit-il. „Au contraire, 
notre but est de montrer le plus de carac-
tère possible.” L’info locale et régionale est 
laissée aux autres radios de Steulet, Grrif 

parle essentiellement des actualités natio-
nales et internationales, ou alors de celles 
qui concernent tout l’arc jurassien, en y ra-
joutant une chronique un peu chaude, de la 
poésie érotique – pour se démarquer défini-
tivement de ce qu’on peut entendre ailleurs. 
Le ton est ironique, parfois satirique, une des 
sources d’inspiration est le site alternatif 
français Rue 89: „Nous sommes très cri-
tiques vis-à-vis des pouvoirs en place.”

Vulgaire? Des voix tout aussi critiques 
saluent le vent frais de la programmation 
musicale, mais trouvent le côté information 
plutôt faible. Frédéric Charpié, coordina-
teur du parti la Gauche en Suisse romande 
et habitant du Jura bernois, souligne qu’être 
impertinent ne signifie pas être vulgaire – 
une critique que nuance aussitôt Adrover: 
„C’était au début un parler jeune effective-
ment un peu trop vulgaire, nous l’avons 
corrigé.” Nicolas Willemin, rédacteur en chef 
des journaux Hersant dans le canton de Neu-
châtel, trouve l’info même „ultrabasique”. Il 
regrette que Grrif „essaye de copier ce que 
fait Couleur 3, tout en n’ayant pas ses 
moyens”. Mais il salue le courage de son 
concurrent: „Je suis fasciné par Steulet, c’est 
un type courageux. Pour faire ainsi confiance 
à des jeunes, il faut du culot.” 

„Le pari est loin d’être gagné”, avoue 
ce dernier. Le groupe aurait mis des moyens 
de côté pour faire tourner la radio au moins 
pendant une année. Steulet souligne que 
l’évolution du taux d’écoute, pour l’instant, 
est bonne, mais que pour avoir des chiffres 
fiables, il fallait attendre encore quelques 
semaines. Dans deux ou trois ans, il projette 
de passer le témoin de l’entreprise familiale 
à ses enfants, tous les deux actifs dans les 
médias. 

„Grrif” souffle  
le chaud et le froid
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Cédric Adrover: „Nous ne cherchons 
pas à plaire à tout le monde.”

Les blogs barbares
Antisémitisme sur les blogs — un thème lancinant abordé dans 
ce numéro d’EDITO-KLARTEXT. Et un délit parfois difficile à 
percevoir. Le racisme ciblé qui s’exprime dans ce type de maté-
riau rédactionnel est en effet souvent masqué, au moins en 
partie, en résultat de procédés devenus classiques.

On mentionnera notamment celui qui consiste à dissimuler 
dans le discours antisémite la haine du juif sous celle du  
judaïsme, celle du judaïsme sous celle du sionisme et finale-
ment celle du sionisme sous celle d’Israël en sa qualité d’Etat.

Or cette opération trouve avec les blogs un terrain prodigieuse-
ment favorable, caractérisé par tous les éléments de ce que 
Jean Baudrillard aurait peut-être appelé la part maudite de 
l’ordre civilisé.

Lâcheté. Le premier d’entre eux, c’est la possibilité d’y publier 
des textes sans signature ou sous pseudonyme. Il s’agit là d’un 
permis de lâcheté dévastateur, bien sûr, et non de liberté 
comme tant de rêveurs et d’imbéciles (parfois confondus) le 
proclament à l’envi. Pourquoi? Parce qu’il délie ses usagers de 
toutes les injonctions morales signifiées dans la Cité par leur 
groupe social et culturel.

Là-dessus, on observera que les blogs sont conçus pour insti-
tuer un flux: il s’agit que leurs auteurs soient non seulement 
nombreux mais prolifiques, et si possible compulsifs, au point 
de finir par s’interpeller mutuellement.

Or cette situation n’instaure pas une assemblée démocratique 
qui discuterait de manière idéale. Elle établit au contraire une 
foule en processus de fermentation, qui projette ses individus 
dans un paradoxe infiniment pervers: s’étant autocondamnés à 
l’anonymat, ils doivent néanmoins se distinguer de leurs pairs 
par une mise en concurrence inlassablement débordante de 
leurs arguments, qui deviennent bientôt des invectives — et  
finalement quoi donc, le devinez-vous? Eh bien du racisme et de 
l’antisémitisme!

Civiliser. Ainsi paraissent les difficultés de la lutte à conduire 
pour nettoyer les blogs de toute violence verbale injurieuse et 
contaminante. Il faudra bien commencer par les policer sérieu-
sement et rigoureusement, en interdisant par exemple à leurs 
contributeurs l’usage de tout incognito.

Restera, ensuite, à civiliser tout notre environnement contem-
porain, celui-là même qui pousse si souvent l’être à hurler par-
fois si brutalement ce qu’il a conservé dans ses profondeurs  
archaïques.

Par environnement contemporain je veux dire cette mitraille 
d’injonctions publicitaires intrusives dont il faudrait se venger, 
ces brutalités de l’économie dont on voudrait se sauver, et cette 
laideur si prégnante dans les villes, qui rend fou. Le racisme 
s’excite aussi dans ces fourneaux-là.

Christophe Gallaz 
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz

(En haut:) Barraud 
quitte Windisch.
(Au milieu:) Grübel  
à „Sonntag”.
(En bas:) Suter:  
„Que dit l’OIT?”
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Qui, de l’œuf ou de la poule, était bio en premier?
Nous répondons à toutes vos questions sur le thème du bio au 061 385 96 10,  

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

Bourgeon bio. Le goût du vrai. 

service de presse

„Au plus tôt fin juin.” C’est la réponse catégorique du porte-
parole de la SSR, Daniel Steiner, à la question concernant la 
décision sur l’avenir de World Radio Switzerland, WRS.  
Cette station est menacée de mort par la direction de la SSR.  
Par Helen Brügger

Depuis l’annonce, suite à une 
fuite début avril, du projet 
de fermeture de WRS, les 
employés vivent dans l’in-
certitude et la tourmente. 

Ce sera „au courant de l’été”, et au plus tôt 
fin juin, que la décision finale sera prise, af-
firme la SSR. Parce que son nouveau direc-
teur, Roger de Weck, est persuadé que la ra-
dio doit être fermée ou vendue à des privés. 
Pour une économie ridicule de trois mil-
lions, 0,2 pour cent du budget de la SSR, 
une radio serait détruite, plus de vingt em-
ployés resteraient sur le carreau.

Mais depuis le moment ou le nou-
veau directeur de la SSR, Roger de Weck, a 
confirmé la mauvaise nouvelle au person-
nel, le soutien à la station n’a cessé de gran-
dir. Il y a eu les protestations du personnel,  
il y a eu le lancement d’une pétition par les 
milieux anglophones de Genève et Suisse 
qui a réuni plus de 3000 signatures. 

Il y a eu le soutien remarqué de la part 
de l’ancien ambassadeur François Nord-
mann, qui disait: „C’est Shakespeare qu’on 
assassine.” Et il y a eu l’intérêt de plusieurs 
conseillers nationaux à la question. Est-ce 
que tout cela va réussir à changer la convic-

tion de Roger de Weck que WRS ne fait pas 
partie du service public?

Question essentielle. WRS, ancienne 
station privée genevoise reprise par la SSR 
en 2007, diffusée en FM, par câble et DAB 
dans toute la Suisse, a depuis régulièrement 
augmenté en qualité et en audience. Entre 
2010 et 2011, elle augmente sa pénétration, 
selon Radiocontrol, de 11 100 à 18 700  
auditeurs réguliers en Suisse romande, et 
de 26 200 à 51 400 auditeurs réguliers en 
Suisse alémanique, chiffres qui ne pren-
nent en compte que les auditeurs parlant 

To be or not to be? une langue nationale – auquel s’ajouteraient 
alors tous les auditeurs anglophones, et, se-
lon Google Analytics, en plus les 15 000 au-
diteurs via Internet et les 40 000 visiteurs 
réguliers du site.

Et ce malgré le fait que la radio, selon 
Philippe Mottaz, „n’a jamais bénéficié d’au-
cune promotion de la part de la SSR depuis 
sa création”. WRS serait parvenu, „un peu 
seul dans son coin”, à construire quelque 
chose de qualité et de valeur: „Si le service 
public est aussi le service au public, c’est 
une autre raison qui plaide pour son main-
tien dans la SSR.”

