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EDITORIAL

L’info est toujours en danger, et comment!

Dissoute un soir de novembre avec six chandelles au compteur, l’association info-
en-danger aura vécu brièvement mais intensément. Ses membres fondateurs, 
cinq journalistes romands, ont estimé que la mission première, la création d’un 
débat autour de la qualité des médias, a été partiellement remplie. 600 jour-
nalistes avaient signé en 2005 l’appel d’info-en-danger, un cri d’alarme face à 

l’évolution d’un métier confronté à la marchandisation de l’information, inféodé au divertisse-
ment de manière croissante. Ils demandaient aux éditeurs davantage de moyens pour exercer 
correctement leur profession.

Censure et autocensure. Ces indignés avant l’heure comptent plusieurs réalisations à leur  
actif, dont la moins intéressante n’est pas la directive adoptée en 2007 par le Conseil suisse de la 
presse suite à une plainte d’info-en-danger contre des violations de l’article 10 de la Déclaration 
des devoirs et droits des journalistes, exigeant une nette séparation entre la publicité et le 
 rédactionnel. Au terme d’une procédure  
incluant l’audition de plusieurs acteurs de la 
branche –éditeurs, journalistes et publicitaires –
le CSP a donné entièrement raison aux plai-
gnants et transmis le témoin à la Conférence des 
rédacteurs en chef dont on attend toujours une 
prise de position sur le sujet.

Info-en-danger n’est plus. Mais l’info est 
toujours en danger, et comment! La censure et  
l’autocensure font plus que montrer le bout de 
leur nez. Les pressions sur les médias s’exercent  
par le biais de menaces de procès et de conditionnements en tout genre. Des journalistes instru-
mentalisés par le pouvoir ne deviennent rien d’autre que les porte-parole de chefs de guerre ou de 
caciques de la politique. Info-en-danger n’était pas formatée pour lutter sur ce terrain-là.

Les écoles de journalisme prendront-elles le relais? Elles disposent en tout cas des équipe-
ments nécessaires pour expliquer les nouveaux enjeux de la malinfo. Tournant le dos à la presse 
papier que délaisse son modèle économique, la publicité, l’appréhension des dérives se reporte 
sur les techniques de communication qu’exalte la numérisation du monde, comme le confirme 
la chercheuse Katharina Niemeyer dans l’ouvrage „De la chute du mur de Berlin au 11 septembre 
2001” (Antipodes). Les attentats de Manhattan, par exemple, ont bénéficié de la complicité  
d’„une technologie télévisuelle puissante prête à transmettre en direct”.

Fascination du gadget. Diffusée en boucle, l’image choc sélectionnée pour s’imprimer dans  
la mémoire collective crée une dynamique historique, certes, mais très subjective, phénomène  
encore amplifié aujourd’hui par les réseaux sociaux. En déléguant souvent imprudemment à ces 
derniers la couverture en direct du printemps arabe, les médias n’ont-ils pas cédé trop facile-
ment à la fascination du gadget?

„Les écoles de 
journalisme 

prendront-elles  
le relais?”

Christian Campiche,
Rédacteur en chef
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Boîte postale
Alors, vous  
êtes lesbienne?
Je vous l’accorde, la question est abrupte. Si 
abrupte d’ailleurs que je ne l’ai jamais posée 
à quiconque – j’ai beau être curieuse, j’es-
saye toujours de m’arrêter là où commence 
la bienséance. L’équipe du journal gay „360” 
pour lequel je travaille partage, semble-t-il, 
ma retenue: en séance de rédaction, jamais 
personne ne m’a demandé ma „carte de 
membre” car pour collaborer, il suffit d’être 
curieux, ouvert d’esprit et d’aimer déguster 
un petit verre de rosé en discutant des pro-
chains sujets. Cette discrétion est également 
de mise dans les publications religieuses 
dans lesquelles je signe depuis belle lurette: 
on ne m’a pas questionnée pour savoir si  
je vais à la messe, à la synagogue ou si 
 j’invoque Allah quand je prie.

Imaginez donc ma surprise lorsque 
l’autre jour, quelqu’un que je m’apprêtais à 
interviewer m’a lancé avant même que j’aie 
dégainé mon stylo: „Vous êtes lesbienne?” 
Ce monsieur a ensuite enchaîné sur un 
 pertinent: „Vous trouvez que je suis indis-
cret?” Puis il s’est justifié: il fallait qu’il 
sache „à qui il a affaire”. Il n’est pas le seul. 
Trois autres personnes me l’ont demandé, 
dont un militant gay qui a ajouté avec hu-
mour: „Si vous n’êtes pas lesbienne, quelle 
faute de goût, ma chère!”

A toutes ces questions j’ai répondu, 
et je n’aurais pas dû. Non seulement parce 
qu’elles sont plus qu’indélicates – j’aurais 
dû rappeler utilement que nous vivons 
dans un pays où chacun est libre d’aimer, et 
en toute discrétion si ça lui chante. Mais 
surtout parce qu’elles sous-entendent que 
les réponses ne seront pas les mêmes selon 
que j’appartiens au clan hétéro ou homo: il 
y a un „eux” et il y a „nous”, et je dois me po-
sitionner. Ça me rappelle le conflit israélo-
palestinien, où on demande toujours à qui 
s’y intéresse de quel côté son cœur balance. 
„To be or not to be”: après tout peu importe, 
tant que vous l’êtes clairement!
Et vous alors, vous couchez avec qui?

Aline Jaccottet, journaliste indépendante, 
Lausanne

 6 Baromètres électoraux, qui vérifie l’info?
 Enquête dans le monde semi-obscur des sondages d’opinion.  

 9 Ringier laissera-t-il tomber la presse papier?
  Le PDG de Ringier Romandie n’exclut aucune option.  

Interview de Daniel Pillard. 

14 Cherchons journalistes d’urgence!
 Le marché de la presse bâloise n’a jamais été si chahuté qu’aujourd’hui.

18 Bosnie, les médias reflètent la division
 La radio-télévision confirme l’illusion d’entente intercommunautaire.

20 Burundi, une radio très populaire
 Comment la Radio Isanganiro résiste aux pressions du gouvernement.   

21 „Charlie Hebdo”, le véritable débat éludé
  La provocation est la fille du droit d’expression, certains médias  

semblent l’oublier. 

22 Bons baisers de Phoenix
  Le journaliste étranger peut-il contribuer au réexamen  

d’une affaire délicate? 

24 „Les journalistes suisses s’ignorent superbement”
 Enrico Morresi revient sur une carrière hors du commun.  

28 Conversation au bord de l’Aar
  Dialogue entre deux représentants éminents du monde  

des médias à Berne. 

30 La fragilité secrète des journalistes
  Face à la précarisation, les médias se retrouvent comme  

les cordonniers mal chaussés.  

9> Premier groupe de médias helvétique, Ringier se diversifie dans beaucoup de 
directions. Pourrait-il un jour laisser tomber sa presse papier? 24> „Les journalistes 
suisses s’ignorent superbement”, constate Enrico Morresi (à gauche, en novembre 
1980, aux côtés d’Eric Walter), au soir d’une carrière bien remplie.
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Les sondages sont devenus des éléments incontournables 
de la couverture médiatique électorale. Mais en tant 
qu’informations, que valent-ils? Les techniques utilisées 
pour leur „fabrication” amènent à s’interroger.  
Par Catherine Riva

Le couac spectaculaire de 2009 
concernant l’issue du vote sur 
l’initiative populaire anti-mi-
narets n’a pas affecté durable-
ment la présence médiatique 

des sondages de l’institut gfs.berne de 
Claude Longchamp: au cours des 

mois qui ont précédé les dernières 
élections fédérales, ses baromètres 
électoraux ont été régulièrement 

relayés – par la SSR SRG qui les a com-
mandés, mais aussi par la plupart des 
titres de presse. Même s’ils sont pru-
demment présentés comme des „ins-
tantanés”, fournissant, „au mieux”, 
des „tendances”, les sondages d’in-

tentions de vote restent auréolés 
d’une aura de prédictivité scienti-
fique. En les publiant ou en les ci-

tant, les médias les traitent comme 
une information, d’autant plus 
s’ils demandent à des politolo-
gues ou aux représentants des 

partis politiques de s’exprimer à 
leur propos.

„Vérification impossible”. Le 
hic, c’est que ces mêmes médias 
sont censés vérifier en amont 
l’exactitude des infos qu’ils dif-
fusent. Or, dans le cas des son-
dages produits par gfs.berne, „une 
telle vérification est impossible, 
affirme Andreas Diekmann, pro-
fesseur de sociologie à l’EPFZ(1). 
Aucun observateur extérieur n’est 
en mesure d’affirmer s’ils sont 
bien faits ou non.”

Le chercheur a en effet 
voulu connaître le mode de 

fabrication de ces enquêtes 
et a réclamé certaines don-

nées méthodologiques fondamentales à 
gfs.berne: „Notamment le détail du proces-
sus qui conduit de l’échantillon brut à 
l’échantillon net, c’est-à-dire du nombre de 
ménages contactés au nombre effectif d’en-
tretiens réalisés, avec le taux de non-ré-
ponse, précise Andreas Diekmann. Mais 
gfs.berne refuse de fournir ces données, au 
motif qu’elles sont sa propriété. Ce refus est 
contraire aux bonnes pratiques scienti-
fiques, qui préconisent la transparence mé-
thodologique.”

„Révolution d’octobre”. Fritz Ulmer(2), 
professeur à l’Université de Wuppertal, en 
Allemagne, n’hésite pas pour sa part à par-
ler de „falsification”. Ce mathématicien a 
passé au crible les rapports techniques pu-
bliés par gfs.berne pour chaque baromètre 
réalisé avant les dernières élections fédé-
rales. Et découvert que le nombre de voix 
obtenu par les différents partis dans le 
cadre de ces sondages ne correspondait pas 
au pourcentage d’intention de vote dont 
ces mêmes partis se voyaient crédités dans 
les infographies et communiqués finaux.

„Prenons le cinquième baromètre 
électoral du 12 août dernier, détaille Fritz 
Ulmer. Le rapport indique que sur les 1061 
sondés qui ont consenti à participer, 895 
ont donné une préférence en termes de 
parti politique. Sur ces 895 personnes, 209 
donnaient leur voix à l’UDC et 281 au PS. 
Autrement dit, le PS l’emportait largement 
et cette ‚Révolution d’octobre’ s’est poursui-
vie avec quelques variations jusqu’au sep-
tième baromètre du 12 octobre, ce qui bien 
entendu n’a aucun sens! Rien de tout cela 
n’a été communiqué au public: à chaque ba-
romètre, gfs.berne a continué de créditer 
l’UDC de plus de 27pour centt le PSS d’en-
viron 18 pour cent des intentions de vote.”

Ces écarts extraordinaires sont le résultat 
d’ajustements. Autrement dit, gfs.berne ne 
publie pas les données brutes recueillies par 
les sondeurs, mais effectue auparavant, se-
lon ses propres dires, un travail de „correc-
tion” et de „plausibilisation”, en s’appuyant 
notamment sur les résultats des dernières 
élections, ce qui permet de „compenser les 
sous-estimations (respectivement les sur-
estimations)”. Bref, de corriger (drastique-
ment s’il le faut) les scores absurdes obtenus 
par enquêtes téléphoniques.

„Tour de passe-passe”. „La recette 
consiste à reprendre les anciens résultats 
électoraux et à les faire passer pour les résul-
tats du dernier sondage, sans citer les scores 

Baromètres électoraux:    qui vérifie l’info?
Refus d’entrer en matière
Depuis 2007, Fritz Ulmer a adressé 
pas moins de quinze plaintes à la SSR 
SRG pour présentation trompeuse 
des résultats de sondages de gfs.
berne à la télévision alémanique(3). 
La dernière d’entre elles (octobre 
2011) est actuellement examinée. 
Jusqu’ici, ses plaintes ont pour la 
plupart été rejetées par le médiateur 
de la SSR SRG. En 2008, l’Autorité 
indépendante d’examen des plaintes 
(AIEP) a confirmé le rejet de deux 
d’entre elles. Quant au Tribunal 
fédéral, il a récemment refusé 
d’entrer en matière sur un recours 
contre la décision de l’AIEP, au motif 
que Fritz Ulmer ne pouvait prétendre 
à la qualité de plaignant.
Aussi bien le médiateur de la SSR 
SRG que l’AIEP ont refusé de se 
prononcer sur le détail de ses 
analyses, au motif qu’ils ne dispo-
saient pas de l’expertise nécessaire 
pour juger du bien-fondé des 
critiques. L’affirmation surprend. 
Est-il vraiment impossible pour ces 
instances de mettre la main sur des 
statisticiens indépendants et 
qualifiés, capables d’évaluer la 
qualité des sondages électoraux? 

(3)  http://www.srgd.ch/nc/ueber-
uns/ombudsstelle/beanstandun-
gen/ inscrire „Wahlbarometer” 
dans le champ de recherche

Prise de position de SSR SRG
L’Institut de recherche gfs.berne mène depuis 1998 sur mandat de la 
SSR des sondages d’opinion pendant les périodes qui précèdent les 
élections et les votations. La SSR n’a aucune raison de douter de la 
fiabilité et de la correction du travail de cet institut. Sur les quelque 90 
sondages conduits, les tendances et les affirmations fondamentales  
se sont très largement avérées exactes. Le clivage entre résultat et 
sondage n’a été inhabituellement important que dans le cas de 
l’initiative sur les minarets, et la SSR en a fait analyser les raisons par 
des experts externes et indépendants. Un examen méthodologique a 
conclu que l’enquête de gfs avait été menée dans les règles de l’art, 
conformément aux dernières connaissances et aux standards en 
vigueur. Deux expertises, l’une menée conjointement par les profes-
seurs Vatter et Freitag des universités de Berne et de Constance 
(www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/2010-08-17_Studie_

Freitag_Vatter_de.pdf), l’autre par le Professeur Imhof du  
Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft de l’Université de 
Zurich, ont conclu que le clivage en question était dû au fait que les 
sondés partisans de l’initiative avaient refusé d’avouer leur intention, 
soit en ne livrant pas le fond de leur pensée soit en donnant de 
fausses réponses. Ceci a été communiqué en détail par la SSR en août 
2010.
Nous ne comprenons pas le motif immédiat de cet article: l’article cité 
paru dans la „NZZ” remonte à il y a un an. Quant à M. Ulmer, il exerce 
depuis des décennies une critique fondamentale des sondages 
d’opinion et dépose systématiquement plainte, depuis quatre ans 
environ, à chaque publication d’un sondage SSR/gfs. Auparavant,  
il a mobilisé pendant quinze ans contre les instituts de sondage en 
Allemagne – sans succès, il faut le souligner.

