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Bienvenue à Little Bagdad, au cœur de Damas
Nos reporters à la rencontre des réfugiés dans la „Chaarih al-Iraqiine”

Un journaliste peut-il faire de la politique?
Le cas Eric Felley, candidat malheureux au Conseil d’Etat valaisan
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Un outil pour notre métier

U

n magazine sur les médias, très bien, mais pourquoi? D’abord parce que deux
grandes associations professionnelles de journalistes l’ont décidé ainsi. Résultat de la fusion de „journalistes.ch” et „La Gazette SSM”, les organes d’information d’impressum et du Syndicat suisse des mass media, EDITO se veut un trait
d’union au sein de la profession. Les cordonniers, c’est bien connu, sont les plus

Christian Campiche,
rédacteur en chef

mal chaussés.
Les fusions, par les temps qui courent, n’ont pas forcément bonne presse, et pour cause. La plupart du temps, elles sont source de doublons et de suppressions d’emplois. Dans le cas d’EDITO,
c’est le contraire qui est vrai. Bénéficiant du levier qui résulte de la mise en commun des moyens
financiers, ce bimestriel se donne pour vocation d’informer les consœurs et les confrères tout en
encourageant leur pouvoir créatif. L’investigation et le reportage sont les bienvenus.

Valoriser le métier. Cancres de la classe au baromètre des professions, les journalistes, qu’ils
viennent de la presse écrite ou audiovisuelle, souffrent d’un déficit d’image et se connaissent
mal. EDITO aimerait leur offrir un outil de travail et valoriser leur métier à l’heure de grands
changements dans le monde des médias.
L’union fait la force, la prise de conscience des instruments à disposition d’une communauté
donnée également. Relais vers l’intérieur, EDITO l’est aussi vers l’extérieur. La mise en valeur
des messages des journalistes revient à créer un climat favorable pour la défense des intérêts de
la profession. Le lobbying n’est pas loin,
n’ayons pas peur des mots.

EDITO entend
privilégier la culture
du dialogue.

Magazine au vrai sens du terme, EDITO
attachera une importance particulière à
l’illustration. Les photographes doivent s’y
sentir chez eux. EDITO ne reniera pas la
vie associative pour autant. Encarté dans
chaque numéro, un supplément apportera les nouvelles des sections dans leur langue originale. Par ailleurs, le sud des Alpes a sa propre
rubrique dans le magazine. EDITO ne saurait manquer à sa vocation de pont entre les régions.
Espace d’expression, EDITO est ouvert à la diversité des styles et des tendances. Il ne jouera pas à
l’oursin face aux éditeurs et privilégiera la culture du dialogue à celle de la confrontation aveugle.
Ce qui n’exclut pas les coups de griffes ni l’humour.
Participation souhaitée. Notre défi le plus grand, en définitive, sera de mobiliser les énergies de tous bords. Ce magazine est fait par des journalistes pour des journalistes. Une corporation dont la vocation est de décrire ce qu’elle voit, ce qu’elle entend. Mais une profession bourrée
de tabous, quand elle ne pratique pas l’autocensure. Parler d’omerta est à peine exagéré.
EDITO devra donc se méfier du nombrilisme béat et ne justifiera son existence que si ses lecteurs
jouent le jeu de la participation et du débat critique sur notre site www.edito-online.ch . Nous
comptons sur vous!
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Le soleil se couche sur Little Bagdad

Un magazine pour les médias – qui leur serait vraiment utile – se conjuguerait forcément au futur. Porteur d’idées novatrices,
de témoignages, de trouvailles, il ouvrirait
une porte, qu’on a rarement le temps de
pousser, sur un précieux partage de compétences. Il nous offrirait un regard original
et décalé sur toutes les problématiques que
nous ressassons quotidiennement entre
„gens de métier”. Bref, dans la cavalerie des
médias en crise, il aurait l’habileté et la pertinence de „l’éclaireur”.

Concret et prospectif
D’un tel magazine, j’attends une information régulière sur les tendances fondamentales qui touchent les médias, des éclairages
sur le respect ou non des règles déontologiques ainsi que sur leur évolution, des regards différenciés sur des cas concrets, des
interviews – y compris d’éditeurs – sur le
rôle et l’avenir de la presse, des analyses sur
les relations pouvoirs-médias, sur le droit
de réponse, sur les difficultés croissantes
liées à la publication d’images, sur le service public, etc. Un dernier souhait? Que
ce magazine trouve aussi un lectorat hors
du petit monde médiatique: le déficit de
connaissances sur notre profession et ses
règles est abyssal!
Louis Ruffieux, „La Liberté”

Enjeux régionaux

Crimes impunis
EDITO rend hommage à ces professionnels, morts pour la liberté d’expression.

32

„J’ai le droit de faire de la politique”
Candidat malheureux au Conseil d’Etat valaisan, Eric Felley a perdu son
travail à „L’Hebdo”. Peut-on être journaliste et politicien en Suisse?
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Le trait de Stephff
La soupe est servie

Nicolas Willemin, „L’Express-L’Impartial”

Aider la profession
Je pense qu’un magazine sur les médias
est aujourd’hui non seulement important,
mais plus que nécessaire. Les grands changements du panorama médiatique créent
en effet beaucoup de problèmes aux journalistes, autant sur le plan technique que
sur celui de leur rôle en général. Pour faire
face à ces changements de manière intelligente et constructive – ne se limitant pas à
une bataille syndicale d’arrière-garde, il est
essentiel d’avoir à disposition de tels instruments d’informations, de réflexion et
de stimulation.
Giancarlo Dillena, „Corriere del Ticino”

Jean-François Fournier, „Le Nouvelliste”

Le reportage de nos envoyés spéciaux au cœur de Damas.

32

pement des nouvelles technologies: quelle
formation, quel matériel, etc.? Bref, il y a du
grain à moudre. Bon courage!

Excellente idée de faire un magazine sur les
médias. Il y a beaucoup à faire, en particulier sur les grands enjeux qui attendent la
presse, en particulier les quotidiens régionaux en Suisse romande! Par ailleurs, certaines questions déontologiques mériteraient d’être développées (publication des
noms et photos dans les affaires judiciaires
par exemple). Enfin, il y a toute la question
des défis qui attendent les journalistes dans
leur travail au quotidien avec le dévelop-

Ouvrir des fenêtres
I have a dream: un magazine qui deviendrait un des lieux du débat sur les innovations, les mutations liées à notre profession et les solutions. Un magazine de référence sur les débats déontologiques dans
un monde numérique où les mass media sont menacés dans leurs formes traditionnelles. Un espace de réflexion sur le
rôle et l’organisation de l’information dans
une société postindustrielle interconnectée. Enfin, naturellement, que cette publication ouvre des fenêtres sur le monde,
avec curiosité sur tout ce qui s’y passe dans
l’information et qui peut nous passionner.

Patrick Nussbaum, Radio Suisse Romande

Chronique polémique
Dans une profession où cloisonnement et
individualisme sont encore fréquents, j’attends de ce magazine un véritable trait
d’union entre professionnels des médias.
Evitons aussi l’ornière du sempiternel ca-

hier de doléances et réservons une large
place aux nouvelles expériences, y compris
celles qui bousculent nos habitudes journalistiques. Dans cet esprit, la création d’une
chronique polémique, tenue alternativement par des confrères iconoclastes (voire,
ultime provocation, par des éditeurs) alimenterait le débat d’idées.
Philippe Favre, „20 Minutes”

Débat démocratique
Que faut-il attendre d’un magazine sur les
médias? Sans doute qu’il fasse part de l’évolution de notre métier de journaliste, où
les ponts entre différents secteurs (presse,
internet, TV et radio) sont de plus en plus
nombreux. Comment la profession vat-elle évoluer, alors que l’on demande de
plus en plus aux journalistes de devenir
multitâches, d’acquérir de plus en plus de
capacités techniques? Et puis quel rôle pour
le journaliste aujourd’hui? Indépendance
et déontologie ont, me semble-t-il, accusé
plusieurs revers ces derniers temps. Certains pouvoirs économiques et politiques
tendent à contrôler toujours plus les propos exprimés dans les médias. EDITO doit
probablement se pencher aujourd’hui sur
la place que les médias occupent dans le débat démocratique. Plus prosaïquement, il
me semblerait intéressant d’évoquer l’actualité des différents médias et de rendre
compte de leur travail.
David Ramseyer, TV Léman Bleu

Sujets inédits
J’attends des informations pointues sur les
médias, sur celles et ceux qui les font,
sur celles et ceux qui les défont. J’espère
qu’EDITO sera confraternel et utile au journaliste dans l’exercice de son métier. Ce
nouveau magazine devra renseigner objectivement sur l’actualité de la presse et
susciter la réflexion, servir de plate-forme
de débat au sein de la profession. Il faudra

E

aussi qu’il sache nous surprendre, à travers
des sujets inédits ou des rencontres inattendues. J’attends beaucoup donc, banale
exigence de lecteur...