En prenant en main une radio privée 
mal gérée, dans laquelle elle tenait une par-
ticipation sans pouvoir la contrôler, la SSR 
a, en 2007, clairement affiché que cette of-
fre en anglais, destinée à faciliter l’intégration 
des étrangers venus du monde entier vivre 
en Suisse, était une mission de service pu-
blic. Qu’elle servait à promouvoir la com-
préhension de la société, de la culture et de 
la politique suisses, dans une langue parta-
gée majoritairement comme langue com-
mune par ces étrangers. Aujourd’hui pour-
tant, dans le cadre d’une „revue de la stra-
tégie de l’offre”, à laquelle n’a pas échappé 
Swissinfo, amputé d’un tiers (!) de son bud-
get, et à laquelle n’échapperont pas d’autres 
programmes spécifiques, ce statut est remis 
en question. 

Patate chaude. Selon ce qui filtre, la SSR 
condamnerait WRS pour se concentrer sur 
les langues nationales, considérant qu’une 
radio destinée à une autre langue devrait 
être portée et payée par cette communauté. 
„Mais nous la payons, en payant la rede-
vance”, rétorquent de nombreux commen-
tateurs sur le web. Et en ce qui concerne 

l’argument qu’il faudrait alors tout aussi 
bien créer une radio albanaise, vu l’impor-
tante communauté albanaise en Suisse, la 
réponse est aussi simple: „Oui, pourquoi ne 
pas tenir compte de ce désir et chercher à le 
réaliser si possible? Pourquoi, au nom de 
l’égalité, détruire ce qui existe et fonc-
tionne?” L’ex-ambassadeur François Nord-
mann a, dans une tribune dans le „Temps”, 
clairement cerné la dimension politique du 
dossier: „Est-ce l’effet du reflux de la vague 
d’ouverture qui caractérisait notre pays 
voici une dizaine d’années? Un signe sup-
plémentaire de repli sur soi?” 

En fait, WRS a perdu un protecteur 
puissant. Gérard Tschopp, l’ancien directeur 
de la Radio Suisse Romande, écarté suite à 
l’affaire des photographies pédophiles sur 
l’ordinateur d’un de ses cadres, était un de 
ses piliers. Ami du directeur Philippe Mot-
taz, qu’il connaissait depuis un séjour pro-
fessionnel à New York, Tschopp avait fait 
venir Mottaz, un ancien de la TSR, à la tête 
de la radio. Or Mottaz est un homme qui a 
une énergie inépuisable et une énorme créa-
tivité, mais sa gestion du personnel avait, 
déjà à la TSR, donné lieu à des crispations. 

Au sein de WRS, des témoins racon-
tent d’innombrables accrocs entre la direc-
tion et ses employés. Le protecteur Tschopp 
étant parti, la radio serait devenu une sorte 
de patate chaude que se refileraient le di-
recteur de RTS, Gilles Marchand, et le di-
recteur de la SSR Roger de Weck – tous les 
deux n’ayant aucune envie de s’en occu-
per, surtout pas en période de négociations 
difficiles pour une nouvelle CCT, et dans 
une situation de tension avec les parte-
naires sociaux. 

La décision aurait alors été prise soit 
de fermer cette radio, soit de la vendre à des 

privés. Deux anciens de la radio, ayant créé 
chacun sa propre petite radio anglophone 
en Suisse romande, seraient, selon des té-
moins, intéressés à reprendre WRS. De la 
part de la SSR, on ne peut qu’enregistrer le 
commentaire laconique fait par Daniel 
Steiner: „Nous ne prenons pas position par 
rapport à de pures spéculations et rumeurs.” 
Mais des collaborateurs de WRS sont for-
mels: „Si WRS était repris par des privés 
commerciaux et ne bénéficiait plus du sou-
tien de la SSR, tout ce qui fait sa spécificité 
serait détruit…”

Soutien politique. Il semble, à l’heure 
où nous mettons sous presse, que les per-
spectives d’avenir pour la radio ne soient 
plus complètement noires – l’écho public 
en faveur de la radio ayant joué son rôle. 
L’idée d’une fondation qui pourrait repren-
dre WRS circule. Mais surtout: des politi-
ciens ont commencé à s’intéresser à cette  
offre anglophone. Le chrétien-démocrate 
Christophe Darbellay, membre du même 
parti que Raymond Loretan, le président de 
la SSR, a décidé de soutenir WRS. Il estime 
que cette radio „exécute une mission de 
service public importante avec un excellent 
rapport coût/efficacité”.

Pour Darbellay, la radio fait partie du 
service public: „De nombreuses personnes 
venues travailler ou s’établir en Suisse ont 
soif de connaître notre pays. WRS les in-
forme au quotidien sur la Suisse et effectue 
un travail important qui favorise la com-
préhension mutuelle, à l’heure où d’aucuns 
se plaignent de la mauvaise intégration des 
expats!” Fin mai, une douzaine de parle-
mentaires fédéraux ont cosigné une lettre 
à la Présidence de la SSR pour défendre le 
maintien de la chaîne.

E ACTUALITÉ
WORLD RADIO sWITzERLAND

Jo Fahy (à gauche) et Helena Humphrey, de l’équipe de la matinale „The National". „C’est Shakespeare qu’on assassine.”
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E ACTUALITÉ
FORums

„L’anonymat des blogs pose un problème”
Les propos diffamatoires tenus sur Internet  
traduisent une déresponsabilisation des médias.  
Propos recueillis par Christian Campiche

Les Juifs sont accusés de contrôler le monde, d’avoir de 
l’argent et de faire partie d’une race supérieure, voire 
même d’être ‚responsables de meurtres rituels’...” C’est 
en ces termes que la Coordination Intercommunau-
taire Contre l’Antisémitisme et la Diffamation (CICAD) 

met en garde contre la renaissance d’anciens préjugés antisémites. 
Dans son „Rapport sur la situation de l’antisémitisme en Suisse 
romande”, la CICAD relève une augmentation de près de 30 pour 
cent des actes antisémites en 2011 par rapport à 2010. Pour la plu-
part, il s’agit de propos injurieux tenus dans des blogs ou sous 
forme de commentaires d’internautes liés à l’actualité. Les médias 
relaient-ils des clichés antisémites? EDITO+KLARTEXT a rencon-
tré Alain Bruno Lévy et Johanne Gurfinkiel, respectivement pré-
sident et secrétaire général de la CICAD. 

EDITO+KLARTEXT: A vous lire, on a l’impression que vous en 
avez gros sur la patate.
Alain Bruno Lévy: Nos reproches sont de deux ordres. Le pre-
mier concerne les blogs dans lesquels sont tenus des propos diffa-
matoires inadmissibles. Ils traduisent une déresponsabilisation 
des médias qui laissent passer énormément de textes non signés. 
Le deuxième aspect a trait aux attaques dont la CICAD elle-même 
fait l’objet. On l’accuse d’être à la solde d’Israël mais c’est un fan-
tasme. La CICAD est fondamentalement une association modérée 
suisse qui se donne quatre buts principaux, la lutte contre l’anti-
sémitisme, l’application de la législation contre le racisme, la pré-
servation de la mémoire de la Shoah et la défense de l’image  
d’Israël lorsqu’il est diffamé. Elle exprime une certaine solidarité 
avec Israël en intervenant lorsque son existence est mise en cause 
et que les attaques cachent en réalité une forme d’antisémitisme. 
Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes un office 
de propagande. Nous ne sommes pas en mission pour Israël. Nous 
sommes une émanation de la communauté juive de Suisse dont 
beaucoup de membres sont parfois critiques de la politique israé-
lienne. Il y a énormément de divergences parmi eux à ce sujet. La 
CICAD regroupe toutes les tendances de la gauche à la droite et 
compte des personnalités éminentes du pays, diplomates, parle-
mentaires, intellectuels et journalistes.

Vous parlez de blogs hébergés par les médias. Ces derniers ne les 
contrôlent-ils pas?
Johanne Gurfinkiel: Les blogs et les plates-formes en ligne des 
journaux sont plus ou moins contrôlés par les rédactions. Mais 
l’anonymat pose un problème tout comme le manque de modé-

ration. Le résultat, sous le prétexte de la liberté d’expression des 
internautes utilisent des médias pour déverser les propos les plus 
inqualifiables. Pour y remédier, nous cherchons un débat ouvert 
avec les journalistes et les rédactions car la solution est de leur côté. 
A cet égard, je rappelle le récent texte publié sur la page Politblog 
de la „Tribune de Genève”, le 23 avril 2012, dans laquelle j’expose 
les recommandations de la CICAD sur ces questions.