Le professeur allemand Fritz Ulmer (à droite) a adressé pas moins de quinze 
plaintes à la SSR pour présentation trompeuse des résultats de sondages de gfs.

Le point de vue de  
gfs.berne par Lukas Golder, 
porte-parole:
„Nous regrettons que la parole 
soit exclusivement donnée à 
nos deux seuls détracteurs, 
alors que ces derniers n’ont 
jamais cherché le dialogue. Fritz 
Ulmer était présent à nos côtés 
lorsque l’AIEP a traité son 
recours, il ne nous a pas 
adressé la parole. Quant à 
Andreas Diekmann, nous avons 
répondu par courrier à son seul 
e-mail, et n’avons plus eu de 
nouvelles. Nous déplorons que 
mention ne soit pas faite des 
deux expertises qui ont conclu 
à l’irréprochabilité de notre 
travail.
Concernant les reproches de 
falsification, nous précisons 
que la SSR SRG, qui commande 
les baromètres, exige une 
surreprésentation de la Suisse 
latine. Nous menons donc une 
enquête distincte dans chaque 
région linguistique, avec des 
échantillons romands et 
tessinois proportionnellement 
plus importants que l’échan-
tillon alémanique. Le PS étant 
plus fort en Suisse romande, il 
n’est guère surprenant qu’avec 
un échantillon romand 
surreprésentatif, ce parti soit 
crédité de plus de voix. Mais 
cela ne correspond pas à la 
réalité nationale, il faut donc 
pondérer, en se référant aux 
précédents scores électoraux. 
Nous publions les chiffres non 
pondérés depuis que notre 
association professionnelle 
l’exige.”

réellement obtenus, résume Fritz Ulmer. En 
Suisse, les rapports de force politiques sont 
d’une telle stabilité que le meilleur moyen 
de prédire les prochaines élections, c’est de 
citer les résultats des précédentes. Lorsque 
de nouveaux partis entrent en scène, comme 
cela a été le cas avec le PBD, et dans une 
moindre mesure, les Vert’libéraux, il suffit 
de se référer aux résultats cantonaux. Et si 
l’on assortit le tout d’une marge d’erreur de 
+/- 2 pour cent la plupart du temps, on est au 
sec. En revanche, pour les votations portant 
sur des initiatives ou des objets précis, ce 
tour de passe-passe ne fonctionne plus. Ce 
qui explique que les ‚instantanés’ livrés juste 
avant présentent régulièrement 10 à 20 
pour cent d’écart avec le résultat réel.”

Les scores absurdes obtenus dans le 
cadre de certains sondages entraînent une 
autre interrogation: celle de la qualité du 
travail d’enquête effectué „au front”. Nous 
aurions souhaité publier ici le témoignage 
d’un ancien collaborateur romand de gfs-
Befragungsdienst. Mais comme la loi suisse 
n’offre actuellement aucune protection ju-
ridique aux „whistleblowers”, nous avons 
préféré renoncer à reproduire ses propos.

Catherine Riva est journaliste indépendante 
(1)  Andreas Diekmann: „Die Demoskopie verletzt 

Informationspflichten”. „Neue Zürcher 
Zeitung” NZZ, 26.11.2010.

(2)  Analyse détaillée des baromètres sur  
http://wahlprognosen-info.de/indexCH1.htm
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„Le marché romand  
n’est pas encore 
totalement saturé”
Premier groupe de médias helvétique, Ringier se diversifie dans  
beaucoup de directions. Pourrait-il un jour laisser tomber sa presse papier? 
PDG de Ringier Romandie, Daniel Pillard ne l’exclut pas a priori.  
Propos recueillis par Helen Brügger

EDITO: Daniel Pillard, vous êtes le PDG de Ringier Romandie après 
avoir été, en 2007 et 2008, directeur „ad interim” de Ringier Suisse 
à Zurich. La Suisse romande ne vous paraît-elle pas un peu petite, 
depuis que vous êtes revenu sur les bords du Léman?
Daniel Pillard: C’est un contraste énorme, bien sûr. J’ai appris 
beaucoup de choses à Zurich, j’en suis revenu changé à Lausanne. 
Mais c’est plutôt Zurich qui me paraissait trop grand. 

Pas de regret de ne plus être aux manettes du pouvoir?
Aucun. Il faut être lucide dans la vie. J’étais un bon manager de 
transition, mais je n’aurais pas pu être le manager de l’aggiorna-
mento, de la mise à jour de Ringier – ce que Marc Walder, mon suc-
cesseur, est en train de faire aujourd’hui avec brio.

Il faut dire que Ringier n’est plus la même entreprise. Le groupe s’est 
diversifié, il vend des produits sur Internet qui n’ont rien à voir 
avec les médias, s’occupe de la carrière de sportifs et de vedettes du 
showbiz, écoule des billets de concert…
Il y a en effet un grand processus de transformation en cours. Et 
pour cause: nous partons du constat que la presse est une indus-
trie déclinante. Nous pensons qu’à terme, le journalisme ne suffira 
plus à financer le journalisme et qu’il faut donc aller chercher l’ar-
gent ailleurs, pour continuer à jouer notre rôle d’éditeur. L’édition 
est encore notre „Kerngeschäft” (cœur de métier), bien sûr, elle 
rapporte 70 pour cent de notre chiffre d’affaires. Mais Ringier a eu 
le courage de se diversifier de manière assez audacieuse, en allant 
par exemple vers le e-commerce. Là on a poussé le bouchon très 
loin, nous vendons par exemple des cadeaux ou des voyages. 

Vous avez également pris une participation dans un site pour 
animaux domestiques, Qualipet. Vous financez donc l’activité de 
vos journalistes en vendant des croquettes pour chiens. C’est bon 
pour la tête? 
C’est un peu réducteur de le dire comme cela. Mais non, cela ne me 
choque pas. Nous sommes au cœur d’une formidable base de don-

nées, qui contient beaucoup de clients potentiels pour d’autres 
produits que la presse, et si nous voulons continuer de jouer notre 
rôle d’éditeur, il faut trouver les moyens de le faire. Il faut que les 
journalistes se rendent compte que cela ne sert à rien de s’enfer-
mer dans notre business traditionnel, si c’est pour mettre la clé 
sous le paillasson dans quelques années. 

Qui a inventé cette stratégie?
C’est en regardant comment font nos concurrents, en cherchant 
des modèles à l’extérieur, que nous l’avons développée. Par la joint 
venture à l’Est, nous nous sommes rapprochés de Springer, qui sait 

très bien comment tirer tout le jus de la marque „Bild”, avec du e-
commerce à la clé. Pour le e-commerce, cela nous a bien inspirés. 
Mais nous avons aussi ce que nous appelons notre troisième pilier, 
l’ „entertainment”. Là, c’est une voie plus originale que nous pour-
suivons.

Vous êtes les seuls à vous diversifier comme cela? 
Oui, en effet, nous sommes les seuls à le faire en Suisse. La logique 
est venue de ce que nous faisions déjà. Nous possédons Good News, 
une société de production, des journaux grand public, des radios, 
et nous avons constaté qu’il nous manquait, pour compléter la 
chaîne de valeurs des spectacles, un site de ticketing. Nous sommes 
donc entrés, par joint venture, dans le capital de ticketcorner, nous 
avons pris une part de Pool Position, qui gère la carrière de sportifs 
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ou d’artistes du showbiz suisses, et nous sommes entrés dans le ca-
pital d’Infront, qui fait du sponsoring sportif et commercialise les 
droits TV du sport, par exemple. Je suis assez frappé de la vitesse 
avec laquelle le pilier entertainment a pu se réaliser. 

Quelles sont les règles pour vos journalistes, s’ils doivent traiter 
d’un sujet „nourriture pour chiens” ou de la carrière de telle vedette 
que vous sponsorisez?
Le risque est effectivement qu’on nous accuse de faire du „Konzern-
journalismus”. Mais nous avons déjà montré que nos journalistes 
ont une totale liberté: le „Blick” par exemple était un des journaux 
les plus critiques dans l’histoire de soupçon de dopage de Fabien 
Cancellara, qui fait pourtant partie de notre écurie de sportifs 

sponsorisés. Mais il est vrai qu’il peut arriver qu’on fasse de la pro-
motion pour tel ou tel concert. Ou que nous soyons appelés à en-
courager des business satellites, comme par exemple faire un su-
jet animaux avec un lien vers le site Qualipet. Je pense que ce sont 
des choses acceptables, dans le sens où nous aurions de toute fa-
çon traité ces sujets.

Et vos journalistes, cela ne les dérange pas? 
Pour l’instant, ici en Suisse romande, ce n’est pas encore très 
concret. Quand j’approche mes rédacteurs en chef pour leur 
 demander d’accueillir une page de promo pour tel concert, ils 
jouent le jeu. Pour l’instant cela fonctionne bien. Mais je reconnais 
que c’est délicat. Je leur dis, „ce serait bien si…”, mais je n’impose 

Daniel Pillard: „Nous voulons créer un réseau national de radios.”

rien. Des fois ils acceptent, d’autres fois ils refusent. Il est ab-
solument cardinal que les rédacteurs en chef demeurent souve-
rains. 

Quelle garantie donnez-vous à vos journalistes qu’ils ne seront pas 
un jour obligés de traiter un sujet uniquement parce que c’est dans 
l’intérêt de votre deuxième ou troisième „pilier”?
C’est un mot d’ordre. Pas de „Konzernjournalismus” chez nous! Le 
jour où l’on commence à mélanger le rédactionnel et le promo-
tionnel, c’est notre crédibilité qui est en cause, et très vite cela va 
se reporter sur l’ensemble de notre pratique journalistique. Donc 
c’est dangereux. C’est pour cela qu’il y a des règles, qu’il y a des 
chartes rédactionnelles à respecter. 

Vous prenez des risques. Un jour on va vous prendre en flagrant délit.
C’est vrai, il faut faire attention. Il peut aussi arriver que tel jour-
naliste veuille faire du zèle. Là, il est important de lui dire: „stop, 
n’en fais pas trop!”

Il y a un autre domaine où Zurich est plus avancé que vous, 
notamment la newsroom. Vous avez des projets à Lausanne?
Pas vraiment. Nous avons, en Suisse romande, des hebdomadaires 
et des mensuels, pas des quotidiens comme les différents titres du 
„Blick”. Nous avons aussi des marques qui ne sont pas aussi décli-
nables que le „Blick”: Je ne peux pas faire une newsroom entre 
„L’Illustré” et „L’Hebdo”. Ce n’est pas le même public ni le même 
traitement de l’information. Mais on pourrait imaginer de rappro-
cher les rédactions davantage qu’elles ne le sont maintenant. Au-
jourd’hui, on est dans un immeuble millefeuilles, où les rédactions 
sont complètement séparées par étage. Si on devait déménager – 
et nous sommes en train d’y réfléchir, parce que nous avons reçu 
une hausse de loyer importante –, alors je chercherais des locaux 
où il pourrait avoir davantage de synergies entre les rédactions. 
Mais sans aller jusqu’à faire une newsroom. 

C’est votre dernier mot?
Nous avons déjà réfléchi à un projet plus ambitieux. Nous avions 
même imaginé pouvoir regrouper les rédactions de différents qua-
lity papers, le „Temps”, „L’Hebdo”, et d’autres titres, „L’Agefi” et 
„Bilan”, pour ne pas les nommer, dans une grande newsroom. Mais 
cela ne s’est pas fait.

„L’Agefi” et „Bilan”, vous vouliez les acheter?
Oui, nous étions intéressés mais cela n’a pas marché. Trop cher.

On a l’impression que du côté de Zurich les choses vont très vite avec 
votre stratégie des trois piliers, alors qu’ici à Lausanne, cela traîne un 
peu. Serait-ce que le journaliste et syndicaliste que vous étiez est 
quand même un peu inquiet par la manière dont évoluent les choses? 
Non, pas du tout. J’adorerais pouvoir réaliser les deux piliers e-com-
merce et entertainment ici. Mais les cibles ne sont pas très nom-
breuses, et elles sont chères. Pour développer des sites web autour 
de marques hebdomadaires, c’est assez difficile. Et pour l’entertain-
ment cela ne fait pas de sens de créer une structure ici, ce serait dou-
bler ce que nous faisons là-bas. Ce qu’on peut faire ici: profiter de 
nos supports print pour appuyer ce qui se fait à Zurich. Nous devons 
accepter que nous sommes petits, mais nous sommes prospères. 
Ringier Romandie n’a jamais rapporté autant que les deux dernières 
années, même si les perspectives d’expansion vers les domaines de 
l’e-commerce et l’entertainment sont plus restreintes chez nous. 
Mais nous sommes à l’affût de bonnes occasions. Ma mission est 
d’étoffer le portfolio, surtout dans le domaine des line-extensions, 
de suppléments pour nos marques „L’Illustré” et „L’Hebdo”. Mais 
aussi dans le domaine du féminin. Le marché romand n’est pas en-
core totalement saturé. Il y a de la place entre notre très sophistiqué 
„Edelweiss” et le très populaire „Femina”, nous y réfléchissons. 

Une place que pourrait prendre Tamedia avec son magazine 
féminin „Annabelle”. Ce qui, du coup, créerait des problèmes  
à „Edelweiss” et à „L’Illustré”.

Daniel Pillard, 56 
ans, est licencié en 
théologie et en 
sciences religieuses.  
Il a été rédacteur en 
chef adjoint de 
„L’Illustré”, „24 
Heures” et „L’Hebdo”, 
puis rédacteur en  
chef de „L’Illustré”,  
du „Matin” et de  
„dimanche.ch”. Après 
une parenthèse à la 
tête de Ringier Suisse 
de 2007 à fin 2008,  
il dirige aujourd’hui 
Ringier Romandie, 
l’antenne romande du 
Groupe Ringier qui 
comprend „L’Illustré”, 
„L’Hebdo”, „TV8” et 
„Edelweiss”. Il a 
présidé le Conseil du 
Centre romand de 
formation des 
journalistes (CRFJ). 
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Oui, si c’était le cas, il faudrait prévenir le coup. Pour l’instant, 
 Tamedia est assez occupé à digérer Edipresse. Mais on surveille… 
Nous avons de quoi prévenir une éventuelle attaque.