Rémy Chételat, „Le Quotidien Jurassien”

Circulation des idées
Savez-vous pourquoi UBS a été renflouée
à coup de milliards? Réponse: en raison de
son importance dans la circulation d’argent en Suisse. Comment évalue-t-on alors
l’importance des médias dans la circulation
des idées, du savoir et de la culture dans le
processus de décision démocratique? J’attends de votre magazine qu’il procède à
cette évaluation.
Fabio Lo Verso, „Le Courrier”

Loin des clichés
Un magazine sur les médias? Oui, mais à
condition d’éviter quelques pièges: la nostalgie tout d’abord. Ressasser inlassablement les belles heures supposées d’un journalisme idéalisé dont le modernisme aurait
eu la peau ne sert à rien. A l’autre bout du
spectre, il est évidemment tout aussi inutile
de glorifier béatement les nouveaux usages
numériques. Absurde également de se lamenter sur la fin d’un modèle économique
et le triomphe (temporaire) de la gratuité.
Bien loin de ces lieux communs, un magazine sur les médias n’a de sens que s’il abandonne tout présupposé idéologique pour
contribuer à une solide discussion sur le
nouveau paysage médiatique à inventer. Si
ce magazine invente une place du village
où l’on peut innover avec passion tout en
ne jetant pas par-dessus bord les valeurs
de notre profession, alors oui il faut créer
ce titre et lui souhaiter bon vent!
Bernard Rappaz, TSR

Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch
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Vers une presse
plus tapageuse
au contenu allégé
Quand ils ne sont pas purement et simplement absorbés
par leurs concurrents, les journaux doivent intensifier leur
collaboration. La crise aiguise l’appétit des investisseurs
et les rédactions subissent de profonds bouleversements
qui se reflètent tant sur le style que sur les contenus. Dans
ce contexte, pertinence et qualité perdent toujours plus de
terrain. Par Richard Aschinger

F

ace à la crise, les éditeurs sont
forcés d’agir (lire plus loin l’article du même auteur). Mais les
changements que l’on observe
actuellement vont bien au-delà
des mesures d’économie imposées par la
conjoncture. Dans la foulée, certains en
profitent pour mettre en œuvre des plans
échafaudés depuis longtemps.
Durant ces dernières années, le
groupe zurichois Tamedia a multiplié les
acquisitions à un rythme effréné et passé
des accords avec différents journaux pour
s’assurer leur coopération. Il y a un mois,
l’annonce de la reprise des titres suisses
d’Edipresse a fait l’effet d’un coup de tonnerre.
Une question de temps. Côté alémanique, les objectifs du groupe zurichois paraissent d’ores et déjà clairs. Dans un premier temps, il s’agit pour lui de constituer un puzzle de titres qu’il puisse agencer à son gré. Pour l’heure, on ne sait pas
encore lequel de ces scénarios va s’appliquer: soit le „Bund” fusionne avec la „Berner Zeitung” (BZ) pour former un nouveau
journal qui reprendra un certain nombre
de pages du „Tages-Anzeiger”, soit les deux
quotidiens bernois restent concurrents,
mais le Bund passera alors sous le contrôle
plus ou moins étroit du „Tages-Anzeiger”.
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Tamedia va vraisemblablement
étendre cette stratégie de travail en réseau à ses publications romandes. Ce n’est
qu’une question de temps. La pression devrait s’accentuer sur les quotidiens régionaux „24 heures” et la „Tribune de Genève”, pour qu’ils intensifient leur collaboration. Il est en revanche plus difficile de
prévoir ce qui va se passer pour „Le Temps”,
journal de qualité, dont la moitié des parts
appartiennent encore à Ringier. L’exemple
du „Bund”, montre toutefois à quel point
les événements peuvent se précipiter et
prendre tout le monde de court: la NZZ,
qui possédait 50% des parts du „Bund”, les
a immédiatement cédées lorsque Tamedia
en a acquis l’autre moitié par le rachat d’Espace Media. „Le Temps” sera certainement
appelé tôt ou tard à collaborer au système
instauré par Tamedia.
Cette stratégie ne se limite pas au
réseau Tamedia. En Suisse alémanique, la
„Basler Zeitung” fait l’objet d’une cour attentive, tandis qu’en Suisse romande, les
liens déjà établis entre Edipresse et les titres
détenus par Hersant – „L’Express” et „L’Impartial” – vont être amenés à se renforcer.
Ce phénomène s’observe dans tous
les pays: la logique de profit impose toujours plus de rapprochements. Les journaux régionaux, dont les ressources ne suffisent généralement pas à assurer un traite-

ment approprié de l’information hors des
limites de leur territoire, pourraient profiter de tels réseaux et même gagner en qualité. L’expansion du groupe zurichois ne
constitue pas un problème en soi: le véritable danger viendrait plutôt du fait qu’il
n’existe plus d’alternative à Tamedia.
Le système centralisé. L’absence de
concurrence pourrait produire des conséquences fâcheuses, en particulier sur la diversité de la presse. Si l’on pousse ce scénario à l’extrême, on risque de devoir bientôt se contenter d’un seul pointdevue dans
chaque région linguistique: une version
des faits concernant la politique menée
à Washington, à Bruxelles, à Pékin ou à
Berne, qui parleront désormais d’une seule
voix. Dans un système centralisé, on peut
d’autre part craindre de voir s’imposer une
politique rédactionnelle unique assortie de
règles plus ou moins rigides, étendue à l’ensemble du réseau.
On assiste aujourd’hui à de grands
bouleversements déclenchés sous couvert
de la crise. Ces dernières années ont été
marquées par l’avènement des journaux
gratuits, dont le succès a provoqué des réactions de panique chez les journaux traditionnels, qui ont enregistré une chute tout
aussi spectaculaire de leur tirage. La vie
des célebrités et les démêlés entre stars,

Dans un café romand. Le public des lecteurs ne recoupe pas forcément celui des visiteurs de blogs.

qui constituent le fond de commerce des
journaux gratuits, semblent dès lors s’insinuer dans les pages des journaux payants.
La priorité est donnée aux faits marquants,
traités avec un rythme soutenu. La continuité, l’exhaustivité et la pertinence de l’information sont reléguées au second plan.
Il s’agit d’être plus rapide que la
concurrence et peu importe si les choix
manquent d’à-propos. Lorsqu’au lendemain des votations sur la libre circulation,
tel quotidien se penche sur les résultats
de la veille et privilégie l’analyse, tel autre
choisira de le devancer en présentant en
une l’initiative UDC sur la limitation de la
libre circulation.
Un exemple parmi d’autres, où rapidité ne rime pas forcément avec pertinence.
Nouvelles règles du jeu. La chasse
aux recettes publicitaires tend à brouiller
la frontière entre information et relations
publiques. L’apparition d’annonces au beau
milieu de pages rédactionnelles n’est qu’un
épiphénomène à portée limitée. Il est plus
inquiétant en revanche de voir certaines
rédactions se prêter au jeu des annonceurs avec toujours plus de complaisance.
Lorsqu’elles acceptent d’étoffer les publicités par des pages de leur cru, elles compromettent nettement leur crédibilité.Ces
prochaines années devraient être placées

sous le signe d’internet. Côté alémanique,
le „Tages-Anzeiger” tout comme la NZZ,
cherchent à rassembler leurs forces: la rédaction Web et la rédaction „papier” seront amenées à travailler en étroite collaboration. A la NZZ, on se refuse pour l’instant à parler de prééminence accordée aux
publications en ligne. Le „Tages-Anzeiger”,
quant à lui, n’hésite pas à évoquer ouvertement l’existence de nouvelles règles du jeu.
Cette pratique a désormais le vent en
poupe. De nombreux journaux étrangers
publient une nouvelle sur internet et mesurent le jour même leur adéquation avec
les goûts du public, par l’intermédiaire des
blogs. Le nombre de clics et de commentaires détermineront la place qu’occupera
cette nouvelle dans l’édition du lendemain.
La pertinence perd encore une fois
du terrain face à d’autres critères d’appréciation. Or le public des lecteurs ne recoupe
pas forcément celui des visiteurs de blogs.
Les journaux qui se calquent sur leur plateforme internet pour orienter leurs choix,
pourraient bien se retrouver en porte-àfaux avec un nombre croissant de lecteurs.
Dans la compétition que se livrent les journaux au niveau suisse, les acteurs s’appuient presque tous sur un ancrage régional. Mais jusqu’à quand? On s’interroge
depuis longtemps sur les ambitions du
groupe allemand Axel Springer, qui pour-

rait bien chercher à ramener d’autres titres
suisses dans son giron en plus du „Beobachter”, de „Bilanz” ou de la „Handelszeitung”.
Les activités des milliardaires. La
Suisse romande a vu récemment le milliardaire français Alain Duménil faire irruption
sur son territoire en acquérant „L’Agefi”.
Ce dernier fait rappelle certains développements ayant marqué le paysage médiatique au cours de ces dernières années.
En France, des titres comme „Le Figaro”
(à droite) ou „Le Monde” (plus au centre)
sont désormais partiellement contrôlés par
l’industrie de l’armement. Le quotidien de
gauche „Libération” a dû quant à lui son salut au banquier Edouard de Rothschild. En
dehors des grands titres nationaux, il existe
encore une presse régionale qui produit en
réseau des contenus de moindre qualité.
Aux Etats-Unis, le fameux „New York
Times” s’est retrouvé piégé par les dettes.
Un milliardaire mexicain bien connu est en
passe de devenir actionnaire majoritaire et
d’étendre ainsi son emprise sur ce symbole
du journalisme indépendant.