Les propos tenus sur ces blogs devraient être filtrés.
Johanne Gurfinkiel: Concernant la presse, les journaux du 
groupe Edipresse en Suisse romande, par exemple, le filtre est à Pa-
ris. La modération est plutôt aléatoire.
Alain Bruno Lévy: Il s’y tient les propos les plus ignobles. Pour-
tant la définition de l’antisémitisme est claire. La législation suisse 
sur le racisme aussi. Mais ce n’est pas à la CICAD de jouer le rôle de 
gendarme du web. La mission de notre organisation est d’intervenir 
pour dénoncer les dérives. La responsabilité appartient aux médias.

L’antisémitisme sévit-il aussi dans la presse papier?
Johanne Gurfinkiel: Les journaux publient chaque jour plu-
sieurs courriers de lecteurs, mais dans la plupart des cas il n’y a pas 
de problème car l’anonymat est banni de ces pages. C’est bien 
l’anonymat qui est considéré par certains comme un „passeport 
pour imposer un droit à la discrimination”.

Le Conseil suisse de la presse s’est-il exprimé?
Alain Bruno Lévy: Le Conseil suisse de la presse a pris position le 
23 novembre 2011, mais à titre consultatif, selon ses attributions. Je le 
cite: „L’expérience a montré jusqu’ici que l’anonymat pose dans cer-
tains cas des problèmes. Ecrire à visage caché peut favoriser des abus 
– insulte, calomnie, incitation à la haine, racisme – qui dépassent par-
fois la limite du licite.” Une affaire intéressante en cours est celle de la 
publication sur un blog de la „Tribune de Genève” d’une mise en cause 
par un parti politique d’un responsable de la Banque cantonale de Ge-
nève. La Cour de justice a retenu la responsabilité du journal qui hé-
berge le blog pour une atteinte illicite à la personnalité. Le Tribunal fé-
déral a été saisi. L’arrêt qu’il rendra sera très intéressant.

En 2011, la proportion d’actes antisémites a augmenté de 30 pour cent. Pour la plupart, il s’agit de propos injurieux  
tenus dans des blogs ou sous forme de commentaires d’internautes liés à l’actualité.

Vous évoquez l’antisémitisme en Suisse mais n’est-ce pas  
un problème mondial?
Johanne Gurfinkiel: Tout à fait. Cependant, la CICAD inter-
vient uniquement sur la Suisse romande. Il reste cependant une 
particularité quant à la modération des propos qui semblent 
faire l’objet d’une plus grande attention dans nos pays voisins. 
Pour exemple, en France, où le conflit entre Israël et le Hezbol-
lah a motivé malheureusement nombre de propos antisémites, 
les médias, à l’image de „Libération”, ont décidé de fermer l’ac-
cès aux commentaires ainsi qu’aux forums et blogs de discus-
sion. L’ouverture aux lecteurs n’était plus gérable en termes de 
modération.

Vous dites que vous êtes en contact permanent avec les médias 
suisses. Vous n’avez pas constaté d’amélioration?

Johanne Gurfinkiel: Déversoir, instrument de propagande, 
poubelle: le blog ressemble à un jouet qu’on ne maîtrise pas. 
Mais il faut savoir l’utiliser correctement car ce n’est pas ce qu’on 
attend d’un média. Le souci, c’est qu’on ne peut pas mettre sys-
tématiquement le doigt sur un pneu qui est complètement 
pourri. Cette passivité pose un problème car le média n’assume 
pas sa responsabilité à l’égard du public. La solution durable 
passe d’abord par une réflexion globale au sein d’un groupe de 
médias pour gérer les commentaires des lecteurs et les blogs 
qu’ils hébergent.
Alain Bruno Lévy: Pour ces médias, c’est aussi probablement 
une question de coûts. Et puis, ils ambitionnent l’élargissement du 
lectorat à travers les blogs.

N’êtes-vous pas tentés de porter ces cas en justice?
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Alain Bruno Lévy: C’est une question essentielle, mais com-
ment réagir face à des anonymes? Je ne pense pas qu’agir sur le plan 
juridique soit la bonne solution. Les responsables d’émissions 
phares de la télévision comme „Infrarouge” reconnaissent qu’ils 
n’ont pas les moyens nécessaires pour gérer. Mais alors pourquoi 
ne ferment-ils pas leurs forums? Il manque un lien, une passerelle 
entre les groupes de médias, les journalistes et le Conseil suisse de 
la presse, même si ce dernier n’est pas contraignant. Encore une 
fois, ce n’est pas à nous d’intervenir. Nous avons un rôle d’obser-
vation et de dénonciation, le but de notre association n’est pas de 
se heurter continuellement à la presse en lui reprochant de laisser 
passer des propos antisémites contraires à la loi.

Des annonceurs membres de la CICAD réagissent-ils  
par des mesures de rétorsion?
Alain Bruno Lévy: Nous avons des valeurs communes avec la 
presse, nous combattons ensemble pour ces valeurs, notre mission 
n’est pas d’exercer un levier sur les annonceurs. Nous voulons tra-
vailler de manière objective avec les médias. Chez Edipresse (ndlr: 
Tamedia), il y a bien une ou deux personnes qui connaissent la  
situation et se doivent d’apporter des réponses concrètes.

Comment jugez-vous la situation, globalement?
Alain Bruno Lévy: On l’a dit, un antisémitisme latent s’ex-
prime grâce aux blogs. Il reflète aussi les agressions dont ont été 
victimes des personnes de religion juive à Lausanne et Genève, 
ainsi que les tags et croix gammées inscrites sur des édifices pu-
blics. Au sortir de la guerre, on n’aurait pas vu une telle évolution, 
les gens avaient honte de l’antisémitisme. Ce qui m’inquiète, c’est 
le danger de marginalisation des communautés. La Suisse, à la 
différence de la France, est encore très marquée par l’empreinte 
religieuse historique. Je n’ai aucun problème avec les idées qui 
s’expriment sur les religions car la liberté d’expression est fonda-
mentale. Nous voulons être respectés comme tous les Suisses, 
même si notre religion est celle d’une minorité. L’accusation 
d’être des suppôts d’Israël nous heurte car elle laisse entendre 
que nous sommes des étrangers dans notre propre pays. Dans ma 
famille je compte des colonels, des diplomates, des fonction-
naires depuis le 19e siècle et même au-delà. De telles insinuations 
sont insupportables.

La Suisse n’est toujours pas sortie du Kulturkampf.
Alain Bruno Levy: On a l’impression de revivre une certaine 
Suisse fondée sur les guerres de religion. Les propos fondés sur la 
discrimination – on l’a vu avec la votation sur les minarets – créent 
un climat très mauvais, susceptible de conduire aux pires dérives.
Johanne Gurfinkiel: De manière très décomplexée, des prédi-
cateurs comme Hani Ramadan déversent un flot de paroles ou 
fournissent des liens vidéo intolérables sur les juifs et les chrétiens 
dans son blog hébergé par la „Tribune de Genève”. Les exemples 
ne manquent pas mais ne provoquent aucune réaction.

Dans ce cas, pourquoi la CICAD ne créerait-elle pas son propre blog?
Johanne Gurfinkiel: Cela n’apporterait rien. On ne va pas es-
sayer de se mettre en parallèle avec Ramadan dans des propos qui 
incitent à la haine.

Tout n’est pas permis  
sur la toile
Tout doit-il être permis dans l’espace de liberté d’ex-
pression créé par Internet ? Ce n’est pas l’avis du 
Conseil de la presse en ce qui concerne son champ de 
compétence: les sites des médias.

Il y a douze ans déjà, le Conseil de la presse affirmait 
que le journalisme en ligne est soumis aux mêmes 
règles déontologiques que l’écrit ou l’audio-visuel. 
Dans la même logique, il a précisé il y a quelques mois 
que les règles en vigueur pour le courrier des lecteurs 
des journaux s’appliquent également aux commen-
taires en ligne des internautes.

Ces contributions doivent donc en principe être  
signées, en vertu du droit du public de connaître la 
source d’une information ou d’une opinion, mais 
aussi pour leur conférer une certaine tenue. Quant à 
leur contenu, une large liberté d’expression est ga-
rantie à l’auteur, mais la rédaction doit intervenir en 
cas de violation manifeste des règles déontologiques, 
par exemple en cas de contre-vérité patente. Mais 
aussi de calomnies, d’injures ou de propos racistes.