Tamedia ne cesse de vous défier: ils vous ont piqué „Bilan” sous le 
nez tout récemment, et ils étoffent le „Matin dimanche” jusqu’à en 
faire un magazine hebdomadaire.
C’est leur ambition, de devenir un concurrent de „L’Hebdo”… Mais 
je constate que le chemin est encore long!

Avec Tamedia, votre plus gros concurrent pour l’instant, vous vous 
partagez le „Temps”. 
Ce n’est effectivement pas facile de gérer un journal avec deux 
 éditeurs à égalité. Mais les choses sont en train de changer dans la 
bonne direction. 

Les deux éditeurs se regardent un peu en chiens de faïence, dans le 
conseil d’administration, non?
Il y a eu des phases difficiles, un temps de découragement, un 
manque d’engagement, mais tout cela est derrière nous. Non, 
l’ambiance dans le nouveau conseil est détendue, grâce aux nou-
veaux membres qui y sont entrés depuis la fusion entre Edipresse 
et Tamedia, mais aussi grâce aux bons résultats financiers. Il y a un 
intérêt certain de tout le monde à soutenir l’équipe de Valérie  
Boagno. Ringier est très fier de ce quality paper, et Tamedia, à les 
entendre, de même.

Ce n’est un secret pour personne: Ringier s’intéresse beaucoup aux 
médias électroniques depuis quelque temps. Là aussi, Zurich est en 
avance sur vous. Ils font de la télé, ont acheté des radios…
Oui, l’ambition est claire: nous voulons créer un réseau national 
de radios. Pour l’instant, nous en détenons déjà deux, Energy 
 Zurich et Energy Berne, et l’idée est d’étendre ce réseau en Suisse 
alémanique d’abord, mais aussi en Suisse romande. NRJ a aussi 
une station ici, Radio Nostalgie. Ça c’est pour la radio. Pour la 
 télévision, nous avons marqué des points d’une manière inatten-
due avec l’entrée de TF1 sur le marché romand. Là il s’agit de  régie 
commerciale, c’est un coup d’opportunité que nous avons amorcé 
il y a quatre ans déjà. Nous sommes allés à Paris dire à TF1: „Regar-
dez ce que fait M6 en Suisse romande, il font des bénéfices ronde-
lets, est-ce que vous ne seriez pas intéressé à venir aussi, avec Rin-
gier comme régie?”

Alors c’est vous le cheval de Troie qui a introduit TF1  
en Suisse romande!
Absolument, je le revendique, au nom de la „realpolitik”. La part 
de marché de la presse magazine, en ce qui concerne le marché 
publicitaire, est en constante régression. Nous avons jugé que 
c’était là une occasion à ne pas rater. Il s’agissait de diversifica-
tion avant l’heure; à l’époque, Ringier n’en parlait pas encore, 
alors que Ringier Romandie était, avec TF1, déjà en train de plan-
ter la première graine. Nous ne voulons pas, à Lausanne, faire de 
la production télé comme à Zurich. Mais la vente de pub, nous 

savons le faire, nous connaissons le marché, nous connaissons 
les clients.

Pas de production TV? Si jamais, vous pourriez acheter les parts de 
Tamedia dans La Télé, ce serait, comme vous dites, une bonne 
occasion!
Non, La Télé ne nous intéresse pas. C’est un modèle impossible que 
la présence sur deux cantons. La seule manière pour elle de sur-
vivre serait de se mettre en pool avec Léman bleu à Genève. Pour 
être franc, ils nous ont approchés pour savoir si nous voulions être 
leur régie, comme nous sommes la régie de TF1. Nous sommes ou-
verts à cette éventualité, ce n’est pas le même marché pour TF1 que 
pour La Télé, et ce serait tout à fait envisageable. Parce que l’avenir 
d’une télévision régionale est dans la publicité locale, pas dans la 
publicité nationale. 

Ringier s’occupe de la pub pour TF1, et la SSR leur prête son outil de 
réservation Publiplan. Les télés régionales y voient une opération 
conjointe pour les étouffer.
Je vous ai expliqué que cela ne s’est pas du tout passé comme cela 
que cela. Nous avons été très opportunistes et très pragmatiques. 
Opportunistes car nous savions que, si M6 gagnait devant les tri-
bunaux pour ses fenêtres publicitaires en Suisse, TF1 viendrait 
aussi sur le marché romand. Alors on s’est dit qu’il valait mieux 
prendre les devants. Pragmatiques aussi: il n’y a pas beaucoup 
d’outils comme Publiplan, il n’y en a en fait que deux, le deuxième 
étant celui de Goldbach Média. Or, Goldbach est la régie de la 
concurrence, de M6, et TF1 ne leur a pas fait confiance. Nous nous 
sommes ensuite approchés du directeur de la RTS, Gilles Mar-
chand, pour savoir ce qu’il en pensait. Lui, après avoir perdu  
devant les tribunaux contre M6, a aussi fait de la „realpolitik” en 
disant „autant en profiter un petit peu au lieu de regarder passer 
les trains”. 

Vous mettez en danger la qualité du service public, en privant TSR 
de millions de recettes publicitaires!
Pour l’instant, il y a de la marge. Oui, la TSR perdra quelques  
millions, cela ne va pas la mettre en péril. Ce sont les lois du 
marché. 

Mais vous cannibalisez aussi vos propres magazines.
Oui, bien entendu, on risque de perdre un peu dans le print. Mais 
il faut savoir que d’une part, les annonceurs sont demandeurs de 
davantage de pub à la télévision. D’autre part, nous savons que le 
marché augmente, lorsqu’un nouvel acteur intervient. Donc, il y 
aura probablement davantage de publicité télévision en Suisse ro-
mande, donc plus d’argent pour tout le monde. Je dirais que nous 
avons tiré notre épingle du jeu, mais de façon responsable. La part 
de marché des magazines diminue, c’est inéluctable. Au lieu de 
nous lamenter nous allons donc chercher cet argent ailleurs. Cela 
va nous permettre d’améliorer nos comptes. 

Cela veut dire que vous subventionnez, par ce biais, d’éventuelles 
pertes des magazines?
Non, cela ne se passe pas comme cela. Si j’ai plus d’argent dans la 
caisse, je peux avoir une autre clé de répartition entre les différents 

„profit centers”. Chaque entité doit générer des profits, mais 
lorsque nous partageons les infrastructures que nous avons en 
commun, nous pouvons faire une clé de répartition qui favorise 
certains titres.

Si vous étiez toujours journaliste, vous vous sentiriez à l’aise dans 
cette entreprise à trois piliers?
Mais je suis toujours journaliste! Oui effectivement, je pense que je 
me sentirais à l’aise. Je me sentirais dans de bonnes mains chez 
Ringier, dans la mesure où c’est une entreprise qui se donne les 
moyens de poursuivre sa mission d’éditeur et donc de faire du bon 
journalisme.

Il y a quelques années, on parlait beaucoup de „Springier”,  
c’est-à-dire d’un éventuel rachat par Springer. C’est moins le cas, 
ces temps-ci.
La joint venture avec Springer dans les pays de l’Est nous a rappro-
chés. Nous avons réalisé, lors d’une retraite commune des cadres 
à Lucerne il y a quelques semaines, que nous pourrions faire da-
vantage de choses ensemble. Mais l’absorption de Ringier par 

Springer n’est plus à l’ordre du jour. Parce que Ringier va bien. 
Nous impressionnons par nos succès, nous avons le vent en poupe. 
La stratégie des trois piliers porte ses fruits. D’ailleurs tout le 
monde nous observe, tout le monde nous envie. Il est clair que c’est 
un pari, on saura dans cinq ou dix ans si c’est un pari gagnant ou 
perdant. 

Quel est le but de ce pari? Ringier augmente sa rentabilité pour 
faire de l’édition, ou Ringier fait, entre autres, un peu d’édition pour 
se faire plaisir?
Ringier va augmenter sa rentabilité dans toutes les directions, dans 
chacun de ses trois piliers. Le but est de nous transformer en une 
sorte de holding qui s’occupe de beaucoup de choses. Est-ce que 
nous allons un jour cesser de nous occuper de presse? On ne peut 
pas l’exclure a priori. Mais tant que la famille Ringier est aux com-
mandes, je pense que les activités presse vont perdurer. Renoncer 
à procéder à cette transformation serait à coup sûr voir nos ambi-
tions se ratatiner et de grandes difficultés survenir. Je crois qu’il 
était sage d’avoir du courage, de voir grand et de foncer.

A voir!
A voir, rendez-vous dans dix ans!

 Interview réalisée dans les locaux de Ringier à Lausanne,  
le 31 octobre 2011.
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E ACTUALITÉ
bâLE

Nouvelles publications, nombreux changements  
et autant de postes à repourvoir – le marché de la presse 
bâlois n’a jamais été si chahuté qu’aujourd’hui.  
Par Bettina Büsser

Les bons journalistes sont aussi 
rares que recherchés dans la ré-
gion bâloise: „Toutes les rédac-
tions sont à l’affût. La ‚Basler 
Zeitung’ (BaZ) a contacté toute 

une liste de journalistes employés dans 
d’autres médias. Nous avons connu deux 
départs douloureux et avons aussi dû nous 
mettre en quête de nouveaux collabora-
teurs”, indique Willy Surbeck, rédacteur 
en chef de la chaîne Telebasel.

C’est une situation inédite pour la 
scène médiatique bâloise. „Jusqu’ici, c’était 
plutôt l’inverse. Les journalistes s’accro-
chaient à leur poste, car le marché était ré-
puté dur”, témoigne Dieter Kohler, actif 
dans le métier depuis vingt-trois  ans et res-
ponsable du „Regionaljournal Basel” de-
puis deux ans. „Depuis que Markus Somm 
est devenu rédacteur en chef de la BaZ, tout 
est sens dessus dessous, on n’a jamais vu 
autant de transferts.”

Question de qualité. Kohler a dû lui-
même repourvoir trois postes durant ces 
deux dernières  années, non sans difficulté: 
„Nous cherchons des journalistes capables 

de faire de la radio, ce qui n’est pas à la por-
tée de tout le monde.” Ainsi, sur quinze à 
vingt candidatures, seules trois ou quatre 
ont pu être retenues. Les trois collabora-
teurs engagés en fin de compte, venaient de 
Radio Basel, de la BaZ et de l’extérieur.

L’arrivée du nouveau rédacteur en 
chef a provoqué beaucoup de départs à la 
BaZ. Mais ces changements s’expliquent 
peut-être aussi par les nouvelles alterna-
tives qui s’offrent désormais aux journa-
listes bâlois, notamment le „Sonntag” du 
groupe AZ Medien, qui publie depuis sep-
tembre une édition bâloise, concoctée par 
quatre nouveaux rédacteurs. „J’ai pu enga-
ger le nombre de collaborateurs néces-
saires”, se félicite le rédacteur en chef 
Christian Mensch, „mais à Bâle quasiment 
toutes les rédactions sont désespérément 
à la recherche de journalistes ayant le pro-
fil adéquat.”

Avec l’arrivée, fin octobre, de la 
„TagesWoche” éditée par le groupe Neue 
Medien Basel SA, ce ne sont pas moins de 
dix-sept nouveaux emplois qui ont été 
créés. „Jusqu’ici le paysage médiatique bâ-
lois se résumait à la BaZ, la ‚Baselland-

schaftliche Zeitung’ (bz), le ‚Regionaljour-
nal’, trois radios, une chaîne de télévision 
et quelques journaux locaux. Dans ce 
contexte restreint, le parcours classique 
consistait à débuter à la bz, avant de colla-
borer à la BaZ, puis de franchir le Jura”, ra-
conte Urs Buess, rédacteur en chef adjoint 
de la „TagesWoche”.

Cette tendance des journalistes à lor-
gner du côté de Berne et de Zurich, a long-
temps caractérisé la scène médiatique bâ-
loise. Maintenant, on essaie au contraire de 
débaucher les journalistes des médias zuri-
chois et ce n’est pas une mince affaire, selon 
Buess. Il a pu repourvoir tous ses postes, en 
engageant aussi quelques personnes ve-
nues d’ailleurs. La „TagesWoche” a même 
été submergée de postulations: „Près de 
deux cents candidatures très inégales et en 
partie motivées par de faux espoirs, notam-
ment en ce qui concerne le salaire.”

Cherchons 
journalistes d’urgence!

Les deux nouvelles publications ap-
parues sur le marché ont considérablement 
élargi les perspectives des journalistes, re-
lève Raphael Suter, qui dirige la rubrique 
Bâle-Ville à la BaZ. „Mais ce n’est pas un 
marché si vaste, tout le monde se connaît.” 
Suite à de nombreux changements, la BaZ 
cherche des rédacteurs pour toutes ses ru-
briques. Suter, que Somm a chargé de cette 
tâche, prospecte du côté des petits quoti-
diens, des titres régionaux et des bulletins 
locaux. „On essaie de trouver des candidats 
à débaucher, explique Suter, car le temps 
manque – pas seulement chez nous – pour 
former et encadrer la relève.” 

„Marge de manœuvre”. Et comment 
réagissent ces journalistes, quand Suter les 
aborde pour leur proposer un poste à la 
BaZ? „Ils commencent par s’informer sur 
leur marge de manœuvre”, indique Suter, 

beaucoup refusent de faire le pas, si c’est 
pour se retrouver dans le rôle de porte-pa-
role au service d’une idéologie.”

Mais ce n’est pourtant pas le cas, se-
lon lui. „Il s’agit de journalisme local et dans 
ce type de rubrique, il faut donner la parole 
à tout le monde. Nous travaillons de façon 
neutre. Markus Somm représente claire-
ment une tendance, mais les rédacteurs ont 
leur marge de manœuvre, surtout dans les 
rubriques locales.”

Pénurie de journalistes. Le marché est 
nettement favorable aux journalistes: „Ils 
osent donner leur congé, sans forcément 
avoir un autre point de chute. Les bons 
journalistes se font embaucher sans pro-
blème”, affirme Thomas Dähler, rédacteur 
en chef de la bz. Il a dû, lui aussi, engager 
de nouveaux collaborateurs, car la bz a 
subi quelques changements et s’est égale-
ment développée dans la cité rhénane: „La 
situation du marché est telle que nous 
n’avons même pas publié de mises au 
concours, nous avons directement pris 
contact avec les candidats potentiels”, ex-
plique Dähler.