Richard Aschinger est journaliste à Berne.
L’auteur a actualisé pour EDITO une recherche
publiée dans le “Bund” en février 2009.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz.
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Edipresse côté romand, cherchent à retirer leurs billes. On se demande actuellement dans quelle mesure Publigroupe peut
continuer à fournir ses services aux petits
journaux, après avoir perdu la confiance
des grands.

Edipresse
avalé par Tamedia

Rédaction de “24 heures” à Lausanne. Edipresse a réagi à la perte des recettes publicitaires en supprimant des emplois.

Un paysage médiatique
labouré par la crise
Par Richard Aschinger
Publigroupe
lâché par les siens
Jusqu’en 1997, le groupe a siégé à Lausanne
sous le nom de Publicitas. Durant des décennies, Publigroupe s’est chargé de la régie publicitaire de différents journaux répartis sur l’ensemble de la Suisse. Nombre
d’entre eux lui avaient du reste entièrement délégué cette tâche. Ces dernières années, le groupe a inclus la prestation de services en ligne à sa palette d’activités et l’a
développée sur un plan international. Son
secteur clef reste toutefois le marché suisse
des annonceurs.
Les affaires ont été longtemps florissantes. Avec ses bénéfices, le groupe pouvait même se permettre de financer les investissements de ses principaux clients,
lors de l’acquisition de nouvelles infra
structures par exemple. En cas de problème de remboursement, Publicitas se faisait payer en actions. C’est entre autres par
le biais de ce type d’affaires que le groupe
a acquis des participations considérables
dans le capital de différents journaux: 29%
dans les titres neuchâtelois détenus par
Hersant („L’Express” et „L’Impartial”), 20%
dans les titres d’Edipresse („Le Matin”, „Le
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Matin bleu”, „24 heures”, et la „Tribune de
Genève”) 18% dans le journal tessinois „Regione”, 37% dans le „Basler Zeitung”, 25%
dans le „Südostschweiz”. En 2004, Publigroupe a frappé un dernier grand coup,
en aidant la NZZ à gagner sa course contre
Tamedia pour le contrôle de trois journaux implantés dans l’agglomération zurichoise. En contrepartie, Publigroupe s’est
vu confier la stratégie publicitaire de la
NZZ. Le groupe détient depuis lors une participation de 25% dans la filiale de la NZZ,
Freie Presse Holding SA, qui contrôle également le „St. Galler Tagblatt” et le „Neue Luzerner Zeitung”.
Plus récemment, Publigroupe a
lancé une plateforme de services online qui
a rencontré un certain succès. Réunie début
2008, l’assemblée générale s’est déroulée
dans un climat d’euphorie. D’aucuns ont
pronostiqué „le début d’une phase de croissance tous azimuts” quelques mois avant
que la demande s’effondre sur le marché
des annonceurs. Depuis septembre 2008,
on enregistre chaque mois des baisses se
chiffrant en dizaines de points. Le cours des
actions de Publigroupe est tombé de 370 à
80, forçant le groupe à réagir: sur 3000 em-

plois existant à travers le monde, 250 ont
été supprimés. Pendant ce temps, la rumeur court et l’on spécule déjà sur la probabilité que le groupe cède certaines de ses
parts. Dans quelles mains vont atterrir ces
paquets d’actions? La question provoque
une certaine nervosité.
Les difficultés que connaît le groupe
en ce moment n’ont pas qu’une origine
conjoncturelle. Publigroupe s’est fait des
ennemis lorsqu’il est sorti de sa réserve
pour jouer un rôle actif dans la compétition que se livrent les différents acteurs
de la scène médiatique. Il a pris parti en
2004 pour la NZZ contre Tamedia, puis
en 2005 pour l’éditeur du groupe „Mittelland-Zeitung”, Peter Wanner, en lui cédant ses parts du „Solothurner Zeitung”.
La confiance des éditeurs en a été ébranlée,
et depuis chacun prend ses distances avec
Publigroupe. C’est tout d’abord le „Basler
Zeitung” qui refuse de confier plus longtemps sa régie publicitaire au groupe qui
gère celle de son concurrent direct, le „Basellandschaftliche Zeitung” (lequel fait désormais partie du réseau du „MittellandZeitung”). Le mot d’ordre est donné: La
NZZ, le groupe „Mittelland-Zeitung” et

Il y a un mois, la famille Lamunière, propriétaire du principal groupe médiatique
romand, a fait part de son intention de renoncer à sa majorité dans les titres suisses
d’Edipresse, au profit de Tamedia. Cette
transaction se déroulera en deux temps et
ne devrait pas diminuer l’offre existante,
assure-t-on officiellement. Il est pourtant d’ores et déjà clair que l’équilibre va
changer, pour aller dans le sens d’une plus
grande concentration de forces.
Du côté des journaux gratuits, on assistera bientôt à la disparition du „Matin
bleu” produit par Edipresse, qui laissera
le champ totalement libre au quotidien
„20 minutes” édité par Tamedia. En ce qui
concerne les journaux payants, la situation
demeure pour l’instant inchangée. Dans le
bassin lémanique, Edipresse détient déjà un
quasi-monopole avec „Le Temps” (qu’il partage avec Ringier), la „Tribune de Genève”,
produite en collaboration avec „24 heures”,
„Le Matin” et „Le Matin Dimanche”. Les
titres d’Edipresse ont toutefois perdu un
grand nombre de tirages depuis 1999. Le
groupe a réagi à la perte de recettes publicitaires en supprimant 50 emplois.
En deuxième position loin derrière
Edipresse vient le magnat de la presse
française Philippe Hersant, qui dirige la
SNP: Société neuchâteloise de la presse.
Hersant édite les deux titres neuchâtelois
„L’Express” et „L’Impartial”, ainsi que le
journal local vaudois „La Côte”. Il livre aussi
certains contenus au „Journal du Jura” basé
à Bienne et gère un pool rédactionnel et
publicitaire (Romandie Combi, ROC) dont
font également partie „La Liberté” de Fri-

bourg, le „Quotidien Jurassien” et le quotidien valaisan „Le Nouvelliste”.
Le tirage des deux publications neuchâteloises d’Hersant a chuté ces dix dernières années. Pour compenser le manque
à gagner dû au retrait des annonceurs, le
groupe a décidé d’amputer un quart des
postes de la rédaction. L’annonce de ces
mesures a déclenché une grève.

Collaboration
Edipresse-Hersant
Jusqu’à il y a six mois, Hersant et Edipresse
se sont livré un combat acharné, entre
autres pour le contrôle du „Nouvelliste”.
La crise a changé la donne et poussé les partenaires à s’entendre. On parle désormais
d’accord entre le nouvel homme fort d’Edipresse, Eric Hoesli, et le chef du groupe éditeur d’Hersant, Jacques Richard. Edipresse
a proposé de livrer certains contenus à Hersant, qui pourrait également utiliser les rotatives d’Edipresse à Bussigny pour imprimer ses publications.
„Le Nouvelliste” se prépare également à vivre quelques remous. Plusieurs
clans familiaux se sont longtemps partagé
le terrain et la situation est restée figée durant des années. A l’inverse de ce qui se passait dans l’ensemble de la branche, le journal a plutôt vu son tirage augmenter. Début
2008 toutefois, le Conseil d’administration
du groupe Rhône Média a décidé un changement aussi radical que soudain: l’ancien secrétaire général d’Edipresse a remplacé l’un des membres des clans d’actionnaires à la tête du groupe éditeur. Le nouveau venu passe pour un froid calculateur,
directement lié aux intérêts des groupes
Edipresse et Hersant. Edipresse possède
37% des actions du „Nouvelliste”. Lors du
rachat des titres régionaux du groupe Corbaz en 2003, la commission de la concurrence (COMCO) a exigé comme mesure de
compensation qu’Edipresse renonce à 4,5%
de sa participation dans le capital du quotidien valaisan. Cette transaction n’a pas

E

eu lieu, mais la pression devrait maintenant s’accentuer, dans la perspective de la
reprise des titres d’Edipresse par Tamedia.
Avant d’approuver le transfert, la COMCO
émettra certainement des conditions et
pourrait notamment exiger qu’Edipresse
cède davantage d’actions du „Nouvelliste”.
Hersant serait alors un repreneur tout désigné.
D’un point de vue strictement
comptable, cette opération semble aller
dans le sens d’une meilleure concurrence.
Mais au vu des accords de collaboration
qu’Hersant a passés avec Edipresse, la situation doit être analysée différemment.
Tamedia renouvellera vraisemblablement
ces accords et cherchera peut-être à y englober „Le Nouvelliste”.
Dans un proche avenir, Tamedia réunirait donc sous son chapeau la plupart des
titres régionaux de Suisse romande: la „Tribune de Genève”, „24 heures”, les publications d’Hersant – ”La Côte” „L’Express”
et „L’Impartial” – le „Journal du Jura” et
enfin, „Le Nouvelliste”. A l’exception notable de Fribourg, le groupe pourrait bientôt disposer d’un relais dans chaque région
et „La Liberté” se retrouverait alors totalement isolée.