Exceptionnellement, une contribution peut être ano-
nyme pour protéger une source ou la sphère privée 
de l’individu. Mais l’identité du commentateur doit 
être connue de la rédaction. En ce qui concerne les 
commentaires en ligne, le Conseil de la presse estime 
en outre qu’il serait „disproportionné” d’exiger l’iden-
tification systématique dans les forums de discus-
sion par nature rapides et spontanés. Mais dans ces 
cas, une modération a priori doit assurer „que l’on 
n’abuse pas de l’anonymat pour émettre des com-
mentaires diffamatoires ou discriminatoires”.

Le cas des blogs hébergés par les sites des médias est 
différent. Ils n’appartiennent pas à la partie rédac-
tionnelle (au contraire des blogs et des commentaires 
se rapportant au rédactionnel) et sont donc de la res-
ponsabilité de l’éditeur. Tout comme la partie publici-
taire d’un média. Et comme pour la publicité, les blogs 
hébergés doivent être clairement distingués du  
rédactionnel.

Dominique von Burg,  
journaliste et président  
du Conseil suisse de la presse

e les considerants 

Alain Bruno Lévy (à gauche) et Johanne Gurfinkiel (ici en 2010 à               Genève, lors d’une conférence de presse) constatent une recru-
descence des actes antisémites en Suisse romande. Nombreux                   sont les dérapages sur la toile.
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PAS DE LEX INTERNET
De nombreux Etats, notamment la France et les Etats-
Unis, ont adopté des règles spécifiques au sujet de la 
responsabilité des prestataires de service Internet.  
Tel n’est pas le cas en Suisse. 

En droit pénal, le système prévu pour les délits de 
presse classiques est celui de la responsabilité en cas-
cade:  l’auteur doit être d’abord recherché et la respon-
sabilité de l’éditeur – subsidiaire – n‘est engagée que si 
l’identité de l’auteur n’est pas déterminable. Concrète-
ment, la question de la responsabilité de l’éditeur se 
posera souvent en raison des difficultés de retrouver 
l’auteur réel et de la quasi-impossibilité d’obtenir  
l’extradition d’un blogueur résidant à l’étranger.

En cas de commentaire diffamatoire, l’auteur comme 
l’éditeur disposent de la possibilité de faire valoir des 
preuves libératoires (preuve de la vérité et preuve de la 
bonne foi). Afin de se prémunir contre un éventuel re-
proche de négligence, l’éditeur devra démontrer qu’il a 
pris des précautions suffisantes, via une modération 
soit a priori (on vérifie le contenu avant de publier) soit 
a posteriori (on publie d’abord et on vérifie ensuite). La 
deuxième option est risquée bien sûr, tout comme la 
simple suppression de l’anonymat. En l’état de la juris-
prudence, il n’y a cela dit pas d’obligation de procéder à 
une surveillance permanente de la légalité des contri-
butions externes. 

La responsabilité de l’éditeur est plus grande en cas de 
discrimination raciale (art. 261bis CP) car l’infraction 
n’est pas considérée comme un délit de presse clas-
sique, de sorte que selon le Tribunal fédéral l’éditeur 
peut être condamné comme co-auteur respectivement 
comme complice ou instigateur (et non seulement à 
titre subsidiaire) s’il diffuse des propos antisémites par 
exemple. 

En l’absence de lex Internet, le cadre juridique est in-
certain en droit civil également. Des actions défensives 
peuvent viser directement l’éditeur, de même qu’une 
action en dommages et intérêts pour autant qu’une 
faute puisse être plaidée. La Suisse ne fera à l’avenir 
vraisemblablement pas l’économie d’une législation 
spécifique.

Alexandre Curchod  
est avocat à Lausanne et chargé de 
cours en droit des médias UNIFR 
alexandre.curchod@mylawyer.ch

e transparencesDécision du Tribunal fédéral 
très attendue
Ainsi donc dès la fin juin 2012, les journaux romands de Tamedia –  
„24 Heures”, „Tribune de Genève” et „Le Matin” – „refuseront les pseudo-
nymes pour commenter leurs articles en ligne. La mesure devrait tarir 
les dérapages”, lit-on dans le „Courrier” du 22 mai 2012. Le problème 
est-il réglé pour autant? On peut en douter car l’anonymat restera 
possible sur les blogs hébergés par les sites des journaux. Tamedia 
estime que leur contenu n’engage pas sa responsabilité (lire aussi la 
chronique d’Alexandre Curchod) mais le Tribunal fédéral doit encore se 
prononcer (lire l’interview en page 18). Sa décision est très attendue.

Intéressante est la chronologie des événements depuis notre interview 
du 4 mai 2012, publiée dans ces pages d’EDITO+KLARTEXT, où l’on voit 
les responsables de la CICAD dénoncer l’anonymat des blogs et s’en 
prendre aux lacunes criantes dans le domaine de la modération. 

Le 14 mai, EDITO+KLARTEXT interpelle Jean-Jacques Roth, directeur 
de l’Actualité de la Radio télévision suisse (RTS). Lequel précise que „le 
forum d’Infrarouge est modéré de manière professionnelle, sous la 
supervision des productrices et de l’équipe d’Infrarouge. Tout commen-
taire publié est donc relu. Il peut arriver que tel ou tel propos déplacé 
passe entre les mailles du filet, le risque zéro en la matière n’existe pas, 
mais c’est excessivement rare.”

Le 15 mai, EDITO+KLARTEXT demande à Serge Reymond, directeur 
des publications romandes de Tamedia, de prendre position. „Il faut 
respecter la loi et agir de manière immédiate pour éliminer ce genre de 
propos de nos sites”, déclare Serge Reymond. Dans la foulée, il annonce 
que Tamedia supprimera l’anonymat des blogueurs, qui nuit de manière 
grave à l’image des marques du groupe.

Le 22 mai, le rédacteur en chef de la „Tribune de Genève” confirme au 
„Courrier” la fin des commentaires anonymes. Directrice adjointe des 
publications romandes de Tamedia, Madeleine von Holzen ajoute que la 
mesure ne touche pas „20 Minutes” ni les sites des titres alémaniques de 
Tamedia où l’on constate „beaucoup moins” de dérapages. Dans le 
„Tages-Anzeiger”, par exemple, la plupart des commentaires sont signés.

Le 25 mai, EDITO+KLARTEXT reçoit le commentaire suivant de 
Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD: „La fin relative de 
l’anonymat est une avancée car on peut imaginer que l’effet psycholo-
gique freinera quelques excités. Cela dit, ce processus ne doit être qu’une 
étape. Toute personne peut aisément créer une adresse mail via google, 
yahoo ou autre support. Mais surtout, la question plus fondamentale 
reste liée à la modération des commentaires, blogs hébergés compris, car 
il y a beaucoup à dire concernant certains textes publiés. Les médias qui 
hébergent ces blogs sont responsables du contenu.”

Fin juin 2012, une nouvelle pratique devrait donc se mettre en place 
au sein des titres Tamedia. L’enjeu économique n’est pas négligeable  
car les forums Internet sont une source de recettes publicitaires. La 
suppression de l’anonymat est-elle susceptible d’entraîner une chute de 
l’audience qui garantit cette même publicité? „Un contrôle de qualité n’a 
pas que du mauvais en termes de visites et de retombées publicitaires, 
les annonceurs potentiels n’ayant pas forcément intérêt à voir leurs 
enseignes mêlées à des propos calomnieux et diffamatoires”, commente 
le spécialiste en publicité valaisan Daniel-Robert Decleyre. Lequel, plutôt 
que l’anonymat, suggère la mise en place de garde-fous, de „smilies” ou 
d'avertissements tels que ceux figurant sur les blogs du „Tages-Anzeiger” 
(groupe Tamedia). Encore faut-il, bien sûr, que le média investisse dans 
un filtrage efficace. Ce qui implique la création d’une infrastructure dotée 
de personnel suffisant pour contrôler les messages. CC

Vous pourriez propulser dans l’arène un Ramadan juif.
Johanne Gurfinkiel: Je n’en connais pas, personnellement. 
Reste à savoir si la responsabilité de faire front contre ce type de 
propos serait la responsabilité seule de la CICAD.
Alain Bruno Lévy: Il m’arrive de m’exprimer dans les médias. 
Il y a quelques mois, j’ai répondu dans le „Temps”: „Journalistes ré-
veillez-vous!, l’islam est en marche”. La responsabilité des médias 
est grande. Ils ne doivent pas se taire. Après l’attentat de Toulouse, 
on a lu récemment dans un quotidien lémanique une lettre de lec-
teur justifiant la tuerie car elle punissait en quelque sorte la poli-
tique d’Israël. Un tel courrier ne devrait pas être publié.