Pour l’instant, rien n’annonce la fin 
des turbulences sur le front médiatique bâ-
lois, car la situation est loin d’être assagie: 
„Quels seront les prochains développements 
de la BaZ? Comment la ‚TagesWoche’ va-t-
elle faire sa place? Seule une récession pour-
rait calmer l’agitation ambiante.” 

Les bons journalistes seront encore 
longtemps courtisés dans la région car, sui-
vant l’analyse de Christian Mensch et de 
Willy Surbeck, ils sont tout simplement 
trop rares. „Selon mon estimation, il 
manque à Bâle une quinzaine de journa-
listes compétents, motivés, incisifs et dotés 

d’un vrai talent d’investigation”, déclare 
Surbeck. „C’est le cas depuis vingt ans déjà, 
mais le problème se fait davantage sentir, 
lorsque de nouveaux médias s’implantent 
dans la région.” 

Pour Mensch aussi la question n’est 
pas nouvelle – et ne concerne pas que la ré-
gion de Bâle. Le niveau des salaires serait 
également en cause, car ils ne sont „pas suf-
fisamment attractifs pour garder les bons 
éléments dans la branche”. A niveau de for-
mation égale, quel intérêt auraient-ils à 
choisir ce métier s’ils gagnent davantage 
dans l’enseignement ou la communica-
tion? Surbeck voit encore d’autres raisons à 
cette pénurie. Selon lui, les journalistes 
compétents et expérimentés sont débau-
chés par les lobbys, les politiciens et les en-
treprises, qui pensent ainsi épargner sur les 
frais de marketing et de publicité.

Nombreux rachats. Mais cet argent 
manque justement dans les rédactions, qui 
n’ont plus les moyens d’engager des colla-
borateurs suffisamment aguerris, ce qui se 
traduit par une baisse de qualité. „Il n’y a 
pratiquement plus un seul média à Bâle 
qui parvienne à se financer par ses propres 
recettes commerciales.” Ce qui explique 
les nombreux rachats survenus ces der-
nières années: BaZ, bz, Basilisk, Radio  
Basel 1, NW5, une part de Radio Basel… 
„autant d’indices qui montrent qu’à Bâle, 
le journalisme n’est plus un modèle écono-
mique viable”, tel est le bilan amer que tire 
Surbeck. 

Et pourtant de nouveaux médias se 
créent encore sur la place bâloise, notam-
ment chez AZ Medien („Sonntag”, bz) et 
Neue Medien Basel SA („TagesWoche”), avec 
de nombreux postes de travail à la clé.

La rédaction de la „TagesWoche”. Avec                l’arrivée de ce journal, fin octobre, ce ne sont 
pas moins de dix-sept emplois qui ont                 été créés. 
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(En haut) Rickli: pro 
de la com.
(Au milieu) Keller: 
grand écart.
(En bas) Pougatchev:  
vote Le Pen.
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La mise en sport 
de l’opinion
L’industrie des sondages relayés par les médias n’a pas pour seul 
défaut qu’elle se trompe souvent, comme l’évoque ce numéro 
d’EDITO-KLARTEXT. C’est aussi qu’elle représente une forme insi-
dieuse de contamination, par les principes déviés du sport actuel, 
de l’opinion publique elle-même.

Rapidité et résistance à la concurrence. Maintes campagnes 
précédant des scrutins populaires, en France comme en Suisse, 
nous l’ont déjà confirmé. Les sondeurs ont alors manifesté leur 
compétence moins par la solidité des résultats obtenus que par les 
qualités spécifiques du sprinter dans son couloir de course. Ce qui 
compta pour eux fut prioritairement leur rapidité dans le processus 
de fabrication (les questionnaires étant réalisés le plus „à chaud” 
possible) et leur capacité de résistance à la concurrence (parfois 
quatre ou cinq enquêtes sont publiées chaque jour).

On peut étoffer cette observation en rappelant que les opinions pu-
bliques ont elles aussi changé. Elles se sont scindées en deux: d’une 
part nous élaborons le spectacle de nos convictions (par notre par-
ticipation aux sondages), d’autre part nous en sommes devenus les 
spectateurs (par notre consommation des médias qui rapportent 
ces sondages). 

Fièvre croissante. Ainsi feuilletons-nous nos journaux, ou regar-
dons-nous notre écran de télévision, exactement comme nous se-
rions assis sur les gradins d’un stade d’athlétisme. Nous jouissons 
alors de sentir notre appréciation politique personnelle rejoindre un 
jeu collectif d’abscisses et d’ordonnées qui nous vaut, dans une 
fièvre croissante à mesure que s’approche l’échéance des urnes 
(une sorte de coup de sifflet final), son pesant de perdants et de 
vainqueurs momentanés: „l’UDC se tasse”, ou „Sarkozy rejoint 
 Hollande”!

C’est en cela que l’industrie du sondage intermédiaire attente aux 
dispositifs démocratiques existants. En faisant du citoyen son 
propre observateur, elle le dévie de sa responsabilité critique en-
vers le pouvoir et soumet son attitude aux empires de l’émotion 
bien davantage qu’à ceux de la raison. De „holà” en „holà”, par son-
dages intermédiaires interposés, nous excitons le show politique et 
nous y mirons, applaudissons les uns puis les sifflons et saluons 
leurs adversaires, nous agglutinons sur les tribunes avant de nous 
entasser sur les pelouses – jusqu’à perte à peu près complète de 
conscience civique.

On n’en sort pas. Le drame est que les médias, opérant spontané-
ment un déni crucial de leur vocation première, se soient placés à 
l’origine de ces jeux-là présumés juteux pour leurs finances. On 
n’en sort pas.

Christophe Gallaz 
est journaliste, essayiste et écrivain.
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Service de presse mal connu? 
EDITO vous aide! 

Par Médiator

Rickli. Nathalie Rickli, la fille spirituelle de 
Christoph Blocher, a été élue au Conseil national 
pour l’UDC avec un résultat record. Rickli tra-
vaille pour la société Goldbach Media, qui vend 
de la pub pour les radios et télés privées. Depuis 
son arrivée au Parlement, il y a quatre ans, elle a 
fait du combat contre la SSR et contre „le terro-
risme de la redevance” son fer de lance. Elle ex-
plique son succès électoral par le fait qu’elle est 
une pro de la com’ et qu’elle a utilisé à fond les 
réseaux sociaux. Ce n’est pas sans rappeler un 
certain Rudolf Farner, fondateur de l’agence PR 
du même nom et guerrier infatigable de la 
guerre froide, qui avait comme maxime: „Don-
nez-moi un million, et je vais faire, d’un sac de 
patates, un conseiller fédéral!” 

Keller. Rickli ne sera d’ailleurs pas seule au 
Conseil national dans son combat contre le ser-
vice public. Le tout aussi udéciste Peter Keller, 
qui gagne son pain comme journaliste à la „Welt-
woche”, va la soutenir vaillamment dans son 
combat, non sans continuer, en tant que journa-
liste, à traiter tous les thèmes; c’est au moins ce 
qu’il annonce à la presse. Ni le magazine, connu 
comme une sorte d’organe blochérien, ni l’inté-
ressé ne semblent être gênés par ce grand écart 
du futur politicien-journaliste.

Mue. Diffusé aux abonnés de „L’Hebdo”, le  
supplément biannuel „Montres et Passion” fait 
sa mue. Il se présente désormais dans un „nou-
vel habit 100 pour cent Swiss made”, annonce, 
lyrique, l’éditeur Ringier, qui précise: „ce qui a 
fait, et fera demain encore, la force de ‚Montres 
et Passion’, c’est de rester, dans la forme et dans 
le fond, ce need to have, à la fois élégant et inno-
vant, riche et enrichissant, pertinent et origi-
nal.” Que de qualités, pour un attrape-pub.

Cocasseries. „Quatre jours avec sa cliente,  
c’est chaud... Non c’est froid!” Dans la rubrique 
„Cocasseries” de son édition du 10 novembre 
2011, le „Courrier d’Oron” publie un billet de  
l’humoriste Raynald. Ce dernier prend sur le ton de la bagatelle la tra-
gédie subie par un duo d’alpinistes surpris par la météo sur les pentes 
du Mont-Blanc. C’était écrit probablement avant la découverte des 
corps sans vie des malheureux mais cela n’a pas empêché un lecteur-
journaliste de s’étonner du „mauvais goût” d’un article „honteux pour 
notre profession et indigne de la déontologie journalistique”. Chaud, 
Raynald?

France Soir. Patron de „France Soir”, Alexandre Pougatchev pro-
voque l’ire du syndicat national des journalistes. L’oligarque russe 
annonce qu’il votera pour Marine Le Pen aux prochaines présiden-
tielles. „A quand le futur quotidien ‚France National Soir’?”, ironise le 
syndicat.

Hersant. Le groupe Hersant Media licencie massivement en France 
mais rentabilise en Suisse. Les employés du gratuit „Paru Vendu”,  
liquidé par Hersant, trouvent la pillule amère et interpellent les jour-
nalistes suisses du groupe. „Nous aimerions que vous informiez vos 
lecteurs des pratiques d’un de vos concitoyens opportuniste, que 
vous preniez conscience que votre actionnaire principal est un crimi-
nel social malgré ce qu’a déclaré Isidore Raposo (ndlr: rédacteur en 
chef du journal ‚La Côte’): ‚j’ai du mal avec les géniaux confrères qui 
persistent à criminaliser Hersant.’”
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Seize ans après la conclusion des accords de paix de Dayton, la radio- 
télévision d’Etat en Bosnie-Herzégovine est un bon reflet de l’état général  
du pays: une illusion d’entente intercommunautaire. Par André Loersch

Située sur l’ancienne „sniper 
alley” de Sarajevo, l’entrée du 
bâtiment de la Radio-Télévi-
sion de Bosnie-Herzégovine 
(RTBH) affiche un avertisse-

ment clair: interdiction de pénétrer 
armé. Les dimensions des murs en impo-
sent, plus proches d’un bunker que d’un 
bâtiment administratif.

„On ne l’aimait pas trop au départ, 
mais, pendant la guerre, on était content 
d’avoir cette protection contre les bombar-
dements”, plaisante un des collaborateurs 
de la radio-télévision, alors que l’on tra-
verse ce labyrinthe gris et froid.

Structure complexe. A l’image du pays, 
le paysage audiovisuel public, en Bosnie-
Herzégovine, 16 ans après la signature des 
accords de paix de Dayton, est toujours di-
visé. Pays fédéraliste, la Bosnie se décline 
désormais en deux „entités” administra-
tives et politiques: la République serbe de 
Bosnie, qui recouvre 49 pour cent du terri-
toire, et la Fédération de Bosnie-Herzégo-
vine, surnommée fréquemment „fédéra-
tion croato-musulmane”, en référence aux 
nationalités majoritairement représentées 
sur ce territoire.

Cette dernière, sorte de fédération à 
l’intérieur de la fédération, est elle-même 
divisée en dix cantons, cinq à majorité bos-
niaque, trois à majorité croate, et deux à po-
pulation mixte.

Bloquée politiquement (le pays est 
privé de gouvernement depuis une année 
et demie, en raison des dissensions entre 
les partis politiques principaux), en stagna-
tion économique, la Bosnie-Herzégovine 
est également enlisée en ce qui concerne la 
réforme de son service public. Même si 

celle-ci correspond à une exigence de l’Union 
européenne: pour que son dossier de can-
didature soit pris en considération, le pays 
doit se doter d’un service public correspon-
dant aux standards européens.

Pourtant, trois stations publiques co-
existent encore, sans aucune coordination 
de leurs politiques rédactionnelles, sans 
qu’elles disposent d’une mission de service 
public clairement définie. A chaque entité 
politique – Fédération et République serbe 
– sa propre radio-télévision. Au niveau na-
tional, c’est la Radio-Télévision de Bosnie-
Herzégovine qui devrait assurer un „service 
public” pour l’ensemble des citoyens du 
pays.

Pourtant, la loi de 2005 qui régit son 
organisation ne dit pratiquement rien de sa 
mission de service public. Reflétant les ten-
sions intercommunautaires de l’après-
guerre, ses dispositions sont en revanche 
très précises quand il s’agit de régler la 
question des représentations des ennemis 
d’hier, soit Bosniaques, Croates, Serbes, 
dans les organes dirigeants de l’entreprise. 
„L’équilibre national est plus important que 
les programmes”, résumait une observa-
trice en été dernier (Radio Slobodna Evropa 
03/06/2011).

Mission vague. Sur le plan éditorial, l’ob-
session de maintenir une neutralité géné-
rale, politique plus que journalistique, pro-
voquerait des absurdités rédactionnelles: 
„Lorsque ils parlent d’un criminel de la Fé-
dération, on dirait que, pour maintenir un 
équilibre, ils sont obligés d’en trouver un en 
même temps en République serbe”, ré-
sume, avec regret mais sans animosité, 
Dzemal Sabic, directeur de la Radio-Télévi-
sion de la Fédération.

Reflétant l’illusion nationaliste de 
l’existence de trois langues différentes dans 
le pays – bosniaque, croate, serbe –, l’article 
8 de la loi de 2005 précise également que la 
Radio-Télévision doit émettre à égalité 
dans les „trois langues utilisées officielle-
ment en Bosnie-Herzégovine”.

Dans la réalité, réunis de 2008 et 
2009 dans un projet de création d’un ser-
vice public unitaire financé par l’Union eu-
ropéenne, les représentants des trois rédac-
tions n’avaient besoin d’aucun interprète 
pour travailler lors des séminaires.

Freins politiques. Malgré l’enjeu que 
représente pour l’avenir de la Bosnie-
Herzégovine un rapprochement avec l’Eu-
rope, ce projet avait échoué, en 2009. Pour 
des raisons techniques, avant tout, avance 
Dzemal  Sabic, la Radio-Télévision de la 
République serbe de Bosnie étant pro-
priétaire des immeubles abritant ses stu-
dios et ses bureaux: „La perte entraînée 
par la fusion en une seule corporation  
aurait été importante, j’aurais également 
refusé à leur place.” Pourtant, d’autres 
problèmes, d’ordre à la fois politique et 
psychologique apparaissent comme des 
freins puissants.