Le piège se referme
sur le BaZ
Le „Basler Zeitung” (BaZ) a procédé à des
mesures d’économie drastiques à la mijanvier: 22 postes ont été supprimés à la rédaction, ce qui correspond à un quart des
effectifs. Son nouveau concept rédactionnel l’a fait rétrograder „en deuxième ligue”,
car le BaZ s’est privé des moyens nécessaires pour jouer dans la cour des grands.
Le BaZ nouvelle version ne se mesure plus
avec le „Tages-Anzeiger”, mais plutôt avec
le „St. Galler Tagblatt”. L’accent sera mis sur
l’actualité du jour, complété avec des nouvelles d’agence.
L’éditeur Matthias Hagemann affirme qu’il ne laissera pas le „Basler
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Zeitung” devenir un cahier satellite du
„Tages-Anzeiger”. Mais le groupe a-t-il les
moyens de garantir son indépendance?
L’acquisition des titres du groupe Jean Frey
au milieu des années 90 (la „Weltwoche”,
„Sport”) a laissé le groupe BMG exsangue.
Le BaZ a retiré sa régie publicitaire à Publigroupe, mais ce dernier possède toujours
37% des actions du journal et souhaite s’en
séparer. Hagemann a le droit de se porter
acquéreur, mais ne dispose pas des fonds
nécessaires.

„La Liberté”
toujours plus isolée
„La Liberté” engrangeait encore de beaux
résultats il y a peu. Contrairement à l’ensemble de la branche, le journal a même gagné des abonnés (+6%, soit 39 000 lecteurs
supplémentaires depuis 1999). Ce succès
s’explique en partie par les spécificités de sa
rédaction, où de vrais journalistes curieux,
ayant une haute idée de leur profession, ont
toujours leur mot à dire.
Grâce à sa collaboration avec le journal „Libération”, „La Liberté” peut encore
proposer une rubrique internationale de
qualité. En résumé, „La Liberté” est un journal bien ancré dans sa région, mais ouvert
sur le monde. Le fait qu’il ait su garder son
âme et rester fidèle à sa formule a assuré
son succès durant des années.
La spécificité de „La Liberté” tient
aussi à son modèle financier tout à fait
original. Le journal appartient aux sœurs
de l’Ordre de saint Paul et il est géré par
un administrateur discret, dans une optique de continuité et d’équilibre. Durant
les bonnes années, cette politique a permis au journal de travailler en toute indépendance. Mais cette méthode de gestion
n’est pas adaptée à la période que nous vivons. Dans les turbulences actuelles, si „La
Liberté” veut maintenir son niveau, il lui
faut impérativement trouver des partenaires. En 2010, le journal deviendra une
société anonyme et formera une entité indépendante de l’imprimerie et de l’édition.
On peut y voir une tentative de renforcer
le journal … ou de le doter de la forme juridique adéquate en vue d’une reprise.
Le pool Romandie Combi (ROC) réunissant „ La Liberté”, les publications d’Hersant et „Le Nouvelliste”, présente quelques
failles. En 2008, Edipresse a proposé des
accords de coopération étendus à Hersant.

L’imprimerie Saint-Paul à Fribourg
édite notamment „La Liberté”.

Après la reprise des titres Edipresse par
Tamedia, Hersant pourrait vraisemblablement chercher à se rapprocher du „Nouvelliste”. Vu son isolement, „La Liberté” se
retrouverait dès lors en situation précaire.

Le „Mittelland Zeitung”
encerclé
L’éditeur Peter Wanner, détenteur du titre
„Aargauer Zeitung” (AZ) a tissé un solide
réseau entre Zurich, Berne et Bâle: le „Mittelland-Zeitung”, qui comprend le „Solothurner Zeitung”, l’„Oltner Tagblatt” et
le „Zofinger Tagblatt”, ainsi que le „Basellandschaftliche Zeitung”, pour un tirage
dépassant les 200 000 exemplaires. Depuis 2007, il parvient même à concurrencer le „SonntagsZeitung” de Tamedia avec
son édition dominicale intitulée „Sonntag”.
Le cercle se referme autour de Wanner. Le „Mittelland-Zeitung” se retrouve
au milieu du réseau d’influence de Tamedia, car il est désormais entouré d’acteurs
médiatiques plus ou moins contrôlés par le
groupe zurichois – seul ou en collaboration
avec la BAZ. Le groupe NZZ, auquel sont affiliés plusieurs journaux régionaux, semble
être un partenaire potentiel. Wanner aurait
probablement de bonnes chances de s’entendre avec le nouveau patron de la NZZ,
Albert Stäheli. Les deux éditions collaborent déjà et alimentent ensemble la plateforme internet News1.ch, qui coordonne
les informations livrées par le „MittellandZeitung” et par les journaux regroupés
autour de la NZZ: le „St. Galler Tagblatt”
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le „Neue Luzerner Zeitung” et le „Zürcher Landzeitung”. Participent également
à cette plateforme: le „Südostschweiz” et
les „Schaffhauser Nachrichten” (ce dernier
journal étant lié à Tamedia pour sa régie
publicitaire). La collaboration pourrait être
étendue aux rédactions „papier” et prendre
une envergure nationale. Wanner est par
ailleurs lié au groupe NZZ par un pool publicitaire comprenant les éditions dominicales et les journaux régionaux chapeautés
par le groupe zurichois. Sur le plan rédactionnel, le journal „Sonntag”, fournit déjà
du contenu au „Zentralschweiz am Sonntag” affilié au groupe NZZ.
Le modèle de coopération développé
par Wanner autour du journal „Sonntag”,
qui consiste à reprendre les contenus des
éditions dominicales régionales de la NZZ,
pourrait être étendu au „St.Galler Tagblatt”.
Stäheli dit exclure pour l’instant toute solution de regroupement pour les publications régionales de la NZZ. Les observateurs voient cependant se dessiner les
contours d’un deuxième réseau médiatique national, susceptible de concurrencer Tamedia.

Tamedia prend
une longueur d’avance
Tamedia se distingue clairement comme
la principale force du secteur médiatique
suisse actuel. La famille Coninx, à l’origine
du groupe, détient toujours 70% des parts.
Suite à la reprise du groupe bernois Espace
Media – auxquels appartiennent le „Bund”
et le „Berner Zeitung” – puis au rachat des
titres d’Edipresse, son chiffre d’affaires devrait bientôt se porter à plus de 1,2 milliard
de francs. Cette stratégie d’expansion porte
un nom: Martin Kall, qui dirige le groupe
depuis 2003 dans une logique de profit
sans compromis.
En 2003, Tamedia s’est battue pour
obtenir le contrôle du gratuit „20 Minuten”. Le tirage du „Tages-Anzeiger” continua de chuter (–24% entre 1999 et 2008),
mais les pertes étaient compensées par les
bénéfices du „20 Minuten”. Ce succès fit
des envieux et la concurrence lança bientôt
ses propres titres destinés aux pendulaires:
„heute”, puis le „Blick am Abend” édité par
Ringier, suivi en 2007 par „.ch”. Tamedia
réagit en lançant le gratuit „News”, distribué dans les stations de transport public.
Mais „News” est déficitaire, tout comme

(Quelle:
LINK,
Deutschschweiz,
15––74
74ans,
Jahre,
2793
Interviews,
11/08,
01/09;
Leserzahldu
Hochrechnung
Verlag)
(Source
LINK,
Suisse
alémanique, 15
2793
interviews,
11/08,
01/09
; estimation
lectorat par l’éditeur.)
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profilent à l’horizon, avec les éditions dominicales du „Südostschweiz” et du „Neue
Luzerner Zeitung”.

Réveil brutal
pour le groupe NZZ

Kiosque à Fribourg. Editeur de „L’Hebdo” et coéditeur du „Temps”, Ringier reste
le groupe qui pèse le plus lourd.