Récemment deux polémiques en relation avec l’antisémitisme ont 
impliqué le monde des livres et des médias. La première est 
l’opportunité de publier „Mein Kampf”. La seconde est l’inscription 
du mot „juif” dans les suggestions de Google.
Johanne Gurfinkiel: Concernant „Mein Kampf”, le débat est 
lancé, nous commençons à enregistrer un certain nombre de prises 
de position. Le livre existe, il est en vente libre et aisément acces-
sible via Internet, la CICAD recommande un encadrement parti-
culier dont les détails ont été largement diffusé par un récent com-
muniqué. Comme l’indiquait récemment Pascal Vandenberghe, 
directeur général de Payot: „On ne combat les idées avec de bons 
sentiments et des principes moraux, mais avec une argumentation 
et une documentation incontestables.” Un propos qui abonde dans 
le sens de la CICAD. En effet, au-delà des bons sentiments nous 

proposons des solutions permettant aux lecteurs d’avoir une vi-
sion éclairé et incontestable.
Alain Bruno Lévy: Notre démarche n’est pas liberticide mais 
un avertissement clair. C’est pourquoi nous avons financé paral-
lèlement une brochure sur Auschwitz, afin que le lecteur com-
prenne à quoi a mené „Mein Kampf”.

Johanne Gurfinkiel: L’affaire des suggestions de Google est 
compliquée car elle est planétaire. Mais en effet, le moteur de re-
cherche (Google Suggest) associe automatiquement le mot „juif” 
au nom de personnalités faisant l’objet de requêtes d’internautes. 
Pour les associations, en proposant le mot „juif” dans la saisie semi-
automatique, Google Suggest enfreint la loi réprimant la constitu-
tion de fichiers ethniques. Sur son site, Google dit exclure de 
Google Suggest „une catégorie restreinte correspondant à des 
termes pornographiques, violents, incitant à la haine et liés à la 
violation de droits d’auteur”.

Entretien realisé à Genève le 4 mai 2012.

Atelier du futur une nouvelle poli t ique des médiAs 

Réunion du vendredi
29 juin 2012 de 13h15 à 18h00
au Palais fédéral à Berne

Inscription:
www.syndicom.ch ⁄ évènements

  P Rog Ram m e
 13h15  Salutations 
  Par les organisateurs·trices et l’animatrice Marianne Erdin

13h30 Input scientifique: le journalisme à l’ère numérique
  Pourquoi le journalisme est-il encore nécessaire ?  
  Comment le journalisme évolue-t-il?   
  Vinzenz Wyss, scientifique des médias ZHAW

 13h45  Trois inputs tirés de la pratique du journalisme 

  Vue de l’intérieur de la ssr Vue d’une rédaction online 
  Barbara Büttner, journaliste radio Rüdi Steiner, Aargauer Zeitung online

  exigences pour le journalisme dans le monde numérique  
  Alexandra Stark, journaliste indépendante et responsable de cours au MAZ

 14h15  Input politique sur le contexte actuel de politique des médias
  Hans- Jürg Fehr, conseiller national PS

14h30  Cinq ateliers (voir: www.syndicom.ch ⁄ évènements)

 15h45 Pause

16h00  Rapports sur les résultats les plus importants des ateliers
  Discussion en plénum

17h30   Résumé de la réunion

 18h00  apéritif

Publicité

„L’affaire des 
suggestions de Google 

est compliquée.”
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Au Burkina Faso, l’assassinat 
en 1998 du journaliste Nor-
bert Zongo est considéré 
comme le sacrifice originel 
ayant donné naissance à la  

liberté de la presse. Le fondateur de „L’In-
dépendant” s’apprêtait à publier une en-
quête sur l’assassinat du cuisinier du frère 
du président. L’écho national et internatio-
nal qu’a eu cette affaire a fait vaciller le 
pouvoir. Et si aucun procès n’a eu lieu, une 
commission d’enquête a révélé les détails 
de cet odieux attentat.

„Contrairement au gouvernement, 
journalistes et citoyens n’ont plus peur”, 
énonce Cheick Sigué, directeur du quoti-
dien „Le Pays”. La preuve? En février, un 
simple mécanicien a fait chuter le minis-
tre de la Justice et de la Promotion des 
droits humains, Jérôme Traoré. Suite à un 
incident de circulation, le „mécano” a été 
copieusement rossé par les forces char-
gées de la sécurité des ministres. Il a en-
suite passé vingt-quatre heures au com-
missariat de police. En sortant, il s’est 
rendu dans les locaux de „L’Observateur 
Paalga” qui a publié son témoignage. 
Deux jours après les faits, Jérôme Traoré 
était congédié par le chef de l’Etat, Blaise 
Campaoré.

En 2010, Reporters sans frontières a 
classé „le pays des hommes intègres” au  

49e rang de la liberté de la presse. Devant 
l’Italie! Pour l’Etat, il est désormais „exclu 
d’emprisonner un journaliste”, certifie  
Béatrice Damiba, présidente du Conseil  
supérieur de la communication (CSC), 
l’instance chargée de réguler l’information 
et la publicité. „Des dérapages subsistent”, 
nuance Damien Glez, directeur de l’heb-
domadaire satirique, „Le Journal du Jeudi”.

Sans disposer d’un réel pouvoir, le 
CSC irrite par ses „interventions intempes-
tives”, regrette Adboulaye Diallo, directeur 
du Centre de presse Norbert Zongo. Il se 
montre sourcilleux à l’égard des crimes de 
lèse-majesté, comme l’offense au chef de 
l’Etat. Sa composition est critiquée. Sur ses 
douze conseillers, huit sont nommés par 
les autorités politiques.

Carte de presse. Toutefois, Abdoulaye 
Diallo accorde au CSC le mérite d’avoir ins-
tauré une convention collective et une carte 
de presse. Sa médiation limite aussi le 
nombre de procès et il joue un rôle impor-
tant dans la formation des journalistes, l’un 
des défis de la presse burkinabè. „Surtout à 
la radio, où les animateurs ne sont pas tou-
jours lettrés”, complète Béatrice Damiba. 
Confusion des genres et relais de rumeurs 
sont fréquents parmi des médias aussi 
éclectiques que nombreux: une vingtaine 
de journaux, une trentaine de radios natio-

nales ou locales, et autant de chaînes de  
télévision.

Les tirages de la presse écrite sta-
gnent autour de 10 000, limités par un taux 
d’alphabétisation de 29 pour cent chez les 
adultes. La pauvreté de ce pays de 16 mil-
lions d’habitants contraint les éditeurs à 
pratiquer des prix très faibles, entre 30 et 
40 centimes suisses. Selon les informations 
récoltées par E+K, la publicité compte pour 
plus de 60 pour cent des recettes. Et cela ne 
comprend pas les publireportages. Très 
abondantes, ces „couvertures médiatiques” 
ne sont que rarement séparées du contenu 
rédactionnel.

 
Onéreux papier. Le système de distribu-
tion archaïque est une autre limite à la 
croissance du lectorat. Les abonnés en-
voient des coursiers dans les rédactions, 
tandis que les vendeurs à la criée délaissent 
les journaux pour les cartes téléphoniques, 
plus lucratives. Les éditeurs tentent depuis 
plusieurs années de s’unir pour créer un ré-
seau de distribution à domicile. Jusqu’ici, ils 
ne sont pas parvenus à s’entendre. Ils atten-
dent enfin que le gouvernement concrétise 
sa promesse de défiscaliser le papier, très 
onéreux au Burkina Faso. 

Marc Guéniat est journaliste indépendant. 

Du sacrifice 
originel à  
la liberté  
de la presse

EL’AIR DU LARGE
buRkINA FAsO

L’assassinat de Norbert Zongo a été un élément déclencheur. 