Sur le plan politique, les médias élec-
troniques représentant un enjeu symbo-
lique et un moyen de pression trop impor-
tant pour que les politiciens locaux accep-
tent d’en céder le contrôle. Parlant des 
trois radio-télévisions du pays, la politi-
cienne serbe Alexandra Pandurevic décla-
rait en août dernier: „Nous savons tous que 
derrière chaque service public se trouve 
une certaine politique, que le service pu-
blic ne détermine pas sa politique rédac-
tionnelle de manière indépendante – avant 

Division reflétée  
dans les médias

c’était la communauté internationale qui 
s’en chargeait, maintenant ce sont cer-
tains partis politiques” (d’aprés „Slobodna 
Evropa”, 03/09/2011).

Climat moral délicat. Mais c’est aussi le 
climat moral général et psychologique qui 
règne dans le pays qui apparaît comme un 
obstacle toujours insurmontable à une ré-
gularisation de la situation. 17 ans après la 
fin de la guerre, ce petit pays des Balkans 
avec 50 000 km2, alors que la Suisse en 
compte 40 000, semble réaliser cette sen-
tence attribuée à Winston Churchill: „Les 
Balkans produisent plus d’histoire qu’ils 
ne peuvent en absorber.”

En ce mois de septembre 2011, la 
presse locale fournit des illustrations de la 
coexistence d’une multitude d’histoires, 
de récits, de symboles sur les événements 
de 1992 à 1995, qui renforcent les divi-
sions entre communautés.

Le 16 septembre dernier, le journal 
„Unsko-sanske novine” annonçait par 
exemple la proclamation par deux localités 

– Kljuc et Bosanski Petrovac – du 15 sep-
tembre comme jour férié officiel. Une réfé-
rence à la prise de contrôle par l’armée bos-
niaque de ces communes le 15 septembre 
1995, jusqu’alors occupées par les Serbes de 
Bosnie. Osman Cehajic, le maire de Kljuc 
déclarait à cette occasion, que, par son ini-
tiative, la ville de Kljuc avait fait du 15 sep-
tembre la „date historiquement la plus  
significative” de la commune. De la com-
mune. Pas du canton, pas de la région. De la 
commune.

„Génocide” ou „libération”. Le langage 
change sur une distance de quelques kilo-
mètres: selon l’endroit où l’on se trouve, il 
faut parler de la „chute” ou de la „libéra-
tion” d’une même ville. En juillet 1996, les 
chaînes de télévision offraient un spectacle 
impressionnant de cette dichotomie: alors 
que les chaînes bosniaques parlaient du 
„génocide” de Srebrenica, les médias serbes 
parlaient de l’anniversaire de la „libération” 
de la ville. Les choses ne semblent guère 
avoir changé.

Les journalistes eux-mêmes sont pris 
dans ces logiques de division. En 2009 nous 
participions en tant que „facilitateur”, à 
Neum, en Bosnie, à un séminaire sur la ré-
forme du service public. Les trois rédac-
tions étaient représentées. Nous n’avions 
alors pas pu nous empêcher, malgré les 
avertissements des organisateurs, de soule-
ver la question linguistique.

Comparant la situation de la Suisse 
(trois langues principales différentes) à 
celle de la Bosnie, nous avions lâché: „On 
parle, ici, de langues différentes, mais je 
n’ai pas remarqué que nous ayons besoin 
de traducteurs pour nous comprendre.” 
Une journaliste serbe nous avait inspiré un 
espoir de courte durée. „Je suis linguiste et 
je suis d’accord avec toi: il s’agit d’une 
seule langue”, avait-elle déclaré. Avant 
d’ajouter, comme un coup de massue: 
„C’est le serbe”.

André Loersch est journaliste indépendant.

L’entrée du bâtiment de la Radio-Télévision de Bosnie-Herzégovine (RTBH) affiche un avertissement clair: interdiction de  
pénétrer armé. 
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Isanganiro, une radio burundaise, résiste aux 
pressions du gouvernement, tout en prônant  
la liberté d’expression pour résoudre les conflits  
entre communautés. Par Arnaud Bébien

La radio burundaise Isanganiro 
fêtera ses dix ans d’existence en 
2012. Le régime burundais, s’il 
ne rend pas le travail des jour-
nalistes facile, pousse „Isanga-

niro” („Point de rencontre” dans la langue 
nationale, le kirundi) à tenir bon sur ses 
fondamentaux: dialogue, paix et réconci-
liation.

Créée en novembre 2002 à l’initiative 
de journalistes du Studio Ijambo, un studio 
œuvrant dans le domaine de la résolution 
des conflits par la radio, Isanganiro a toute 
vocation à exister au Burundi. 

Même si la guerre est officiellement 
terminée depuis une décennie, des foyers 
de rébellion perdurent en effet dans les ma-

rais du lac Tanganyika, non loin de la capitale 
Bujumbura. Certains assassinats et dispari-
tions inexpliquées, perpétrés l’an passé, lais-
sent peser des doutes. Isanganiro travaille 
donc à la réconciliation des différentes com-
munautés, avec son slogan qui résonne en ce 
sens: „Le dialogue vaut mieux que la force”. 

„Par tous les moyens”. Si les émissions 
enregistrées au temps du Studio Ijambo 
pouvaient parfois déplaire au régime et 
connaître la censure, ce n’est plus vraiment 
le cas à présent. Isanganiro est un exemple 
pour la transparence et le renforcement de 
la démocratie au Burundi. Loin d’être à la 
botte du pouvoir, elle ne recule pas devant 
la médiatisation de certaines affaires (cor-

Une radio  
très populaire

Du côté des professionnels de 
l’information, la condamnation 
d’une „provocation” de  
„Charlie Hebdo” surprend 
parfois. Par André Loersch

On ne connaît toujours pas, 
au moment de mettre sous 
presse cet article, les au-
teurs de l’incendie qui a ra-
vagé, dans la nuit du 1er au 

2 novembre, à Paris, la rédaction de l’heb-
domadaire satirique „Charlie Hebdo”. 

Cette inconnue de taille n’a pourtant 
pas empêché nombre de commentateurs 
de qualifier de „provocation„ la publication 
d’un numéro spécialement rebaptisé „Cha-
ria Hebdo”, inspiré par les succès électo-
raux du parti islamiste Ennahda sur le ter-
rain de la Tunisie.

Critiques de la profession. Une „édi-
tion pas très heureuse”, jugeait Pierre 
Ruetschi, rédacteur en chef de la „Tribune 
de Genève”, une „provocation pure”, sans 
que l’on sache qui avait ainsi été „provo-
qué” (télévision Léman bleu 05/11/2011). 
Le quotidien „Le Matin”, lui, publiait une 
série d’entretiens sur le sujet en titrant:  
„Liberté ou provocation?” Comme si les 
deux termes étaient incompatibles, alors 
que le droit à la provocation est un droit qui 
découle de la liberté d’expression.

Les politiciens français ont, eux, le 
premier ministre François Fillon en tête, 
dénoncé une atteinte à la „liberté d’expres-
sion”. Comme si la liberté d’expression 
était du ressort de quelques incendiaires, 
pas encore identifiés.

Une posture facile pour celui dont 
le directeur de cabinet Jean-Paul Faugère 
avait validé des écoutes téléphoniques  
à l’encontre de journalistes français, 
comme le révélait „Le Canard enchaîné” 
en 2010. De quoi relativiser sa défense de 
la „liberté d’expression” et de la „démo-
cratie”.

Du côté des professionnels de l’infor-
mation, la condamnation d’une „provoca-
tion” de „Charlie Hebdo” surprend parfois. 
Non seulement parce qu’il serait étonnant 
qu’un journal satirique ne commette pas, 
dans chacun de ses numéros, de nom-
breuses provocations, mais également 
parce que la provocation est la fille du droit 
d’expression, consacrée par la jurispru-
dence internationale de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme de Stras-
bourg. Celle-ci considère en effet que les 
propos qui „heurtent, choquent ou inquiè-
tent” sont protégés par l’article 10 sur la li-
berté d’expression.

Le contenu de „Charia Hebdo”. Ce qui 
surprend davantage, c’est que les critiques 
se sont peu penchés sur le contenu de 
„Charia Hebdo”. Celui-ci ne se limite pas à 
un exercice de „blasphème” supposé vis-à-
vis de la religion musulmane, mais aborde 
un vrai sujet d’actualité: le rapport entre 
l’Etat et la religion, posé à nouveau par le 
résultat des élections en Tunisie.

Ce thème est bien sûr décliné dans le 
style maison de „Charlie Hebdo”, notam-
ment dans un „Edito de Mahomet”. Sous  
la satire perce la conviction du journal  

qu’„aucune religion n’est compatible avec 
la démocratie à partir du moment où le 
parti politique qui la représente veut prendre 
le pouvoir au nom de Dieu, bande de mé-
créants!”

Loin d’être une attaque en règle de la 
seule religion de l’islam, le numéro semble 
plutôt s’en prendre à une catégorie de 
croyants, les intégristes, quelle que soit 
d’ailleurs leur religion – comme en té-
moigne l’article „Cathos et musulmans in-
tégristes main dans la main”.

Sans provoquer de tels débats, Mi-
chel Onfray, dans son „Traité d’athéolo-
gie” (2005) était allé bien plus loin dans la 
provocation intellectuelle, en dénonçant 
ces „trois monothéismes” (catholicisme, 
islam, judaïsme), „animés par une pulsion 
de mort généalogique”, et qui partagent 
„une série de mépris identiques”. Des 
propos propres à „heurter”, „choquer”, 
des propos pour certains „provocants”, 
mais nécessaires, à la fois à la diffusion de 
la connaissance, au débat, bref, à la démo-
cratie.

André Loersch est journaliste indépendant.

„Charlie Hebdo”,  
le véritable débat éludé

Une journaliste de Radio Isanganiro sur le terrain.  
L’équipe se démène malgré des conditions de travail délicates.

ruption, malversations…). Ce qui peut par-
fois irriter le régime du président Pierre 
Nkurunziza, réélu l’an passé. Rien que cette 
année par exemple, le rédacteur en chef Pa-
trick Mitabaro a été convoqué au Tribunal 
de grande instance de Bujumbura et l’un 
des correspondants dans l’une des provinces 
a été arrêté. Dans un article publié sur son 
site fin juillet 2011, l’ONG Reporters sans 
frontières écrit ainsi que ces faits relèvent 
du „harcèlement”.

Les années se suivent et se ressem-
blent en effet pour les journalistes et médias 
privés au Burundi. En 2003 déjà, la radio 
avait cessé d’émettre durant une semaine, 
sur décision du ministère de la Communi-
cation, après avoir diffusé l’interview du 
porte-parole des Forces nationales de libé-
ration (FNL, un groupe d’opposition armée). 
En novembre 2006, le directeur était incar-
céré. Auparavant, un mail envoyé par le 
gouvernement à la rédaction réclamait la 
fermeture du site isanganiro.org: „Soit vous 
fermez de votre propre gré, ou on sera 
obligé de vous y forcer par tous les moyens. 
On vous donne maximum un mois, passé ce 
délai, gare à vous.”

Le site existe toujours, et Isanganiro 
est même devenue la première radio du Bu-
rundi à émettre sur Internet. Autant d’évé-
nements qui, selon certains membres du 
staff de la radio, ont renforcé leur volonté 
d’informer et donné du crédit à leur travail. 

Public fidèle. L’équipe de la Radio Isanga-
niro, composée d’une quinzaine de journa-
listes, se démène malgré des conditions de 
travail délicates. Les coupures de courant 
récurrentes, en plus d’„embouteillages” à 
l’heure de pointe en salle de montage, ne 
rendent pas la tâche aisée. „Nous sommes 
heureusement complémentaires”, remarque 
le rédacteur en chef Patrick Mitabaro. „C’est 
l’une de nos forces.”

La Radio Isanganiro est en tout cas 
très populaire auprès des Burundais. Neutre, 
elle séduit toutes les tranches d’âge qui se 
retrouvent sur les ondes, avec des émissions 
consacrées à leurs préoccupations. „Les en-
fants viennent ainsi parler de leur vie de 
tous les jours. Ils sont libres de dire tout ce 
qu’ils veulent”, souligne le rédacteur en 
chef. A défaut de plaire à tout le monde, 
Isanganiro s’est trouvé un public fidèle.

Arnaud Bébien est journaliste indépendant.
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Manifestation de soutien à „Charlie Hebdo” le 6 novembre 2011 à Paris. 
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AP, n’enlève rien à l’impact d’une telle er-
reur factuelle.

Langue de bois. Dans cette perspective, 
les contacts importants que je maintiens ne 
dépassent guère une dizaine de personnes. 
Parmi celles-ci figure une journaliste-écri-
vain auteur de best-sellers consacrés à 
d’autres affaires judiciaires, Camille Kim-
ball, ainsi que deux confrères locaux ayant 
suivi les procès de Debra Milke et de ses  
co-accusés en 1990, avec certaines de leurs 
répercussions jusqu’à l’heure actuelle.

Comme je l’ai expérimenté depuis 
mes premiers reportages au Texas en 1999, 
j’apprécie de constater également en Ari-
zona que les adeptes de la langue de bois 
sont l’exception, même si je me suis trouvé 
confronté à quelques contre-exemples no-
toires. „S’il ne veut pas s’exprimer, c’est son 
droit!”, m’a ainsi rétorqué le porte-parole 
du Département de Police de Phoenix, le 
sergent Tommy Thompson, en janvier der-
nier lorsque j’ai tenté, pour la troisième 

... Phoenix. Le journaliste étranger peut-il  
contribuer au réexamen d’une affaire délicate? 
Par Jacques Secretan 

Phoenix avec ses trois millions  
et demi d’habitants est depuis 
septembre 2008 la seconde 
grande ville du Sud des Etats-
Unis où j’ai pris mes quartiers 

dans le cadre de mon activité de journaliste 
free-lance. Le plus souvent lié à l’explora-
tion de la justice criminelle, mon travail 
d’investigation se doit par nature d’être in-
trusif. Dans la pratique, tout comme au 
Texas où je séjourne régulièrement depuis 
une douzaine d’années, je me trouve 
confronté en Arizona à une justice incluant 
la peine capitale dans le registre de ses 
sanctions. Avec des condamnations parfois 
très surprenantes, voire ahurissantes.