„.ch”. A noter que le tirage des gratuits édités par Tamedia dépasse tout de même le
million d’exemplaires.
Le tirage des quotidiens payants
produits par Tamedia atteignait 500 000
exemplaires en 2008. Pour étendre son influence dans le bassin zurichois, Tamedia
applique depuis 2004 un programme qui a
déjà fait ses preuves à Berne sous l’égide de
Charles von Graffenried (éditeur du BZ): il
s’agit d’économiser sur les coûts de production des journaux payants pour réinvestir
les fonds dans l’achat de publications locales. Cette stratégie lui a déjà permis d’intégrer le „Thurgauer Zeitung” à son réseau
et d’entrer au capital du „Landbote”, basé à
Winterthur. Les éditeurs ne se laissent pas
tous séduire par ses avances et Kall tente
d’intimider les récalcitrants à coups d’éditions spéciales du „Tages-Anzeiger”: sans
succès pour l’instant.
Les ambitions de Tamedia ne se limitent cependant pas à son bastion zurichois.
En 2007, l’acquisition d’Espace Media lui a
permis de franchir un pas décisif en ce sens:
l’objectif du groupe étant de répartir ses
coûts de production sur plusieurs journaux. Pour l’heure, Tamedia n’est pas encore parvenu à attirer le „Basler Zeitung”
dans son giron. Mais son programme d’économies ne va pas en rester là, et la prochaine
cible sera le „Tages-Anzeiger”, où il envisage
de supprimer 25% des postes de la rédac-
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tion. Les récents changements intervenus à
la direction du journal devraient favoriser
la politique de développement de Tamedia,
selon certains. Le „Tages-Anzeiger” sera
désormais dirigé en tandem par Res Strehle,
jusqu’ici rédacteur en chef du TA, censé garantir une certaine continuité, et Markus
Eisenhut, ancien rédacteur en chef de
„20 Minuten” et corédacteur en chef du
„Berner Zeitung”. Ce dernier pourrait bien
se charger de la partie ingrate du contrat
qui consistera à réduire la voilure pour
affronter ces temps d’austérité.
Tamedia doit bientôt décider du sort
de ses deux titres bernois: soit le „Bund”
fusionne avec le „Tages-Anzeiger”, soit il
continue de paraître aux côtés du „Berner Zeitung”, mais en intégrant un certain
nombre de pages du TA. L’enjeu des débats
est entre autres de savoir combien d’abonnements du „Bund” risquent de migrer
vers la NZZ. 12 000 personnes ont signé la
pétition „Rettet den ‚Bund’” visant à maintenir l’indépendance du titre.
Plusieurs acteurs se partagent le
marché de la presse dominicale et font de
l’ombre au „SonntagsZeitung” de Tamedia. Depuis 1999, son tirage à régressé de
9% pour atteindre 226 000 exemplaires.
Le titre „Sonntag” lancé en 2007 par la
„Mittelland-Zeitung” tire à 190 000 exemplaires, contre 126 000 pour la „NZZ am
Sonntag”. Or de nouveaux concurrents se

La NZZ a pu longtemps œuvrer dans un
climat serein en se fiant à sa bonne étoile.
Le journal pouvait compter sur une base
de lectorat fidèle, fortunée et bien disposée à son égard. Les annonces se vendaient
au prix fort et le conseil des actionnaires
n’exerçait guère de pression pour augmenter le chiffre d’affaires. Assise sur un matelas confortable, la rédaction encaissait tranquillement ses dividendes.
N’étant pas soumise aux mêmes
obligations de résultat qu’une entreprise
ordinaire, la NZZ opérait relativement loin
des réalités du marché. Lorsque son tirage
se mit à baisser pour tomber à 146 000
exemplaires en 2008 (soit –15%), la rédaction entreprit de timides réformes. Avec
la „NZZ am Sonntag” lancée en 2002, le
journal inaugura un style plus vivant. Mais
cette tentative de rafraîchir l’image de la rédaction resta limitée à l’édition dominicale.
Dès 1991, la NZZ tenta d’élargir sa
palette en acquérant divers titres bénéficiant d’un bon ancrage local, comme le
„St.Galler Tagblatt”, le „Bund”, ou le „Neue
Luzerner Zeitung”. Pour renforcer sa position vis-à-vis du „Tages-Anzeiger”, la NZZ
s’est également adjointe en 2004 trois titres
régionaux zurichois. En 2006, elle se retrouva donc à la tête d’un tirage de 400 000
exemplaires, recouvrant toute une série de
publications régionales. Mais cette stratégie manquait de vision et ne reposait pas sur
un concept clair. Le revirement fut d’autant
plus rapide. En 2007, lorsque Tamedia devint propriétaire de la moitié du „Bund”, la
NZZ n’eut de cesse d’abandonner ses parts.
Un vent nouveau souffle sur le
groupe NZZ depuis le mois d’octobre.
L’arrivée d’Albert Stäheli à la direction
amène la promesse d’un changement de
climat. Lorsqu’il dirigeait Espace Media,
M. Stäheli a pratiqué des coupes sévères
dans les budgets du „Bund” et du „Berner Zeitung”. Il n’hésita pas non plus à
mettre les pages titres du journal à la disposition des annonceurs, pour y faire paraître des publicités d’un genre plutôt cru.
A la NZZ, il a déjà annoncé clairement la
couleur: après avoir supprimé 24 postes,

Stäheli promet de réformer en profondeur le titre phare du groupe, et ce dès
l’automne. Concernant les publications
régionales, il prévoit d’instaurer des „synergies”. Les observateurs se demandent
jusqu’où le Conseil d’administration le
suivra dans ses projets d’assainissement.
Les réformes ne se feront pas sans heurts:
consciente de son statut et peu encline au
changement, la rédaction pourrait bien
opposer quelques résistances.

d’or, mais il a perdu une bonne part de
son lectorat ces dix dernières années. Son
tirage a diminué d’un quart depuis l’avènement des publications gratuites, pour
tomber à 230 000 exemplaires: une chute
qui est à rapprocher du succès de „20 Minuten”. Ringier réalise la moitié de son
chiffre d’affaires avec la presse de boulevard et les magazines qu’il édite dans une
dizaine de pays, répartis entre l’Europe
centrale et l’Asie.

Ringier poursuit
d’autres buts

Leçon d’économie
grisonne

Doté d’un chiffre d’affaires de 1,5 milliard, Ringier reste le groupe qui pèse le
plus lourd sur la scène médiatique suisse.
Sur le plan éditorial toutefois, Ringier est
une entreprise familiale de moyenne importance, gérant des produits diversifiés:
le „Blick”, le „SonntagsBlick”, „Le Temps”
(en commun avec Edipresse), le journal
gratuit dominical „Il Caffè” basé au Tessin
et le „Blick am Abend” qui tient le bas du
pavé dans le domaine des publications gratuites. Le „Blick” était autrefois une mine

Par ces temps de crise, le „Südostschweiz”
est volontiers citée en exemple. Connu
pour sa capacité à imposer des plans d’économie drastiques, son éditeur, Hanspeter
Lebrument, est parvenu à tisser un réseau
allant de Coire à Vaduz, en passant par Glaris, dont le tirage se monte à 127 000 exemplaires. Toujours est-il que l’entreprise tient
le cap, malgré une baisse de 15% de ses rentrées. Dans le secteur médiatique en tout
cas, la périphérie semble mieux armée pour
résister à la crise.

Le Tessin
relativement épargné
Les turbulences qui agitent la sphère médiatique en ce moment ne semblent pas
avoir encore gagné le Tessin: les tirages
des deux principaux quotidiens, le „Corriere del Ticino” et „La Regione” sont restés
plus ou moins stables depuis 1999. Seul le
„Giornale del Popolo”, proche des milieux
ecclésiastiques, a perdu des plumes. Deux
facteurs permettent en partie d’expliquer
cette stabilité. Premièrement le fait qu’une
majorité de Tessinois se rendent au travail
en voiture: le sud de la Suisse se trouve ainsi
épargné par le phénomène des journaux
gratuits. Deuxièmement, la forte identification du public tessinois à sa région, dans
laquelle la presse joue un rôle non négligeable.
Pierre-Yves Massot,
l’auteur du reportage
photographique que nous
publions dans ces pages,
est né en 1977 à
Avignon. Il vit et travaille
actuellement en Suisse.
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La saga Lamunière: „Une entreprise
naît, grandit, vit et meurt”

Publicité

Photo (ASL)