Au pays des hommes intègres,  
le régime autocratique craint la presse.  
La formation des journalistes laisse 
cependant à désirer.  
Par Marc Guéniat, Ouagadougou

L’AIR DU LARGE
AFRIquEE

Une récente étude permet d’entrevoir les changements à venir,  
grâce à Twitter, sur le continent. Par Arnaud Bébien 

Se rendre dans un cybercafé en 
Afrique est le meilleur moyen de 
rompre avec les idées reçues sur 
le continent. Les connectés aux 
réseaux sociaux y sont omnipré-

sents. Et même un peu plus qu’ailleurs à 
travers le monde, si l’on regarde le ratio 
d’inscrits aux réseaux sociaux par rapport 
au nombre total d’internautes dans le pays. 
La Tunisie caracole ainsi en tête des nations 
de la planète parmi les plus connectées à 
Facebook. Ce dernier, s’il se taille la part du 
lion au sein de la population du continent, 
est préféré à Twitter, le site de micro-blog-
ging, par une certaine tranche d’Africains. 
Une récente étude apporte des éléments 
intéressants et jusqu’alors mal connus sur 
ces „Twittos” (utilisateurs de Twitter).  

Et ce, en raison du manque de re-
cherches sur le continent, comme le con-
firme Béatrice Karanja qui a coordonné 
l’étude depuis Nairobi (Kenya) pour Port-
land Communications: „Le continent dans 
son ensemble est souvent totalement igno-
ré des enquêtes internationales sur le sujet. 

Elles sont beaucoup plus susceptibles de 
mentionner que la chanteuse américaine 
Lady Gaga a le plus de followers au monde 
(18 millions) – six millions de plus que le 
président américain Barack Obama.”

Braver la censure. Plus que Facebook, 
Twitter est en mesure de faire passer des 
messages avec l’échange de liens, d’appor-
ter des informations nouvelles, passées ina-
perçues dans le flux quotidien de la toile. Et 
aussi parfois, passées sous silence par des 
régimes qui censurent les informations. 
Twitter a ainsi servi les révolutions 2011 en 
Afrique du Nord.

Les „live” et les brèves – délivrant des 
infos à fortes consonances – correspondent 
parfaitement au format de la plate-forme et 
de ses messages de seulement 140 signes. On 
va à l’essentiel, pour donner une heure et un 
point de rendez-vous par exemple ou aler-
ter en cas d’événement grave et imprévu.  

Portland Communications a passé  
au crible durant trois mois plus de 10 mil-
lions de tweets. Sans surprise, Twitter est 

aujourd’hui très populaire parmi les loco-
motives économiques du continent, et 
 surtout dans les pays anglophones. L’Afrique 
du Sud, le Kenya, le Nigeria et l’Egypte sont 
ainsi les pays les plus „tweetophiles” du 
continent. Pour l’Afrique francophone, il 
faut regarder du côté du Maroc, de l’Algérie, 
de la Tunisie, du Mali et du Cameroun.

Interaction. Plusieurs différences et par-
ticularités émergent au sein du continent. 
En Afrique de l’Ouest, si l’utilisateur de 
Twitter est plus âgé qu’en Afrique de l’Est, 
il reste d’une manière générale assez jeune, 
autour de la trentaine en moyenne. Les  
générations suivantes seront comme celles 
du reste du monde: connectées en perma-
nence. Sur son utilisation, on se connecte 
plus depuis les téléphones que les ordina-
teurs portables. Ce qui veut dire que les  
retours de „terrain” sont nombreux et peu-
vent le cas échéant donner l’alerte (catas-
trophes climatiques, manifestations qui 
dégénèrent, coups d’Etat…). Face au nombre 
encore limité d’Africains munis de télé-
phones portables – un habitant sur trois  
environ – il sera à l’avenir de plus en plus 
difficile pour les régimes ennemis de la dé-
mocratie de cacher leurs méfaits, qui ne 
manqueront pas d’être éventés sur Twitter. 

L’interaction, c’est aussi l’une des 
grandes qualités de la plate-forme: du 
Caire au Cap, de Dakar à Nairobi, on se 
parle en temps réel. C’est une avancée con-
sidérable sur un continent où il n’est pas 
simple de voyager: les correspondances 
aériennes efficientes n’en sont encore qu’à 
leurs débuts. Les chefs d’Etat, même s’ils 
semblent en  retard, communiquent en  
direct avec leurs abonnés (followers), tout 
comme les entreprises et les ONG. Pour  
Béatrice Karanja, il ne fait aucun doute: „Il 
est clair que la révolution Twitter ne fait 
que commencer”. 

Arnaud Bébien est journaliste indépendant.

Toujours plus de „Twittos”

L’Egypte est l’un des pays les plus „tweetophiles” du continent.
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„La gratuité  
est un leurre”
Vivant uniquement des abonnements, dijOnscOpe est une expérience 
intéressante mais fragile dans le paysage des „pure players” français. 
Propos recueillis par Christian Campiche

Sabine Torres a 28 ans quand elle quitte la société Petit 
Futé où elle est employée depuis 2006 – après avoir tra-
vaillé quelques années auparavant avec la chaîne de 
journaux gratuits Comareg (groupe Hersant), pour fon-
der dijOnscOpe, en août 2009. Le premier quotidien  

régional français en ligne, l’un des plus gros „pure players” de 
l’Hexagone mais surtout l’un des seuls titres en ligne à disposer 
d’un statut reconnu par l’Etat français, dit fièrement cette journa-
liste aujourd’hui.

 
E+K: Quel avantage à disposer d’un tel statut?
Sabine Torres: C’est une question d’image. Au départ, les en-
treprises analogues à la nôtre étaient des blogs. Je tenais à une iden-
tité journalistique forte. Nous avons une charte inspirée de la 
Charte de Munich (ndlr: 10 devoirs et 5 droits des journalistes énu-
mérés en 1971), qui la renforce, même. Dans un pays comme la 
France, où la presse est très monopolistique, contrôlée par 
quelques familles, j’estime que cette garantie est nécessaire. C’est 
aussi une question économique car la reconnaissance du statut 
d’éditeur de presse en ligne, couplée à l’obtention d’un agrément 
dit IPG (ndlr: Presse politique et générale), permet d’obtenir des 
subventions dédiées à la presse.

Quel est votre modèle économique?
dijOnscOpe se définit comme un laboratoire. J’ai lancé ce journal 
après une longue étude de marché en prenant comme exemple la 
presse en ligne américaine et les seuls pure players existants alors au 
niveau national: Mediapart, Rue89 et Arrêt sur Images. Soit un pro-
duit nouveau avec une haute valeur ajoutée. Le fait divers ne nous 

intéresse pas. La cerise sur le gâteau a été quand nous avons arrêté la 
publicité en décembre 2011. dijOnscOpe est le premier journal en 
ligne régional d’Europe à l’avoir fait. Notre modèle, notre vraie stra-
tégie est l’abonnement. Nous ne comptons pas sur les dons, ni les 
services, encore moins les publi-reportages, bannis depuis le pre-
mier jour, tout comme les cadeaux et déjeuners de presse.
 
Pourquoi avoir renoncé à la publicité?
Nous réalisions jusqu’à 15 000 euros par mois avec la pub, 137 an-
nonceurs en deux ans. J’ai changé de modèle en cours de route 
pour ne pas avoir à subir les pressions des entreprises. Notre voca-
tion est la politique régionale et la critique – positive ou négative – 
tous azimuts. J’ai gagné un gros procès contre le groupe Ebra de 
Jean Viansson-Ponté. Ce jugement a fait jurisprudence. Si je l’avais 
perdu, je fermais boutique. A un moment, il faut soit mettre de 
l’eau dans son vin, soit changer.
 
L’abonnement à dijOnscOpe est de 5 euros par mois. Est-ce suffisant 
pour parvenir aux chiffres noirs?
Actuellement nous comptons entre 1000 et 1200 abonnés à l’an-
née. L’objectif, pour parvenir à l’équilibre, est 3500. Les faits pous-
sent à penser qu’on ne peut pas rentabiliser un produit de presse 
en moins de quatre ans; nous n’avons pas cette marge de manœuvre 
car nous ne disposons pas actuellement de la trésorerie suffisante 
– je suis seule actionnaire à ce jour. Il nous faudra donc trouver des 
leviers inédits préservant notre indépendance.
 
Quel est votre bassin de lectorat? Où s’arrête la couverture des 
informations régionales, géographiquement parlant?
Historiquement, notre bassin de lectorat est Dijon et son agglomé-
ration. Au fil du temps, nous avons développé les informations  
départementales pour aujourd’hui couvrir la Bourgogne – princi-
palement Côte-d’Or et une partie de la Franche-Comté – Besançon 
notamment.
 