Dans le contexte sociopolitique très 
traditionnaliste de cette partie des Etats-
Unis, à proximité du Mexique, j’apprécie 
d’interviewer ou de rencontrer des per-
sonnes presque toujours franches et di-
rectes, inclus lorsqu’elles s’expriment dans 
le cadre d’une fonction officielle.

Criminalité élevée. Ce type de dé-
marche est certes aussi celle de certains 
journalistes de l’Arizona ou habitués à en-
quêter dans cet Etat, notamment un 
confrère de Los Angeles avec lequel je fais 
souvent équipe (ndlr: EDITO+KLARTEXT 
No 2/2011). Jusqu’à un certain point, le dé-

ficit logistique que peut représenter le 
fonctionnement que j’adopte „au ras des 
pâquerettes”, recourant aux bibliothèques 
publiques et aux hôtels bon marché, est 
compensé par un atout dont jouissent rare-
ment les journalistes attachés à une rédac-
tion: du temps pour approfondir un sujet à 
tiroirs, jusqu’à épuisement d’un budget 
que j’étage en général sur deux à trois se-
maines.

De cette manière, j’ai accumulé six 
séjours à Phoenix en un peu plus de trois 
ans, approfondissant ma perception des 
sensibilités locales et du contexte particu-
lier à une grande ville essentiellement rési-
dentielle. Des manifestants issus de la forte 
minorité hispanophone donnent parfois de 
la voix, à un carrefour du centre-ville, sous 
la vigilance bonhomme de policiers presque 

aussi nombreux qu’eux. Le ronronnement 
tranquille des voitures sillonnant les grands 
axes perpendiculaires du matin au soir ne 
laisse guère soupçonner un taux de crimi-
nalité parmi les plus élevés du pays, avec 
409 homicides commis en 2010 pour un 
Etat d’un peu plus de 5 millions d’habi-
tants, selon les statistiques publiées à fin 
septembre 2011 dans la presse locale.

Grossières erreurs. En priorité, ma tâche 
consiste à approfondir ma connaissance de 
l’affaire dont je tiens à rendre compte 
jusqu’à sa conclusion: maintien en prison, 
exécution par injection, ou remise en liberté 
dans le cas où une erreur judiciaire pourra 
être reconnue. Cela sachant que l’issue 
risque d’autant plus d’être désastreuse que 
les médias locaux ne réexaminent pas tou-
jours une vieille affaire, reprenant parfois 
de grossières erreurs en citant des articles 
vieux de dix ou vingt ans.

Ainsi lorsque le meurtre du petit 
Christopher Milke est évoqué dans les mé-
dias américains, l’homme condamné à 
mort comme étant l’assassin, James-Lynn 
Styers, est systématiquement présenté 
comme ayant été le „fiancé” de sa mère,  
Debra Milke, alors que celle-ci louait une 
chambre chez lui. La mention „selon les 
médias de l’époque”, citée notamment par 

L’AIR DU LARGE
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fois en deux ans, d’obtenir un rendez-vous 
avec le retraité Armando Saldate, 61 ans, 
l’ex-inspecteur de police ayant joué un rôle 
clé dans l’affaire Milke en 1989-1990. En 
vain, j’ai fait valoir qu’à l’époque, ce poli-
cier d’origine mexicaine avait convaincu 
sans preuves des jurés hésitants à pronon-
cer une condamnation plutôt qu’un ac-
quittement.

Lorsque j’ai envisagé de retenter une 
dernière fois d’approcher l’ex-policier, 
quelques jours après avoir sonné à sa porte 
et avoir été éconduit en deux temps par son 
épouse, mon partenaire m’en a dissuadé en 
soulignant que le personnage pourrait fort 
bien me faire mettre en prison pour incur-
sion sur sa propriété, du fait qu’il m’avait 
déjà manifesté son refus. Un journaliste 
ayant eu affaire à l’inspecteur Saldate avant 
qu’il ne devienne une sorte de vedette – dès 
le moment où il affirma avoir obtenu des 
aveux de Debra Milke, en décembre 1989 – 
m’a dit ne pas être surpris que cet ancien 
policier refuse toute interview.

Cela dit, dans un tel cas de figure où 
il s’agit d’enquêter en profondeur, de re-
couper et de vérifier, le travail du journa-
liste étranger peut contribuer au réexamen 
d’une affaire délicate. En l’occurrence, dans 
l’affaire Milke, le fait d’avoir pu intervenir 
sur plusieurs chaînes de télévision en jan-
vier 2010, au moment où un juge a réinter-
rogé la condamnée vingt ans après son pro-
cès, ne suffit bien sûr pas à retourner l’opi-
nion publique comme une crêpe.

Vieilles certitudes. Le défi que se doit de 
relever un journaliste s’exprimant avec un 
accent manifestement européen comme 
dans mon cas, c’est de faire vaciller de 
vieilles certitudes. Sans vouloir emporter le 

Jacques Secretan, né 
en 1951 à Lausanne, est 
journaliste indépendant. 
Longtemps correspon-
dant en Amérique latine, 
où il continue à se rendre 
périodiquement, il suit 
depuis 1999 des affaires 
de condamnés à mort 
clamant leur innocence 

aux Etats-Unis. Il a publié „Une mère innocente 
condamnée à mort aux Etats-Unis” (Favre, 
2011). Voir aussi sur Youtube son film de  
7 minutes „Debra Milke Story”, ainsi qu’un 
documentaire de 26 minutes tourné au Texas 
en 2004 avant l’exécution de Jaime Elizalde, 
sur www.life-on-edge.info.

„J’apprécie 
d’interviewer 

des personnes 
presque toujours 

franches.”

morceau d’un coup. Ainsi lorsqu’en direct 
devant les caméras, j’ai relevé que le procu-
reur qui à l’époque obtint la peine de mort 
contre cette jeune mère accusée d’avoir fait 
tuer son fils peu avant Noël, il y a plus de 
vingt ans de cela, parvint à faire condamner 
à mort deux hommes qui attendirent dix et 
treize ans avant d’être remis en liberté, 
dans deux autres affaires de meurtre. Pour 
cause d’erreur judiciaire.

Un mois après m’être exprimé à la 
télévision et dans le grand quotidien „The 
Arizona Republic”, retournant au siège de 
ce journal, je mis quelques secondes à ca-
drer la réplique que me servit le récep-
tionniste, lui-même ancien policier. „I am 
impressed” – „je suis impressionné” – me 
dit-il, attestant avoir été marqué par  
ma prestation. J’ai alors réalisé que j’aurai 
très probablement d’autres occasions de 
m’exprimer sur l’affaire Milke ou sur une 
autre, à condition évidemment que j’aie 
pu la creuser davantage que les journa-
listes du sérail.
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„Les journalistes suisses    s’ignorent superbement”
Peu de journalistes en Suisse peuvent 
regarder en arrière avec le sentiment 
d’avoir accompli une carrière vraiment 
nationale. Ce fut le cas d’Enrico Morresi 
qui quitte la présidence du Conseil de 
fondation du Conseil suisse de la presse. 
Propos recueillis  
par Christian Campiche

EDITO-KLARTEXT: Une phrase pour résumer ou définir votre 
demi-siècle de journalisme actif.
Enrico Morresi: Servir le citoyen en l’aidant à comprendre un 
monde de plus en plus compliqué.

Qu’est-ce qui a le plus changé dans le métier de journaliste depuis 
votre „entrée dans les ordres”?
Au début, je veux parler des années cinquante du XXe siècle, les 
journalistes étaient peu indépendants: les conditions de travail 
étant tellement modestes, ils étaient à la merci des puissants. Seu-
lement quelque rédacteur en chef éclairé était en mesure d’affir-
mer une présence personnelle. Avec les conventions collectives, à 
partir des années septante, les journalistes, même dans les petites 
entreprises, se sont affranchis des servitudes matérielles. Avec cette 
exception: les journalistes libres, toujours à la merci du bon plaisir 
des rédactions. La SSR en donnait l’exemple, la presse écrite a suivi. 
Je me suis personnellement engagé dans ces négociations du temps 
où j’ai présidé la Fédération suisse des journalistes: j’ai signé deux 
conventions collectives romandes et une pour la Suisse alémanique 
et le Tessin. Je reste convaincu que la „sécurité” économique d’un 
côté et une charte de valeurs assumées de l’autre sont les piliers sur 
lesquels repose notre autonomie professionnelle, celle qui nous 
permet de regarder dans les yeux les représentants des pouvoirs, 
qu’ils soient politique, économique ou autre. Les développements 
les plus récents – l’insécurité économique, la crise de la négociation 
collective, la baisse de qualité de l’information – me préoccupent 
beaucoup: j’y vois un pas en arrière, un retour à la dépendance... 

Les mutations techniques?
Je les ai toutes assumées, de la disparition du plomb au dévelop-
pement d’Internet. Mais j’ai le sentiment qu’il ne s’agissait pas de 
l’essentiel.

Vous avez travaillé dans la presse audiovisuelle et écrite. Eprouvez-
vous une tendresse particulière pour l’un ou l’autre de ces médias?
 Non. La presse écrite – la période 1958 à 1981 – m’a donné les fon-
dements, la télévision – 1982 à 1993 – m’a fasciné avec la magie de 

l’image, la radio – 1993 à 1999 – m’a confirmé dans la certitude que 
le langage peut unir les personnes, Habermas docet. Par contre j’ai 
des préférences dans la presse écrite: il n’y a qu’un seul journal que 
je lis chaque jour à part le „Corriere del Ticino” où j’ai travaillé  
25 ans, c’est „Le Monde”. 

Dans votre biographie, c’est particulier, on lit que vous avez 
commencé dans le métier comme apprenti à l’âge de 14 ans.  
Votre carte de presse, vous l’avez reçue quand vous aviez 18 ans. 
Quels étaient vos maîtres, vos modèles en journalisme?
J’avais 14 ans, en effet, mais j’ai dû attendre deux ans pour m’ins-
crire à ce qui était alors la Fédération suisse des journalistes car il 

fallait justifier un salaire minimum de 600 francs par mois. Mes 
maîtres ou modèles? J’ai de la peine à répondre car partout où je 
suis passé, j’ai dû apprendre sur le tas. Leandro Manfrini, qui diri-
gea l’émission „Reporter”, l’équivalent de „Temps Présent” à la té-
lévision de la Suisse italienne, avait coutume de dire qu’il faut cinq 
ans pour transformer un journaliste de la presse écrite en journa-
liste de télévision. Cela était particulièrement vrai à l’époque où 
nous avions un grand privilège par rapport aux journalistes d’au-
jourd’hui: le temps. Rendez-vous compte qu’en moyenne nos re-
portages duraient trois mois! Cette anecdote, pour vous faire une 
idée. Au milieu des années huitante, j’ai proposé un sujet sur la 
neutralité de l’Autriche dont je pensais que la diplomatie était un 

exemple pour la Suisse. Arrivé à Vienne, j’ai dû déchanter en 
constatant que c’est la Russie qui avait imposé sa neutralité à l’Au-
triche. En plus ce pays faisait partie de l’OTAN ce qui relativisait 
son indépendance militaire. Enfin, la réputation de sa diplomatie 
tenait surtout à la personnalité du chancelier de l’époque, Bruno 
Kreisky. Mon hypothèse de départ ne jouait pas, je suis rentré dé-

pité à Lugano, tout désolé d’avoir engagé un budget de plusieurs 
milliers de francs dans l’aventure. Mais la direction a eu une bonne 
réaction. Elle a dit: „Eh bien, tu n’as qu’à renverser la problématique 
et faire un sujet sur le non-modèle autrichien.” C’est en effet ce que 
j’ai fait. Le journalisme de l’époque était très différent de celui que 
nous connaissons aujourd’hui. Le changement a été radical.

Comment le vieux briscard juge-t-il la jeune génération  
de journalistes?
Avec une énorme confiance! C’est incroyable de constater quelle 
fascination exerce encore notre métier! J’observe que la jeune gé-
nération n’est pas différente de l’ancienne dans son désir de com-
muniquer de manière vraie et honnête, d’apporter la connaissance 
et combattre l’injustice. Bien plus: mettre tout son temps au ser-
vice de la plus dure des recherches, celle des non-dits. 

Votre vision de la profession est noble. 
Je mets entre parenthèses la perte des illusions, qui se fait avec l’âge.

Votre fonction de président du Conseil de fondation du Conseil 
suisse de la presse ne vous a-t-elle quand même pas amené à 
relativiser votre regard sur la profession?
Non. Je pense que le modèle suisse est un bon modèle. Pas de sanc-
tions, mais un travail de longue haleine pour former une menta-
lité, une conscience. Je suis persuadé que sans le Conseil de la 
presse notre culture professionnelle serait plus pauvre. Et je constate 
que sur des points particuliers, par exemple le devoir de consulter 
une personne critiquée, on peut constater des progrès considé-
rables.

Dans l’avant-dernier numéro d’EDITO+KLARTEXT vous relevez  
que la moitié seulement des décisions du CSP est publiée par les 
journaux concernés. Un constat d’échec?

Le palmarès d’Enrico Morresi

1936: Naissance à Viganello près  
de Lugano.
1950: Début d’apprentissage au „Corriere 
del Ticino”.
1958: Rédacteur au „Corriere del Ticino”.
1969: Responsable de l’information 
politique cantonale au „Corriere del Ticino”.
1975: Président de l’Association tessi-
noise des journalistes (jusqu’en 1977).
1976: Vice-président de la Fédération 
suisse des journalistes.
1980: Président de la Fédération suisse 
des journalistes (jusqu’en 1982)
1982: Membre du Bureau der la Fédéra-
tion internationale des journalistes à 
Bruxelles (jusqu’en 1986).
1982: Entrée à la Télévision de la Suisse 
italienne. Nombreux documentaires en 
Suisse et à l’étranger.
1985: Membre de la Commission natio-
nale suisse pour l’Unesco. Présidence de la 
Section information de cette commission 
depuis 1990 (jusqu’en 1996). 
1986: Membre du Conseil suisse de la 
presse (jusqu’en 1998).
1988: Responsable du magazine télévisé 
„Centro”.
1993: Chef de la deuxième chaîne à la 
Radio de la Suisse italienne. Retraité dès 
1998.
1999: Président du Conseil de fondation 
du Conseil suisse de la presse (jusqu’en 
2011).
2002: European Master in Applied Ethics, 
Université de Zurich.
2003: Publication du livre „Etica della 
notizia”, Casagrande.
2007: Publication de „L’onore della 
cronaca”, Casagrande.