En vendant ses principaux titres au géant alémanique Tamedia, Edipresse tourne définitivement une page
d’histoire de la presse romande. A l’exception de quelques journaux régionaux, tous les grands quotidiens
de Suisse romande ont désormais le regard tourné vers Zurich. Par Olivier Grivat
d’exemplaires. L’Imprimerie Corbaz fait
son apparition en 1907 avec Jules Corbaz.
Ce typographe est l’un des fondateurs de la
Société de la Feuille d’Avis de Lausanne, qui
publie aussi „Le Nouvelliste vaudois”, et dès
1912, la „Tribune de Lausanne”.
Les Lamunière ne débarquent qu’en
1922 dans l’entreprise qui deviendra plus
tard Edipresse sous le règne de Marc. Instituteur, employé de banque et enfin directeur de Publicitas, Jaques Lamunière
est le descendant d’une famille huguenote de Bourgogne réfugiée à Genève au
XVIIe siècle. Avec son ami Samuel Payot,
directeur de la librairie éponyme, il se révélera efficace financier, donne une imJürg Stäubli à gauche en conversation avec l’éditeur Pierre Lamunière (à droite) ,
pulsion nouvelle aux affaires et collabore à
Alain Jeannet et Olivier Grivat (Cercle de la presse à Lausanne 1988).
de nombreuses organisations professionnelles. Président de l’Union romande de
n sait aujourd’hui que les galaxies, les étoiles et journaux, Jaques fait adopter des règles strictes pour assurer à la
les civilisations sont mortelles. Une entreprise, à presse son indépendance et sa liberté.
plus forte raison, comme tout organisme vivant,
naît, grandit, vit et meurt un jour, après avoir usé „Un directeur de cirque.” Au décès de son père en 1952, Marc
les multiples générations d’hommes qui lui ont Lamunière reprend le flambeau. Ce juriste, né d’une mère russe
consacré le meilleur de leurs forces et de leur savoir...” Dans le originaire d’Odessa, est un homme de lettres et d’esprit. Ecrivain
livre marquant les 75 ans de la société 24 heures en 1982, Marc à succès sous le pseudonyme de Ken Wood („La Peau de Sharon”,
Lamunière, le père fondateur d’Edipresse, exprimait-il une vi- publié en livre de poche), éditorialiste sous celui de Marc Lacaze,
sion prémonitoire ? Si la holding Edipresse ne passe pas de vie à musicien (à la batterie) et peintre à ses heures, il touche à tout
trépas en cédant ses titres suisses à l’éditeur du „Tages-Anzeiger”, avec bonheur: „Je suis comme le directeur du cirque Knie: j’ai des
cette vente en deux temps marque une mutation sans précédent dompteurs, des lions, des tigres, des éléphants, des clowns et des
pour des titres plus que centenaires, comme „24 heures”, l’héri- acrobates”, plaisante-t-il (à peine) dans l’un de ses discours de fin
tière de „La Feuille d’Avis de Lausanne”, née en 1762, et „Le Ma- d’année toujours écoutés avec bonheur.
tin”, lointain descendant de „L’Estafette”, présentée sur les fonds
Esprit fin à l’humour caustique, il a donné une dimension
baptismaux en 1862.
sociale et humaine à l’entreprise et su s’entourer de directeurs avisés: Marcel Pasche notamment a fait prospérer le „vaisseau amiral”
Les précurseurs de „24 heures”. L’histoire d’Edipresse, „24 heures” jusqu’au lancement du „Nouveau Quotidien” (devenu
c’est, comme l’écrit Marc Lamunière, l’œuvre de nombreuses gé- „Le Temps” après la fusion avec le „Journal de Genève”), a revitanérations d’hommes de presse. Bien avant l’arrivée en 1922 de miné „Le Matin” avec un certain succès et trouvé des débouchés à
Jaques Lamunière (réd.: il écrit son prénom sans „c”) au Conseil l’étranger, en Espagne et au Portugal, grâce à ses relations persond’administration de „La Feuille d’Avis de Lausanne” et des Impri- nelles. Un directeur général qui sortira de l’entreprise par la toute
meries Réunies, on trouve un certain David Duret, fils de boulan- petite porte et dont les successeurs – Tibère Adler et Théo Bouchat
ger qui lance en 1762 sa „Feuille d’Avis”, tirée à quelques centaines – n’auront de cesse de défaire ce qu’il avait construit. Tibère Adler

O
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va commettre l’erreur fatale de se lancer seul à l’assaut des journaux gratuits avec „Le Matin bleu”.
La mort de „La Suisse” en 1994. Moins littéraire et moins
proche des journalistes qu’il tient à une certaine distance – peutêtre plus par timidité que par manque d’affinité –, Pierre Lamunière commence sa carrière dans l’entreprise familiale en menant une guerre sans merci à l’associé de son père au sein du
groupe Lousonna. Terrassé, l’éditeur genevois Jean-Claude Nicole se verra contraint de saborder son journal „La Suisse” en
1994: „Je n’oublierai jamais ce combat meurtrier”, témoigne un
banquier qui a assisté de près à cette „bataille de coqs”.
Le marché suisse saturé, Pierre Lamunière va chercher
alors le salut dans les pays de l’Est, où les deux grands éditeurs
suisses Ringier et Edipresse se partagent les marchés, puis en
Extrême-Orient, avec l’achat et le développement de la licence
britannique Tatler (réd.: les mauvaises langues parlent d’„attrapes pub”) dans des pays comme la Chine, Hongkong, Singapour, Taïwan, les Philippines, etc. C’est ce secteur des magazines
de luxe – avec le magazine économique „Bilan” – que Pierre Lamunière va conserver dans son giron après la fusion avec Tamedia. Pour le reste, l’argent obtenu des Zurichois va servir à verser
leurs parts d’héritage à la sœur aînée, Martine, mariée au journaliste Jean-Claude Buffle, et au frère cadet, Jean-François, un graphiste de formation qui est aussi le patron des Editions Payot-Rivages et propriétaire viticole dans la vallée de la Loire.
Père de deux filles et de deux garçons qui font actuellement leurs armes au sein d’Edipresse en Asie, Pierre Lamunière
n’a pas l’impression de lâcher trop tôt (à 59 ans) la barre du navire familial: „Au contraire, je suis le capitaine qui ramène le bateau à bon port.” Juste avant la tempête?
Esprit curieux de tout, il consacre ses loisirs aux sciences
auxiliaires de l’histoire (héraldique et généalogie), publie deux
livres sur ses ancêtres, sans renoncer à sa passion de toujours
pour le cheval.
Une quinzaine d’années plus tard, c’est un Thurgovien
d’origine, Jean-Ulrich Martin Allenspach, qui reprend l’affaire
pour 25 000 francs, puis la transmet à son fils Paul, qui décède
en 1930.
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Bien reçu:
Remise au comptoir
Jour après jour, 550 000 opérations sont effectuées
avec les clients aux guichets de la Poste en Suisse.
Utilisez cet énorme potentiel pour la remise de
d’échantillons de marchandises – sourire compris,
succès garanti. Un message sympathique qui est
reçu et lu dans chaque langue: la remise personnelle
dans votre office de Poste.
Pour toutes informations complémentaires:
058 338 38 38 ou www.post.ch/publiposte
PubliPoste – la publicité chez les pros

Olivier Grivat est journaliste free-lance à Pully (VD), olivier@grivat.ch
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„Les meilleurs alliés
des Romands seront les
Bernois“

Les articles
doivent être des
œuvres d’art
„la télé” (Vaud-Fribourg) sera-t-elle de
taille à concurrencer la TSR?
Non. Une télévision locale peut donner
des informations et des programmes
distrayants. Mais elle restera toujours
complémentaire. Les gens sélectionnent, ils zappent sur les chaînes étrangères. „la télé” prendra certes une petite part du gâteau publicitaire, mais
sans déranger la TSR dont les véritables
concurrents sont les chaînes françaises.
Le véritable défi pour la TSR, ce sont les
programmes qui font de l’argent avec
la qualité.

La reprise d’Edipresse par Tamedia a surpris par sa rapidité. Les nouvelles options
seront-elles décidées seulement à Zurich? L’expert Roger Blum ne le souhaite pas,
car les médias ne doivent pas répondre seulement à des critères de rendement pur.
Propos recueillis par Christian Campiche

Hersant?
Hersant et Ringier. Je me suis toujours dit
que Ringier pouvait être un partenaire logique, car les deux groupes ont déjà fait
beaucoup de choses ensemble. Jacques Pilet, ancien rédacteur en chef du „Nouveau
Quotidien”, est à la direction de Ringier. Je
pense aussi au „Temps” qui est produit à la
fois par Edipresse et Ringier.
Tamedia semble donc avoir eu des
arguments décisifs. Lesquels, à votre avis?
Il existe une convergence des mentalités
sur un point essentiel. Comme Edipresse,
Tamedia gère plusieurs quotidiens régionaux. Avec le „Tages Anzeiger”, il occupe
aussi le créneau occupé par „Le Temps”,
à savoir celui du journal de référence ou
d’élite caractérisé par une diffusion suprarégionale. Une autre similitude est la fa-
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brication de journaux gratuits. Quant à savoir si l’arrivée de Tamedia est un bien ou
un mal pour Edipresse, tout dépendra des
personnes. Tamedia serait bien inspirée de
nommer des Romands aux fonctions importantes. Il faut respecter la mentalité, les
intérêts régionaux.
Ce qu’a fait Ringier, en plaçant des
Romands à la direction générale ...
Ringier a respecté la mentalité romande,
on le constate notamment avec „L’Hebdo”.
Je le répète, Tamedia doit garantir que
le contenu des médias romands soit dirigé par des Romands. Le journalisme en
Suisse romande n’est certes pas calqué
sur la presse en France, mais il ne se distingue pas moins du journalisme alémanique. Par exemple, les commentaires et
analyses des journaux télévisés y sont
confiés à des membres de la rédaction. En
Suisse alémanique, c’est rarement le cas.
Cet exercice est confié à des experts extérieurs. Une autre différence est le jour-

„Tamedia serait
bien inspirée
de nommer
des Romands
aux fonctions
importantes.”