Vous disposiez d’un fonds de départ?
J’ai été chercher 200 000 euros, principalement des prêts à taux 
zéro. J’ai gagné le concours Défi Jeunes ; je suis lauréate du Réseau 

L’AIR DU LARGE
jOuRNAux EN LIgNEE

Sabine Torres: „Je n’ai pas d’autre perspective que de réussir.”
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„Nous ne comptons 
pas sur les dons, 
encore moins sur les 
publireportages.”
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Entreprendre Bourgogne, REB, lauréate de l’Association des prêts 
d’honneur de Côte-d’Or, APH21, et j’ai eu la chance que des per-
sonnes croient en moi et me prêtent des fonds propres.
 
Cela a-t-il été facile?
Vous rigolez? Je me suis battue – et je continue! – pour les avoir, j’ai 
dû constituer un dossier de 150 pages, retourner des montagnes. 
Les gens ne donnaient pas six mois à mon projet.
 
Vos employés sont-ils rémunérés?
J’emploie actuellement 10 journalistes – l’équivalent de 6 temps 
pleins. Des professionnels salariés de l’entreprise qui sont tous au 
bénéfice de la convention collective.
 
Pourquoi avoir renoncé au fait divers? C’est un peu étonnant pour 
un journal régional.
La recherche du boa disparu dans les toilettes ne m’intéresse pas. 
Par contre si des prisonniers se livrent au racket, c’est un sujet de 
nature économique, un fait divers édifiant pour tous, je prends.

 
Finalement, votre projet ne manque pas d’ambition.
C’est vrai mais je crois que seule la rigueur et le sérieux du 
contenu sont de nature à légitimer notre travail. Ce n’est qu’en 
respectant le lecteur par une ligne éditoriale indépendante, 
éthique et rigoureuse que la confiance dans les médias reviendra, 

que les lecteurs s’abonneront. De fait, nous ne sommes pas dans 
le quantitatif, l’instantané ou le scoop. Nous privilégions les ar-
ticles originaux - tout comme les dessins et photos, qui sont tous 
le fruit de la rédaction de dijOnscOpe. Nous publions trois „ar-
ticles de fond” – entre 7000 et 12 000 signes chacun – par jour: à 
7h, 13h et 18h. Nous publions trois à six „brèves” avec 2500 à 5000 
signes par jour, ainsi que dix à vingt communiqués de presse au 
fil de journée. Pas d’agence. Nous diffusons intégralement les 
communiqués de presse qui nous parviennent. Sans oublier notre 
newsletter, la „9h pile”, que reçoivent six jours sur sept près de 
7000 personnes à ce jour.
 
Vous espérez sortir des chiffres rouges dans l’année qui vient?
Espérer n’est pas le mot. Si j’espère, je n’arrive à rien. Je n’ai pas 
d’autre choix – ni d’autre perspective de toute façon – que de réus-
sir. Mediapart, avec qui nous échangeons du contenu, y est par-
venu, pourquoi pas nous? J’en ai la conviction profonde; il existe 
un marché pour l’information régionale indépendante de qualité. 
La difficulté aujourd’hui est de faire comprendre aux lecteurs, in-
ternautes et mobinautes, que la gratuité sur un support numé-
rique est un leurre. Quand ils achètent un journal, ils n’achètent 
pas du papier, mais un contenu. Je vous donne rendez-vous dans 
une année.

Interview réalisée téléphoniquement le 17 avril 2012.

Pour avoir publié un livre sur la présence mafieuse dans le Nord de 
l’Italie, un jeune journaliste de Modène est désormais sous 
protection policière. Par André Loersch

Non, je ne vais pas m’arrêter, 
je vais continuer d’enquê-
ter.” Au téléphone, la voix 
de Giovanni Tizian, corres-
pondant de la „Gazzetta di 

Modena”, reste calme. Depuis plusieurs  
semaines, ce jeune journaliste calabrais se 
déplace en permanence, sous escorte poli-
cière. Auteur d’enquêtes sur la présence 
mafieuse, et particulièrement de la ‘ndran-
gheta calabraise, dans le Nord de l’Italie, 
surtout en Emilie-Romagne, Tizian pu-
bliait, fin 2011, un livre sur le sujet qui de-
vait lui valoir des menaces suffisamment 
sérieuses pour bénéficier de mesures de 
protection.

La ‘ndrangheta, cette mafia cala-
braise devenue la plus puissante des orga-
nisations criminelles italiennes, Giovanni 
Tizian, la connaît bien. Enfant, il quitte sa 
Calabre natale pour le Nord de l’Italie avec 
sa famille, après que son père soit tombé 
sous les balles de tueurs, au retour du tra-
vail. Quelques années auparavant, la 
‘ndrangheta avait incendié la fabrique de 
meubles de son grand-père, pour le punir 
de son insubordination.

A Modène, en Emilie-Romagne, le 
jeune Tizian croit trouver „la normalité” 
nécessaire pour rompre „définitivement 
avec certaines réalités et magouilles”. Mais 
l’odeur des incendies criminels le rattrape. 
Cette „odeur âcre” de jadis, qui „signale 
l’arrivée des malheurs”. Signe de l’implan-
tation des mafias au nord du pays, entre 
2007 et 2010, la Préfecture de Modène  
enregistre près de 350 incendies criminels.

L’ère du „turbo-capitalisme”. „Go-
thique, ‘ndrangheta, mafia et camorra 
outrepassent la ligne”: le titre du livre de 

Tizian évoque la manière dont la Seconde 
Guerre mondiale a modelé le paysage po-
litique italien jusqu’aux années nonante. 
Dès 1943, le pays est divisé, entre un Sud 
libéré par les Anglo-Américains et un 
Nord occupé par les Allemands. Le Nord 
sera, durant deux ans, le théâtre d’une 
guerre civile, entre les résistants et les 
forces de la „République sociale ita-
lienne” de Mussolini. Le terme „Go-
thique” fait référence à la ligne de défense 
des Allemands, le long des Apennins – 
qui, d’août à décembre 1944, contenait 
l’avancée des Alliés.

Aujourd’hui, ce sont les anticorps 
politiques que les régions „rouges” du Nord 
avaient développés pour tenir à distance le 
crime organisé qui ont disparu. Le retrait 
des idéologies n’a pas seulement cédé la 

place au populisme de la Ligue du Nord. 
L’air du temps fleure bon, souligne Tizian, 
un „turbo-capitalisme” généralisé, signe 
de cette „compétition mondiale où 
triomphe l’absence de scrupules dans les 
affaires et la finance”. Un système qui ré-
compense le „plus malin”. En Italie du 
Nord, les principes qui auraient pu freiner 
l’expansion de la criminalité organisée 
n’ont plus cours. „Les valeurs et les idéaux 
qui ont inspiré la Résistance contre le 
Nazi-fascisme  sont un lointain souvenir”, 
écrit Tizian. 

Journalistes désarmés. Le cas Tizian 
soulève quant à lui la question de la valeur 
de la démocratie italienne, et celle du rôle 
des médias. „4 euros l’article, et sous es-
corte”: le slogan affiché par les journalistes 
exprimant en février dernier leur solidarité 
envers Giovanni Tizian devant le Parle-
ment italien, résumait de manière frap-
pante la précarité des journalistes indépen-
dants du pays. „Nous prenons des risques, 
nous le faisons par passion, et les patrons de 
presse exploitent cette passion”, précise 
quant à lui Giovanni Tizian.

Reste à savoir si le projet de loi sur la 
„compensation équitable” (equo com-
penso) du travail des journalistes libres ita-
liens, actuellement en discussion au Sénat, 
pourra, au moins partiellement, réparer 
cette injustice.

André Loersch est journaliste indépendant.

„Gotica, ‘ndrangheta, mafia e camorra  
oltrepassano la linea („ Gothique, ‘ndrangheta, 
mafia et camorra outrepassent la ligne”, Round 
Robin Editrice, Roma, 2011.

Journalisme sous 
protection en Italie

Giovanni Tizian. Son cas soulève la 
question de la démocratie italienne.  
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Même salariés, les journalistes peuvent faire valoir 
certains droits d’auteur auprès de Pro Litteris.  
De quoi mettre du beurre dans les épinards en fin d’année. 
Par Sylvie Jeanbourquin

La nouvelle génération de jour-
nalistes n’est pas forcément  
au courant qu’en s’affiliant à 
Pro Litteris, elle peut toucher 
quelques milliers de francs par 

année”, observe Dominique Diserens, se-
crétaire centrale d’impressum. En effet, les 
journalistes profitent de la répartition des 
droits sur la photocopie et l’Intranet.