Enrico Morresi: „ J’observe que la jeune génération  
n’est pas différente de l’ancienne dans son désir  
de communiquer de manière vraie et honnête.”
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„Je mets entre 
parenthèses la perte 

des illusions, qui se 
fait avec l’âge.”



26 EDITO+KLARTEXT 06 | 2011  06 | 2011 EDITO+KLARTEXT 27

Taiwan:  
être et ne pas être
Taiwan est un pays hors-jeu … et indispensable. Le fief des 
nationalistes du Kuo Minh Tang chassés par Mao en 1949 
ne fait pas partie de l’échiquier mondial officiel, mais le 
monde joue avec ce joker en faisant comme si. Y compris 
 Pékin qui continue à braquer 1200 missiles sur sa „province 
rebelle” … alors que des accords économiques multiplient 
 investissements et tourisme de part et d’autre du Détroit de 
Formose.

Economie enviée. Les 23 millions de Taïwanais ont tous 
les attributs d’une nation: gouvernement démocratique de-
puis 1988, drapeau, monnaie, douanes, armée, justice. 
Ajoutez un système  éducatif performant, une presse libre, 
le respect des droits humains, une protection sociale avan-
cée, une économie  enviée (16e exportateur mondial, 4e dé-
tenteur de devises – et 12e importateur de montres suisses), 
un exemple écologique (matières recyclées à 50 pour cent, 
émissions CO2 réduites de 5 pour cent par an) et humani-
taire (500 millions de dollars par an aux pays pauvres). 

Pas d’accès au Palais des Nations. Et pourtant cet Etat 
n’existe pas aux yeux de l’ONU. Pékin ne lui laisse pas le 
moindre strapontin dans les enceintes  internationales. Sauf 
à l’OMC où l’île siège comme „territoire douanier distinct”, et 
l’Assemblée mondiale de la santé comme observateur. Mais 
la „délégation culturelle et économique de Taipei” à Genève, 
sans aucun statut diplomatique, reste exclue de dossiers  
vitaux comme les épidémies, l’aviation et le climat. Les jour-
nalistes taïwanais sont interdits d’accès au Palais des  
Nations. En même temps à Taipei, les „bureaux d’échanges”, 
„instituts” ou „centres d’amitié” de plus de cent pays (dont 
la Suisse) gèrent de grosses affaires – y compris des dialo-
gues politiques.

Les frères ennemis du passé, KMT et communistes chinois 
s’entendent à merveille pour esquiver les sujets qui fâ-
chent. Tous deux s’accrochent à l’imposture „une seule 
Chine”: „reconquête” pour l’un, „réunification” pour l’autre… 
mais tout le monde jouit du statu quo. 

Pouvoir féminin? Ces non-dits qui arrangent tout le 
monde voleront-ils en éclat en cas de victoire, en janvier, du 
Parti démocrate  progressiste, chantre de l’indépendance? 
Mot tabou que sa candidate Tsai Ing-wen a déjà mis en 
sourdine. En espérant que le symbole d’un pouvoir féminin 
à Taiwan adoucira la dictature chinoise.

Daniel Wermus, journaliste

e la terre a la une La saison des prix
ESERVICES

hONNEURs

La fin de l’année est la saison des prix.  
Les journalistes suisses ne sont pas en reste.  
Petit palmarès non exhaustif. 

Daniel Pearl Award: Standing ovation à Kiev, le 17 oc-
tobre dernier, pour Serena Tinari (RSI Radio-Télévision de la 
Suisse italienne), Frédéric Zalac (CBC-Canadian Broadcas-
ting) et Sandra Bartlett (NPR National Public Radio). Ces 
trois journalistes ont reçu un prestigieux „Daniel Pearl 
Award”, récompensant une enquête commune sur l’effica-
cité présumée du Tamiflu lors des pandémies de grippe. „La 
cérémonie a été émouvante, commente Serena Tinari. Ce 
prix montre la place de l’investigation dans des domaines 
tels que la santé où l’on constate trop de conflits d’intérêt de  
la part des experts qui conseillent les pouvoirs publics.” 
 Production de l’émission Falò de la RSI avec la collaboration 
de Rundschau SF, le reportage a été diffusé à la télévision 
suisse en janvier 2011. Il porte aussi la signature de Reto 
 Padrutt et Harry Häner.

Eugènes: Les lauréats des Eugènes 2011 sont Patrick 
 Vallélian (catégorie „Presse” pour son article „Cyberwar: La 
Suisse désarmée”, une interview postérieure du président 
de Kudelski), Guido Berger („Radio”, pour „Das Kabel in Ma-
dagascar”), Bruno Bonometti („Télévision” pour son repor-
tage „Hochfrequenz-Handel HFT”) et Mirjam Fonti (Eugène 
spécial, pour son article „Lukas B.: Porträt eines unvorsichti-
gen Internetnutzers”).

Prix Jean Dumur: Le prix Jean Dumur a été attribué à 
Gaëtan Vannay. Le jury a récompensé le chef de la rubrique 
internationale de la Radio suisse romande pour „la qualité 
de ses reportages réalisés en Libye et en Syrie, et son cou-
rage professionnel”. (cc)

25. Januar 2012, 13:30 bis 17:15 Uhr in Zürich

Wie lassen sich medizinische Leistungen bewerten?
Ein neuer Standard rüttelt an den Grundfesten des  
Schweizer Gesundheitswesens.
Mit

Prof. Dr. med. Peter Suter   
Präsident des Trägervereins des Medical Board,  
ehem. Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizi
nischen Wissenschaften SAMW

Thomas Cueni   
Generalsekretär Interpharma

Dr. med. Daniel Herren   
Mitglied des Zentralvor standes fMh, Chefarzt handchirurgie 
Schulthess Klinik Zürich

Dr. pharm. Christian Affolter   
Direktionsmitglied von Santésuisse, Leiter Abteilung Grundlagen

Andreas Faller   
Vizedirektor Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Tagungsleiter und Moderator

Reto Schlatter   
Studienleiter am MAZ, der Schweizer  
Journalistenschule und Dozent an der hochschule Luzern

Die Informationsplattform zum Schweizer Gesundheitswesen für Medienschaffende

MediAcademy Programm und Anmeldung unter: www.mediacademy.ch

Publicité

Serena Tinari à Kiev: „Ce prix montre la place  
de l’investigation dans les domaines tels que la santé.”

J’ai ressenti moi-même parfois, comme rédacteur en chef ou chef de 
service pris avec les doigts dans le pot, les avis du Conseil comme 
une déconfiture personnelle. Je trouve cela tellement humain!  Il est 
vrai aussi que certaines prises de position m’ont laissé perplexe. 
Donc, je comprends la déception de ceux qui se voient critiqués. 
Mais je considère le fait d’ignorer une prise de position qui vous 
concerne comme un manque sérieux de fair-play. Il y a là 21 
confrères qui vous ont jugé: êtes-vous sûr que vous seul aviez raison? 

Pensez-vous que le CSP doit encore évoluer? Que faudrait-il 
améliorer ou changer?
Urs Thalmann, le secrétaire central d’impressum, n’a pas tort: le 
Conseil de la presse est perçu presque exclusivement comme un 
outil de correction, nécessaire mais surtout négatif. Il est vrai que 
seules les prises de position négatives sont mentionnées dans la 
presse. Mais la question touche quelque chose de plus profond. Il 
faudrait que les personnes interpellent le Conseil de la presse aussi 
pour ce qui a trait aux respect des droits qui soutiennent leur tra-
vail – la Charte en énumère beaucoup. Ils verraient le Conseil s’éri-
ger aussi comme défenseur de la profession. A présent, les plaintes 
touchent surtout nos fautes: le public doit saisir le Conseil sur le 
respect des droits aussi.  Les journalistes pourraient même trouver 
dans le Conseil un soutien à leur travail. La modestie est de ri-
gueur: personne ne pense remplacer la Cour des droits de l’homme 
de Strasbourg par le Conseil de la Presse! Mais la „jurisprudence” 

du Conseil a fourni la preuve qu’un organe de la profession peut 
être aussi utile sur des points particuliers qu’une cour de justice. 
Et la culture professionnelle s’en est trouvée enrichie. 

Tessinois maîtrisant le français et l’allemand, vous connaissez à 
fonds le monde médiatique. Estimez-vous que les journalistes de ce 
pays forment une entité homogène ou au contraire disparate?
Je trouve tellement joli le commentaire d’un ancien conseiller fé-
déral, Delamuraz, je crois: „Les Suisses s’entendent bien parce que 
ils ne se comprennent pas!” En effet, les journalistes des différentes 
régions linguistiques s’ignorent superbement. Voyez „Schweizer 
Journalist”, un remarquable magazine en langue allemande. Eh 
bien, il devrait modifier son titre: „Der Deutschschweizer Journa-
list”, parce que les nouvelles qu’il publie commencent à Rorschach 
et finissent à Berne. La presse „people” abonde dans ce sens: les 
stars du show-business sont strictement monolingues, la référence 
est à l’Allemagne pour les Zurichois, à la France pour les Genevois... 
Qui est Victor Giacobbo pour les romands? Et „les Guignols de 
l’Info” pour les Suisse alémaniques? Les difficultés sont encore plus 
grandes pour les Tessinois, parce que ils sont moins nombreux. Il 
est vrai que notre condition de minorité nous engage à surmonter 
les difficultés de compréhension. C’est pour cette raison que les 
Suisses italiens passent souvent pour de bons traits d’union dans 
la Confédération. Mais là aussi il ne faut rien affirmer de manière 
péremptoire. 
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Quand un journaliste parlementaire  
et un ancien porte-parole  
du Conseil fédéral se rencontrent,  
qu’est-ce qu’ils se racontent?  
Par Viktor Parma et Oswald Sigg

Le journaliste: Et si nous faisions une petite pause, le temps de 
boire une bière? Nos idées n’en seront que plus fluides…

Le porte-parole: Bonne idée, arrêtons-nous un instant. Mais où?

Journaliste: Pourquoi pas au centre, du côté du Palais fédéral où 
du „Bärenplatz”?

Porte-parole: Eloignons-nous du centre, dirigeons-nous plutôt 
vers le bord de l’Aar.

Journaliste: Tu as raison, prenons du champ. Cette place fédérale, 
coincée entre les banques et les bâtiments parlementaires, étouffe 
l’inspiration. On se retrouve à déblatérer sur les connaissances et 
les anciens collègues. Voilà qui me rappelle un épisode amusant. 
Au sujet de notre livre, le critique d’un quotidien national a écrit: 
„Page après page on se repose la même question: qu’est-ce qui peut 
bien inciter le vice-chancelier, qui a officié comme porte-parole du 
gouvernement de 2005 à 2009, après avoir collaboré avec cinq 
conseillers fédéraux, à se comporter comme un éléphant dans un 
magasin de porcelaine?” 

Porte-parole: Bonne question, mais qui est aussi un éloge invo-
lontaire. Car la NZZ vient de basculer dans le camp Blocher et ne 
dit bien sûr rien de ses motivations politiques. Si sa recension avait 
été positive, c’est que nous aurions failli quelque part. Et l’image 
de l’éléphant n’est pas non plus des mieux choisies, car il ne reste 
plus forcément grand-chose à casser dans notre système de démo-
cratie directe, déjà bien mis à mal. C’est aussi l’avis de certains an-
ciens conseillers fédéraux. L’un d’eux m’a du reste téléphoné pour 
me féliciter au sujet du livre. Nous appartenons selon lui aux rares 
personnes qui font encore acte de résistance contre „cette cohorte 
d’imbéciles et de nantis”. 

Journaliste: Mieux vaut sans doute être un éléphant qu’un imbé-
cile. Néanmoins: à quel titre parles-tu? En tant qu’ancien porte-

parole du Conseil fédéral ou en tant que porte-parole de l’ancien 
Conseil fédéral?

Porte-parole: Je ne suis plus en fonction et je n’ai plus à faire des 
déclarations qui ne reflètent pas mes convictions. Car si la liberté 
d’opinion est un droit fondamental, le porte-parole du gouverne-
ment n’a guère l’occasion d’en faire usage. On ne lui demande pas 
son avis. Mais puisque nous en venons à ce sujet, qu’est-ce que tu 
écris en ce moment et pour le compte de qui?

Journaliste: Je suis devenu une plume indépendante, dans tous 
les sens du terme.

Porte-parole: C’est vrai que les emplois de journaliste ne courent 
pas les rues, alors que les poste de porte-paroles – conseillers en 
communication et autres spécialistes en relations médias – se mul-
tiplient. Ils sont légions et rien que dans la Berne fédérale, on en 
compte à vue de nez près de six cents.

Journaliste: Mais seulement cent-trente journalistes. La vogue 
des porte-parole a tout submergé. Le premier pouvoir s’est entouré 
de communicateurs, pendant que le quatrième pouvoir fondait de 
manière spectaculaire. 

Porte-parole: Les médias de leur côté, ont déserté le terrain poli-
tique, sans que cela fasse beaucoup de bruit. Ils sont devenus de 
purs produits économiques et le divertissement a pris le pas sur la 
politique. Le gouvernement fédéral a réagi en prenant en main sa 
communication. Il publie notamment une brochure d’explication 
lors de chaque votation, afin d’expliquer sa politique aux citoyens. 
Or, cette tâche incombait traditionnellement aux journalistes. Au-
jourd’hui le compte rendu politique tient, dans le meilleur des cas, 
de l’exercice obligé. 

Journaliste: Les journalistes politiques sont une espèce en voie 
d’extinction.

Conversation  
au bord  
de l’Aar 
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Porte-parole: Oui, malheureusement. Mais le plus navrant c’est 
que l’exercice de la démocratie directe s’en passe très bien. Le sys-
tème se maintient avec ou sans journalistes indépendants, avec ou 
sans mise en perspective ou avis critique, qui inciterait à aller au 
fond des choses. 