nalisme de boulevard. Pratiqué en Suisse
alémanique sur les modèles autrichien et
allemand, il est beaucoup plus discret en
Suisse romande et quasiment inexistant
au Tessin. Donc s’il est clair que la stratégie doit être nationale, les nouvelles options ne peuvent pas être décidées seulement à Zurich. Cela vaut tout autant pour
les journaux de Berne, d’ailleurs. L’actualité à Thoune et Spiez doit rester autonome. Dans le grand monde de Tamedia,
je crois que les meilleurs alliés de la Suisse
romande seront les Bernois.
Vous croyez à la sincérité de Tamedia?
Ce dont on a besoin, c’est de bâtisseurs de
ponts. Chez Tamedia, le directeur général Martin Kall remplit ce rôle. Allemand,
il a une épouse neuchâteloise. Ce mélange
des cultures est bon. Une autre personne
de cette trempe chez Tamedia est Iwan Ri
ckenbacher, membre du Conseil d’administration. En tant qu’ancien secrétaire général du PDC, il a l’habitude de parler aux
sections romandes.
On a pourtant donné à Martin Kall le
surnom de kalashnikov parce qu’il est
rompu à l’exercice de la restructuration et
des suppressions de postes ...
Martin Kall est un homme de chiffres. Si
ces derniers ne suivent pas, il décide de
fermer, comme dans le cas du magazine
„Facts”. Cette publication était très intéressante, vivante, mais elle n’a pas atteint les
objectifs fixés en termes publicitaires. Kall
a décidé d’arrêter l’expérience, c’est dom-
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EDITO: Roger Blum, vous enseignez les
sciences de la communication et des médias
à l’Université de Berne et vous êtes un
expert reconnu du monde de la presse. Le
rachat d’Edipresse par Tamedia vous a-t-il
surpris?
Roger Blum: Oui. La surprise est venue
de la rapidité avec laquelle ce rachat est
intervenu. On savait que Tamedia voulait
faire le pas. On savait aussi qu’Edipresse
connaissait des difficultés financières et
qu’il y avait la volonté de la famille Lamunière de chercher une solution. Mais je ne
pensais pas que ce rachat allait survenir
en 2009 déjà. D’autant qu’Edipresse avait
d’autres possibilités.

„Les médias sont un elixir pour la démocratie”: Roger Blum, professeur à l’Université de Berne et président de l’Autorité d’examen des plaintes radio-télé (AIEP).

mage. Je comprends sa volonté de respecter les chiffres...
... mais?
Mais les médias ont un autre rôle que
de répondre à des critères de rendement
pur. Ils ont une fonction de relais, de trait
d’union destiné à aider le système politique à livrer les arguments et à garantir la
discussion. Dans la mesure où il est impossible que les habitants de ce pays se réunissent tous lors d’une Landsgemeinde,
les médias doivent permettre aux gens de
contre-argumenter, de protester. Cela ne

vaut pas seulement pour la Suisse, mais
pour toutes les démocraties. Les médias
sont un élixir pour la démocratie. Sans
eux, celle-ci est en danger. La responsabilité des éditeurs est grande, ils doivent être
conscients que les médias qu’ils dirigent
ne sont pas des raviolis, un produit industriel que l’on consomme ou jette, mais un
bien culturel. Dans la fabrication, peu de
chose sépare un journal d’un frigidaire,
mais le contenu est différent. Le frigo
acheté au mois de juillet sera le même en
décembre. En revanche, un journal change
tous les jours.

La qualité, il est temps que nous
en parlions, en effet!
Les éditeurs réaffirment sans arrêt
qu’ils entendent garder la qualité tout
en réduisant les postes de rédacteurs.
C’est illusoire et faux. Comme si les
médias s’étaient signalés jusqu’ici par
une qualité au-dessus du lot! Les éditeurs présentent les synergies, les collaborations, comme des solutions à la
crise mais on ne peut pas tout fusionner. On aura toujours besoin de journalistes compétents. Or seule la spécialisation garantit la qualité des textes.
Les regroupements restent possibles
dans le marketing, la publicité, la distribution, l’impression. Mais sur le plan
rédactionnel, ce qui compte, c’est l’originalité et la diversité. Les articles doivent être des œuvres d’art.
Vous avez cité „Facts”. Le cas de „Cash”,
publié par Ringier cette fois, est aussi
tragique. Ce magazine économique
d’excellente facture, critique, a disparu.
On a l’impression que l’économie met
l’information sous le boisseau.
Les journaux n’ont pas toujours eu de rubrique économique. L’information économique était longtemps réservée aux experts.
Puis les hebdomadaires, suivis des quotidiens, ont commencé à vulgariser l’économie. Ils ont apporté un style nerveux, pédagogique, accessible au consommateur. Du
coup, ils ont noyé la rubrique économique
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On trouve toujours un plus gros que soi.
N’est-ce pas le sort qui attend Tamedia
aussi? Demain, un groupe étranger ne vat-il pas s’emparer de la presse helvétique?
J’ai déjà vécu beaucoup de surprises, ce
qui me rend prudent. Mais je constate
que de nombreuses entreprises de presse,
qu’elles soient allemandes, françaises, autrichiennes ou italiennes, sont déjà présentes en Suisse. Le gratuit „.ch” est ainsi
financé par des investisseurs autrichiens.
Mais nous sommes loin de la situation qui
prévaut en Europe centrale et orientale où
une majorité de médias sont aux mains
d’éditeurs étrangers. En Suisse, les limites
à cette tendance tiennent à la petitesse
même du marché. Il n’est pas évident de
faire des médias adaptés à la Suisse. Il faut
des rédacteurs dans plusieurs villes. La publicité n’est pas assurée. Révélateur est le
cas du „Spiegel” qui a étudié la possibilité
d’une édition helvétique. Il a fait un nu-
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traditionnelle qui devient superflue, un peu
comme les Verts risquent de l’être en politique si les autres partis s’emparent de leurs
arguments. Mais c’est juste, les journaux
doivent avoir une fonction d’observateur
critique vis-à-vis de l’économie comme de
toutes les puissances de nos sociétés.

„J’ai déjà vécu beaucoup de surprises,
ce qui me rend prudent”: Roger Blum.

méro spécial avant de renoncer. L’édition
helvétique du „Zeit” consacre deux pages à
des sujets suisses. Ce journal a 8000 acheteurs en Suisse, il en convoite 10 000, mais
je crois que cette expérience se terminera
aussi par un échec. Quant à Springer, propriétaire du „Beobachter” et de „Bilanz”,
il ne semble pas mûr pour lancer un quotidien. En Suisse romande, Hersant a laissé
passé sa chance avec le rachat d’Edipresse.
Son expansion est bloquée.
Hersant peut encore convoiter deux ou trois
proies régionales, „La Liberté”, „Le Nouvelliste”...
„La Liberté” n’est pas dans une situation
très agréable, en effet, car elle est placée

E

„Les journaux
doivent avoir
une fonction
d’observateur
critique vis-à-vis
de l’économie.”
entre deux groupes très forts, Tamedia et
la SSR où travaillent beaucoup de journalistes, des gens très influents. Ces deux dernières entités peuvent très bien s’accorder sur certains projets, définir une stratégie internet commune. Elle peuvent aussi
influer sur les tarifs publicitaires, contraignant „La Liberté” à accepter des tarifs bradés. „La Liberté” pourrait alors être tentée
de faire le pas et se rendre à Hersant.
Vous verriez vraiment cela?
Oui, il est très important que „La Liberté”
existe encore dans vingt ans, car elle est une
voix importante dans le concert romand.
Mieux vaut Hersant que disparaître.

D’autres modèles vont bientôt remplacer les journaux gratuits
Les recettes de la plupart des journaux dépendent de la publicité à
plus de 60%. Combien de temps ce modèle tiendra-t-il encore?
On peut changer le modèle dans deux directions même si
celles-ci ne s’avèrent pas très réalistes. La première, ce sont les
subventions étatiques. A deux reprises dans un passé relativement récent, le Parlement s’est prononcé à ce sujet, la première
fois en 1986, la deuxième il y a quelques années, suite à une
initiative constitutionnelle d’Andreas Gross. Chaque fois, les
députés ont fini par dire non. On n’est jamais arrivé à une solution. La deuxième direction est la création d’une fondation.
Dans cette hypothèse, les éditeurs inviteraient les personnes
fortunées à soutenir une presse libre et forte dans l’esprit de la
démocratie. Mais je ne suis pas sûr qu’ils veuillent le faire.
Pourquoi pas?
La tendance à la presse gratuite, qu’il s’agisse des journaux ou
des télévisions privées, ne milite pas en faveur d’une telle solution. Les gens ne sont pas d’accord de payer le prix réel d’un numéro de journal, soit 10 francs, encore moins l’abonnement à
1000 francs par année. Il est impossible de demander cela au
lecteur. Or seuls l’Etat ou la fondation peuvent changer le modèle des recettes basées en grande partie sur la publicité.