En 2010, les quelque 7000 journa-
listes suisses affiliés à Pro Litteris se sont ré-
partis la somme d’environ 2 millions de 
francs. Le chiffre d’affaires total de l’institu-
tion dans le domaine de la reprographie 
s’étant monté cette année-là à 14,3 millions 
de francs.

Après être devenu membre, le jour-
naliste doit annoncer chaque année ses ar-
ticles sur les formulaires correspondants ou 
via Internet. Il touchera sa rémunération 
notamment en fonction du tirage du jour-
nal, de son prix de vente, du nombre de 
signes de l’article, etc. „La rémunération 
pour la reprographie se monte à environ 
2.50 à 5 francs par article. Il n’existe pas de 
différence entre salariés et freelance”, pré-
cise Werner Stauffacher, vice-directeur de 
Pro Litteris. 

En Suisse romande, la CCT prévoit, à 
l’article 23, que le journaliste même salarié 
garde ses droits d’auteur, précise Domi-
nique Diserens. En Suisse alémanique, le 
système serait critiqué. 

Nouveau règlement. Concernant l’en-
caissement du tarif commun 8 (lire enca-
dré), Werner Stauffacher précise que „Pro 
Litteris n’est pas contestée. Il y a cependant 
des utilisateurs qui ne comprennent pas le 
système qui se base sur la loi sur le droit 
d’auteur (en particulier les articles 19 et 
20). Ceux-ci se trouvent tant en Suisse alé-
manique que romande.”

Avec l’avènement d’Internet, Pro Lit-
teris prévoit de compléter son règlement 
de répartition pour 2013 afin de tenir 
compte des articles publiés uniquement en 
ligne. „Ces modifications doivent être en-
core approuvées par l’Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle”, l’organe de sur-
veillance de l’institution, note Werner 
Stauffacher.

Sylvie Jeanbourquin est journaliste  
indépendante.

Beurre dans  
les épinards
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VIVE LES  
PHOTOCOPIES
L’argent que touchent les 
journalistes ou photographes, 
via Pro Litteris, ne tombe pas 
du ciel mais provient de 
l’encaissement de redevances 
sur des photocopies. Tous les 
utilisateurs, que ce soient des 
administrations publiques, des 
écoles, des bibliothèques, des 
entreprises artisanales, 
industrielles ou du tertiaire ou 
des centres de reproduction, 
doivent payer leur obole. Un 
forfait (tarif commun 8) est 
calculé selon la taille de la ville, 
de la bibliothèque, de 
l’entreprise, etc.
La redevance s’élève à 0,035 
franc par copie de format A4 
avec un coefficient de 1 à 2 
pour cent d’œuvres protégées. 
Une ville de 100 000 habitants 
payera ainsi 2800 francs par 
année. Pour l’utilisation 
d’Intranet (tarif commun 9), il 
faut ajouter un montant de 
1260 francs en 2012. Une 
école sera taxée en fonction 
de son nombre d’élèves et de 
son degré d’enseignement: 
1.48 franc par personne en 
degré obligatoire (+ 0.45 franc 
pour Intranet) et jusqu’à  
20 francs (+ 7 francs pour 
l’utilisation d’Intranet) au 
niveau universitaire ou EPF. SB

La réglementation sur la presse dans le canton de Vaud fut fortement tributaire de celle  
des puissances étrangères. Propos recueillis par Suzanne Perret

En 1798, la fin du régime ber-
nois et de l’Ancien Régime en 
général instaure la liberté de 
la presse dans la première 
constitution helvétique. Cela 

n’ira pas sans peine et induira à ses débuts 
quelques ajustements. Le canton du Lé-
man ainsi nommé voit proliférer toutes 
sortes de journaux, en particulier des pu-
blications politiques. L’Histoire est en 
marche et les autorités helvétiques, pei-
nant à consolider le nouveau régime, im-
posent à nouveau la censure préalable. 

En 1832 furent posées les bases de la 
conception actuelle de la liberté de la presse. 
Censure administrative, procès pénaux 
pour les auteurs d’imprimés „séditieux”, 
sources judiciaires qui ressortent du pla-
card, Marie-Thérèse Guignard dans sa thèse 
de doctorat en a révélé tous les aspects en-
core peu étudiés jusqu’ici. Cette passion-
nante étude juridico-historique pose la 
question des relations entre la presse et 
l’Etat.  

E+K: Quelle est la conception de la presse 
entre la fin de l’Ancien Régime en 1798 et  
le début du régime libéral en 1831?
 Marie-Thérèse Guignard: En 1798, la presse 
est conçue comme un moyen d’éduquer le 
peuple aux nouveaux principes républi-
cains. Même des journalistes refusaient 
toute liberté d’expression aux adversaires 
du régime helvétique. De même, pour les 
autorités vaudoises de la Médiation et de la 
Restauration, la presse n’était pas un ins-
trument du débat public et son devoir de 
neutralité lui interdisait de défendre un 

„parti” politique en particulier. La critique 
à l’égard des autorités ou des activités éta-
tiques fut exclue dans le canton de Vaud 
jusqu’à la fin de la Restauration, et cela 
même si elle était formulée dans une péti-
tion manuscrite non diffusée.

Les règles pénales sur les délits de 
presse étaient conçues comme gage de li-
berté. En raison de l’absence de loi répri-
mant les délits pouvant être commis par la 
voie de la presse (jusqu’en 1822 dans le can-
ton de Vaud), les autorités adoptèrent en 
effet toutes sortes de mesures administra-
tives, directes ou indirectes, pour contrôler 
la presse politique. Sous le régime helvé-
tique déjà, Frédéric-César de La Harpe dé-
fendit, après son éviction du Directoire, 
l’adoption d’une loi sur la presse et la ré-
pression judiciaire et non administrative 
des délits de presse, seuls moyens de res-
treindre la liberté de la presse de manière 
non arbitraire.

Les journalistes n’ont pas été tous en-
thousiastes à l’idée de devoir assumer leurs 
responsabilités après l’abolition provisoire 
de la censure préalable. Sous la République 
helvétique, les journalistes eux-mêmes ont 
parfois demandé aux autorités de relire leur 
épreuve avant impression par crainte des 
conséquences pénales liées à la liberté.

Le système de la censure préalable ne 
déchargeait cependant pas les journalistes 
de toute responsabilité et ils n’étaient pas à 
l’abri de poursuites ultérieures malgré l’ap-
probation du censeur. On voit ainsi les édi-
teurs du „Nouvelliste vaudois” prier en 
1804 le gouvernement d’ordonner au cen-
seur d’être aussi sévère que possible envers 

eux, afin d’être sûrs de ne pas subir de sanc-
tion une fois leur journal passé à la censure.

Pourquoi choisir d’adopter une loi spéciale 
sur la presse?
Il nous paraît en effet étrange de classer les 
délits d’après leur moyen de commission. 
Ce choix se justifiait, selon le Conseil d’Etat 
de 1831, en raison de la puissance d’action 
de la presse, avec laquelle la société n’était 
pas encore familiarisée, et de l’état lacu-
naire de la législation pénale de l’époque. 
Le Conseil d’Etat prévoyait à cette époque 
que les règles pénales reprendraient pro-
chainement la place qui leur appartenait 
dans les codes pénaux.

La Loi sur la presse fut donc conçue 
comme provisoire. Mais la prédiction du 
Conseil d’Etat ne se réalisa pas, car malgré 
plusieurs projets législatifs visant à abolir 
toute législation spéciale pour la presse et à la 
placer sous le régime du droit commun, les 
délits commis par voie de presse ne furent 
soumis au droit commun dans le canton de 
Vaud qu’au moment de l’unification du droit 
pénal en Suisse, réalisée avec l’entrée en  
vigueur du Code pénal suisse en 1942.

D’une manière générale, on constate 
que la réglementation sur la presse dans le 
canton de Vaud fut fortement tributaire de 
celle des puissances étrangères.

Suzanne Perret est journaliste indépendante.

 
„La liberté de la presse dans le canton de Vaud, 
1798-1832” par Marie-Thérèse Guignard.  
Bibliothèque historique vaudoise, collection  
dirigée par Antoine Rochat, Lausanne 2011.

La presse et l’Etat vaudois  
à la fin de l’Ancien Régime
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