Journaliste: Il n’y a plus d’argent pour ça. La majeure partie passe 
dans la propagande. Pour justifier les millions investis dans ses 
campagnes, l’UDC argumente en disant qu’il n’a pas le choix, qu’il 
doit mettre les moyens pour compenser les effets de la publicité 
négative de la SSR et des maisons de presse. Le parti assimile ainsi 
information et propagande, investigation journalistique et publi-
cité payante. Le problème est précisément là. Plus personne ne 
s’indigne du fait que l’information et la propagande soient mis sur 
le même plan – pas même les médias. L’UDC continue de marteler, 
sans jamais être contredit, que ses colossales dépenses publicitaires 
sont nécessaires à sa défense contre les partis-pris des médias. Si 
nous en sommes là, si plus personne ne distingue le travail des jour-
nalistes de celui des publicitaires, alors la liberté de la presse telle 
qu’elle est formulée dans la Constitution, a perdu son sens. 

Porte-parole: N’est-ce pas aller un peu vite en besogne? 

Journaliste: Ne nous voilons pas la face. Il est de plus en plus diffi-
cile de faire la distinction entre information et propagande. La fron-
tière n’est plus étanche et les journalistes travaillent de façon plus ou 
moins ouverte pour les grands groupes. Les auteurs du fameux Livre 
blanc des années nonante, la bible du néolibéralisme, se retrouvent 
aujourd’hui à des postes-clé du monde de la presse. L’un deux a été 
rédacteur en chef adjoint de la NZZ et dirige aujourd’hui Avenir 
Suisse. Un autre est responsable de la rubrique Suisse du „Tages-An-
zeiger”. Ces „collègues” militent activement pour la privatisation des 
services publics et pour l’abandon des tâches étatiques. A grand ren-
fort de titres tels que „Osons la rupture” ou „Réformons l’espace éco-
nomique St-Gall-Appenzell”, ils relaient clairement la volonté des 
grands groupes. Aujourd’hui ce crédo néolibéral est repris en chœur 

par des facultés, des rédactions et des départements entiers, tous 
membres de la même communauté de croyants qui se moque pas 
mal des principes du journalisme. Notre livre contient une foule 
d’informations solides et vérifiables qui ont été longtemps passées 
sous silence par les principaux titres du pays. Le fait que l’on mini-
mise l’incitation à la spéculation, est un exemple parmi d’autres de 
cette omerta. Ce que l’on tait dans les deux cas, c’est la même réa-
lité, à savoir l’influence de l’argent sur la sphère politique. 

Porte-parole: Les médias font comme si de rien n’était, comme 
s’ils étaient aussi indépendants et incorruptibles que jamais. Mais 
ils ne sont guère capables d’aborder les problèmes de notre démo-
cratie. Pendant ce temps, à l’étranger, on idéalise notre culture po-
litique. J’en ai récemment fait l’expérience, lors d’un congrès 
consacré à la démocratie directe à Berlin. Les Allemands n’en re-
viennent pas quand on leur explique que, premièrement, nous 
n’avons pas seulement un secret bancaire – à peine écorné – mais 
qu’il règne chez nous un mystère encore bien plus épais sur le fi-
nancement des partis. Et deuxièmement, que notre système de 
démocratie directe a permis l’émergence du plus grand mouve-
ment nationaliste européen qui soit membre à part entière d’un 
gouvernement.

Journaliste: Ne sommes-nous pas en train de peindre le diable 
sur la muraille? Pour évoquer ces problèmes et en débattre au 
grand jour, il nous reste encore les livres.

Porte-parole: C’est juste. Il nous reste les livres. Persévérons! Et 
prenons rendez-vous pour d’autres digressions fécondes. Du côté 
du Marzili par exemple?

Journaliste: D’accord, c’est un bon endroit pour discuter à bâtons 
rompus. Et méditer sur le cours du monde.

Viktor Parma et Oswald Sigg: Die käufliche Schweiz. Für die Rück-
eroberung der Demokratie durch ihre Bürger. Nagel & Kimche, Zürich 
2011. Ce dialogue a été rédigé en vue d’une séance de lecture dans une  
librairie. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

Le journaliste Viktor 
Parma (à gauche) et  
l’ancien porte-parole du 
Conseil fédéral, Oswald 
Sigg: „Les médias ne sont 
guère capables d’aborder 
les problèmes de notre 
démocratie.”
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Guide pratique
Les médias savent à quoi sert le Conseil de la presse mais ne 
font pas de zèle quand il s’agit d’appliquer ses préceptes. La 
publication „Repères pour un journalisme responsable” émane 
de ce constat. Comme le souligne l’éditeur, le Conseil suisse  
de la presse (CSP) – on n’est jamais aussi bien servi que par 
soi-même! –, ce guide „dresse la liste des questions les plus 
importantes que les journalistes peuvent se poser et y répond 
de manière simple et directe, avec des exemples tirés de sa 
jurisprudence”. La rédaction a été confiée à deux experts, 
l’ancien président du CSP Peter Studer, et le secrétaire du 
même CSP, Martin Künzi. Le traducteur – on reste en famille – 
est Dominique von Burg, l’actuel président du CSP. (Réd.)
Peter Studer et Martin Künzi: Repères pour un  
journalisme responsable. Guide pratique du Conseil suisse  
de la presse. A commander auprès de www.presserat.ch.
Il existe une version imprimée ainsi qu’en ligne (ratgeber.
presserat.ch) ou sous forme d’app iPhone et Android.
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carrière trop bien établie auprès d’un 
média et d’un éditeur apparemment 
solides, ou au fil de la reconnaissance 
gagnée dans une spécialisation.

Hubert* avait toutes les raisons 
de penser que sa situation était béton-
née. Journaliste sportif dans un quoti-
dien régional, maîtrisant l’anglais et 
l’allemand, totalement dévoué à son 
travail, sa passion, au point de ne pas 
avoir de vie de famille, il ne voyait que 
du ciel bleu autour de lui. Jusqu’au jour 
où le tonnerre de la restructuration a 
retenti. Il y avait un plan social, mais 
c’était quand même la porte.

Mais qui sait prévenir une dé-
gradation de sa situation personnelle? 
Julie*, qui sortait d’une rupture senti-
mentale, pensait faire tout juste en ac-
cumulant les jobs en marge du journa-
lisme. Mais avec deux enfants à charge, 
les piges et les heures d’enseignement 
n’ont pas suffi. Résultat: plusieurs di-
zaines de milliers de francs de retards 
et d’impayés, avec le risque de se faire 
mettre à la porte de son logement par 
un propriétaire certes compréhensif, 
mais quand même… et, à l’horizon, 
toujours pas le job fixe qui lui permet-
trait de rééquilibrer sa situation. L’en-
fer, pendant des années. 

L’illusion de la „com”. Et ne croyez 
pas qu’une spécialisation profession-
nelle vous mette à l’abri. Jean-René* 
avait œuvré pendant des années en 
tant que chroniqueur politique dans 
une publication spécialisée avant de 
passer dans un grand journal, où il 
s’était reconverti dans l’édition de nuit. 
Lorsque son employeur lui a montré le 
chemin de la porte (pour raisons éco-
nomiques), il a sauté sur une offre d’em-
ploi, très semblable à son ancienne spé-
cialité. Bingo? Hélas non. Etait-il trop 
âgé pour faire l’affaire, ou semblait-il 
dépassé aux yeux de son éventuel em-
ployeur? Aujourd’hui encore, il l’ignore.

Jean-René* n’est pas le seul à 
éprouver les plus grandes difficultés à 
se recaser. Hubert*, le journaliste spor-
tif quadra, suractif et plurilingue, est 
aussi à la peine. Pourtant, ce ne sont 
pas les postes répondant à son profil 
qui manquent, ni ceux de communi-
cants auprès de la myriade d’organisa-

tions spécialisées domiciliées sur l’Arc 
lémanique. So, why?

Et ne croyez pas qu’une recon-
version professionnelle dans la com-
munication, traditionnelle porte de sor-
tie du journalisme, vous rouvrira les 
portes d’une trépidante vie profession-
nelle. Huguette* a tenté le coup. Elle a 
consciencieusement suivi les cours du 
SAWI, l’école spécialisée dans la publi-
cité et le marketing, et pourtant elle ne 
trouve rien. Certes, cette bilingue fran-
çais-italien ne maîtrise pas assez l’an-
glais et l’allemand.

Mais il y a pire: comme la presse, 
la communication subit les effets de la 
crise. Ce que les deux secteurs ont en 
commun, c’est une sensibilité extrême 
aux cycles conjoncturels doublée d’une 
remise en question de la structure 
même de ces industries en raison de 
l’essor de l’information sur le web.

Certitudes, aveuglement concer-
nant son avenir professionnel, manque 
d’anticipation, de préparation ou en-
core de formation, autant de pièges 
dans lesquels tombent parfois ceux 
qui ont la malchance de perdre leur 
emploi.

Le fameux „plan B”. Pour éviter ces 
pièges, chaque journaliste, quelle que 
soit sa fonction, sa position, son statut, 
devrait constamment avoir en tête le 
plan B sur lequel il pourrait s’appuyer 
en cas de coup dur. Et surtout, de le 
tester, ce plan B, pour voir si les rêves 
correspondent à la réalité. Certains ris-
quent d’avoir des surprises. Et à côté de 
cela, quelques vieux trucs sont tou-
jours bons à rappeler: se former, épar-
gner, cultiver son carnet d’adresse, ne 
pas se faire oublier.

Mais ces chausse-trappes ne sont-
ils pas précisément ceux que la presse 
spécialisée dans les ressources hu-
maines appellent à éviter? Une fois en-
core, trop de journalistes sont comme 
les cordonniers: ce sont eux les plus mal 
chaussés.

Yves Genier est journaliste, président  
de la commission du fonds de solidarité 
commun à l’AGJ et à IV

* Prénoms fictifs
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SECRETS
Toujours en quête de vérité, le journaliste 
n’aime guère les secrets. Il doit pourtant sou-
vent y faire face lorsqu’il mène une investiga-
tion. Des secrets privés barrent sa route: la  
violation de la correspondance ou l’enregistre-
ment non autorisé de conversations télépho-
niques constituent, si le journaliste exploite les 
faits ainsi surpris, des délits pénaux. Les émis-
sions télévisées utilisant des caméras invisibles 
pour pénétrer dans le domaine privé? D’une 
manière ou d’une autre, le réalisateur risque de 
subir les foudres de la loi, sous l’angle pénal ou 
sous l’angle civil.

Entrave non justifiée. Le reporter qui en-
quête sur l’Etat butera quant à lui sur les secrets 
publics. Malgré des critiques nombreuses et lé-
gitimes, l’article 293 du Code pénal existe tou-
jours, quoique légèrement amendé, de sorte 
que le journaliste qui publie des actes déclarés 
secrets d’une instruction judiciaire ou des dé-
bats d’une autorité demeure punissable. Mais 
pas l’auteur de la fuite! En pleine crise sur les 
fonds juifs en déshérence, un journaliste avait 
publié une note de l’ambassadeur suisse aux 
USA sur le sujet. La Cour européenne des droits 
de l’homme avait estimé que sa condamnation 
constituait une entrave non justifiée dans 
l’exercice de la liberté d’expression. 

Témoignage obligatoire. Enfin, le secret peut 
servir parfois aux journalistes. En effet, celui-ci 
bénéficie de la protection de ses sources. Cela 
étant, ce secret rédactionnel n’est que relatif 
dans la mesure où il est d’office levé lorsque la 
justice enquête sur certains types de délits et 
crimes. La liste de ces derniers est très longue et 
inclut par exemple les infractions graves à la loi 
sur les stupéfiants. Le journaliste peut donc 
être amené à témoigner, pour autant que ce soit 
le seul moyen d’élucider l’affaire ou d’arrêter le 
prévenu. Une perquisition dans une rédaction 
peut aussi être opérée, aux mêmes conditions. 
Le secret rédactionnel, dans sa forme actuelle, 
n’est pas un véritable secret professionnel.

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

e transparencesLa fragilité 
secrète des 
journalistes

Excès de confiance, aveuglement, manque 
d’anticipation, autant de portes vers une  
rapide précarisation en cas de perte d’emploi.  
Par Yves Genier

Mathieu* a eu beaucoup 
de chance. Licencié de 
chez Edipresse alors 
qu’il était correspon-
dant à l’étranger, ce 

quadragénaire s’est refait une situation 
dans une direction d’entreprise en Suisse 
romande.

Malgré tous ses efforts, Huguette* n’a 
pas cette chance. En dépit d’une longue 
carrière dans la presse de mode brutale-
ment stoppée par un licenciement, elle ne 
parvient pas à se recréer une situation. 

Jean-René*, lui, s’inquiète sérieuse-
ment. Emporté par une charrette il y a deux 
ans et à quelques années de la retraite, il 

voit s’enfuir les opportunités de reclasse-
ment professionnel.

Ce sont trois situations profession-
nelles difficiles. Trois sur la soixantaine 
dont la commission du fonds de solidarité 
commun à impressum Vaud et à l’Associa-
tion genevoise des journalistes (voir enca-
dré) à eu à s’occuper depuis dix ans. Des cas 
difficiles qui illustrent la fragilité de l’exer-
cice de ce beau métier qu’est le journa-
lisme, de la pression extrême qui s’exerce 
sur ses membres, et la rapidité extrême 
dont on peut en sortir involontairement.

Béton friable. Il y a d’abord l’excès de 
confiance, que l’on peut acquérir au fil d’une 

Un fonds de secours subsidiaire
Survivant au défunt Syndicat 
lémanique des journalistes (SLJ),  
le fonds de solidarité vient en aide  
aux affiliés genevois et vaudois 
d’impressum en difficultés financières. 
Il intervient essentiellement pour 
préserver l’employabilité de profes-
sionnels des médias qui ne peuvent 
temporairement plus faire face à leurs 
obligations.
S’il avance de l’argent sous forme de 
dons et de prêts à taux zéro, il 
n’intervient pas sans conditions.  
La première, c’est la subsidiarité. Le 
demandeur d’aide doit avoir épuisé  
les autres possibilités de soutien 
(chômage, aide sociale, bourses, etc.). 
La seconde, c’est l’engagement écrit 
du demandeur de rembourser les 
prêts à l’échéance. Le plus souvent,  
le fonds finance les cours au CRFJ de 
stagiaires aux finances étroites. Il 
vient aussi en aide à des journalistes 
qui se retrouvent soudain à court, 
suite, notamment, à un accident 
professionnel.
Disposant de la fortune accumulée 
pendant des décennies par les 
associations de journalistes, le fonds 
est dirigé par une commission de  
cinq journalistes genevois et vaudois 
et rend des comptes aux assemblées 
des associations des deux cantons. YG
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