Donc le modèle de la presse gratuite va continuer à prendre de
l’ampleur.
En Suisse, oui, car la presse gratuite n’a pas encore exploité
toutes les zones de conquête. Elle peut encore intégrer d’autres
régions dans sa stratégie de distribution. Dans d’autres pays,
en revanche, les journaux gratuits sont déjà en crise. Cela signifie qu’ils ne sont peut-être pas les modèles pour le futur et qu’ils
appartiendront à une époque. D’autres modèles pourraient
bientôt les remplacer, l’Iphone en est un. L’important est surtout
que les journalistes et les éditeurs martèlent l’argument suivant:
l’information n’est pas gratuite, elle a son prix! Sans relâche, il
faut balayer l’idée que l’information peut se recevoir sans que
l’on doive la payer. C’est un travail continu qui nécessite de la ténacité dans l’argumentation. En effet, comment contredire les
gens qui se demandent pourquoi ils devraient résister aux journaux gratuits alors qu’ils les ont sous la main? Pourquoi demander une facture si je peux lire mon journal sur internet?
Qui faut-il convaincre?
D’abord les éditeurs. Ensuite les politiciens, la Poste, les responsables d’internet. A la fin, c’est au peuple de réagir, car le portemonnaie lui appartient.
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La confiance
déserte la Bourse

tera sur le taux de rentabilité du groupe.
Pour l’année en cours, Vontobel Research
prévoit un rendement du chiffre d’affaires
de 9% pour Tamedia et de 5% pour Ringier;
tandis que le résultat opérationnel d’Edipresse devrait enregistrer une baisse de
12,6%. Peut-on en déduire que Tamedia
reste plus rentable que Ringier, comme ces
chiffres le suggèrent?

D

aniel Bürki est analyste auprès de la Zürcher Kantonalbank (ZKB) et couvre
les principales entreprises
cotées en Bourse actives
dans le secteur des médias: Tamedia, Publigroupe, Goldbach Media et Affichage.
Son avis est on ne peut plus clair: actuellement, il ne conseille aucun de ces titres aux
investisseurs. La période de récession est à
peine entamée et la situation va encore se
détériorer, en particulier sur le front médiatique. A terme, ce sont les groupes Affichage et Goldbach Media qui semblent
présenter les meilleures garanties pour
surmonter la crise.
Or ces deux groupes ne sont pas des
fournisseurs de contenu. L’un est spécialisé dans l’affichage et l’autre opère dans le
secteur des médias électroniques, mobiles
et interactifs. „Les médias classiques en revanche, ne bénéficient pas de structures
saines et sont grevés par des coûts fixes trop
élevés”, analyse Daniel Bürki. Même dans
ce pays disposant d’un lectorat traditionnel, on ne peut guère espérer que tous sortent indemnes de la crise. Dans le domaine
de la presse, seuls deux ou trois acteurs survivront, si l’on en croit l’analyste de la ZKB.
Les cours de la Bourse semblent
confirmer ces sombres perspectives. La
confiance a manifestement déserté ce secteur, dont les titres sont massivement lâchés par les investisseurs (état fin mars
2009). Les résultats de ces trois dernières
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années sont éloquents: Publigroupe -90%;
Tamedia –78%; Edipresse –73%; Goldbach Media –68%; Affichage Holding –65%.
Jusqu’à la NZZ qui enregistre, par rapport à
la haute conjoncture de 2007, une baisse de
58% sur le marché des valeurs secondaires.
Sans surprise, les résultats du groupe accusaient l’an passé un retrait de 51,2%.
Des courbes inquiétantes. „L’aspect
le plus alarmant est sans doute la rapidité
du phénomène qui semble s’accélérer de
mois en mois”, s’inquiète l’éditeur Michael
Ringier. Les résultats du groupe Ringier se
situent actuellement 10 à 15% au-dessous
de ceux de l’année précédente. Sur le marché des annonceurs, la baisse est encore
plus préoccupante, car le chiffre d’affaires
mensuel réalisé par Publigroupe dans le
domaine de la presse a diminué de 30%. En
Suisse, le secteur des médias n’avait encore
jamais connu de recul aussi rapide. „On assiste habituellement à des replis cycliques
de l’ordre de 10 à 15%”, affirme Yann Gindraux, analyste financier auprès du groupe
Vontobel.
Publigroupe a d’ores et déjà publié
ses résultats pour 2008. Avec un chiffre
d’affaires de 2,1 milliards, le groupe publicitaire pouvait espérer engranger un bénéfice de 40 millions. Or après déduction
des intérêts, des impôts et des amortissements, le groupe enregistre finalement
une perte nette de 42,1 millions. Pour la
division Media Sales, de loin la plus impor-

tante du groupe, Vontobel Research pronostique une diminution de 19% du chiffre
d’affaires se traduisant par une perte de
16 millions de francs. Publigroupe a annoncé des mesures d’économies pour un
montant de 20 millions de francs, ainsi que
des réductions de personnel. Inutile de dire
que les actions du groupe ne sont guère attractives en ce moment!
Les changements structurels qui
s’annoncent s’accompagneront de diminutions de postes et se répercuteront sur
l’ensemble du secteur. Les perspectives ne
sont guère réjouissantes selon l’analyste de
Vontobel, pour qui ce sont avant tout les
éditeurs de taille moyenne comme le Basler Mediengruppe, le Südostschweiz et le
Bieler Zeitung, qui ressentiront les effets de
cette crise. Publigroupe va devoir assouplir
son mode de fonctionnement et proposer
d’autres types de produits, comme des tarifs liés à la performance (où le prix de l’annonce n’est pas calculé d’après le format,
mais en fonction de son impact réel).
Une chose est sûre: la pression va
s’accentuer sur les journaux, qui devront
s’adapter à de plus grandes exigences de
rendement. Ces dernières années, les titres
régionaux évoqués par Vontobel Research,
ont subi des pertes en termes de nombre
de lecteurs, de tirage et de recettes publicitaires, qui se traduisent en fin de compte
par une perte de rentabilité. Le „Basler
Zeitung” a perdu un cinquième de ses lecteurs au cours des cinq dernières années
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La diminution des abonnements et la baisse des rentrées
publicitaires placent les médias devant des difficultés
croissantes. Quelles sont les prévisions des analystes
financiers? Un tour d’horizon des chiffres annoncés par
les principaux acteurs du domaine de la presse.
Par Bernhard Raos

„Les médias classiques ne bénéficient pas de structures saines et sont grevés par
des coûts fixes trop élevés”. Le jugement des analystes est clair.

et il s’agit d’un exemple parmi d’autres.
En conséquence, le Basler Mediengruppe
a procédé l’automne passé à des suppressions de postes correspondant à 22,5 équivalents plein temps.
Comment les différents acteurs du
secteur médiatique suisse sont-ils préparés à affronter la crise? Nombre de ces entreprises sont basées sur un modèle familial et disposent d’une faible assise financière. Elles ont donc peu de marge de
manœuvre lorsqu’il s’agit d’investir. Les
analystes financiers posent comme objectif un rendement du chiffre d’affaires dépassant 10%, condition de base selon eux
pour rester concurrentiels sur le marché. Si

nous prenons cette valeur comme mesure
et si nous comparons les résultats obtenus
par les trois principaux groupes actifs dans
le domaine de la presse, nous relevons pour
2007 – encore en haute conjoncture – les
chiffres suivants: le leader Ringier présente
un rendement du chiffre d’affaires de 7%,
tout comme le numéro 3, Edipresse; Tamedia, quant à lui, les devance largement avec
un résultat se montant à 18%.
Après la reprise des titres suisses
d’Edipresse par Tamedia, il est toutefois
clair que le groupe ne pourra se maintenir
à ce niveau. L’érosion des bénéfices est déjà
programmée. L’acquisition d’Espace Media
apparaîtra déjà au bilan 2008 et se reflé-

Chiffres trompeurs. Tout dépend de
la façon de présenter les comptes annuels,
car on peut en déduire des indices bien différents de cas en cas, selon Karl Lüönd, familier du secteur médiatique. Les entreprises privées basées sur une structure familiale tendent à amortir rapidement leurs
investissements, ce qui leur permet de diminuer leurs charges fiscales. Les groupes
cotés en Bourse échelonnent par contre
leurs amortissements sur plusieurs années.
Or lorsqu’on présente le résultat opérationnel de l’entreprise, avant déduction
des amortissements, des intérêts et des
impôts, l’interprétation des chiffres s’en
trouve faussée.
Sans tenir compte de l’ensemble des
charges qui pèsent sur une entreprise, on
ne peut déterminer sa réelle capacité de
rendement. Cela revient à comparer l’incomparable, comme dans ce cas précis: un
groupe entièrement autofinancé est mis
sur le même plan qu’une entreprise dépendant largement de capitaux étrangers.
Ce mode de faire voile bien des réalités, car
les réserves latentes n’apparaissent pas non
plus dans les bilans.
Qui possède les meilleures garanties
en fin de compte? Les analystes Bürki et
Gindraux prêtent de bonnes chances à Tamedia, qui, grâce à sa nouvelle portée nationale, pourrait surmonter la crise et en
sortir renforcé. Du point de vue des annonceurs, le fait de pouvoir couvrir l’ensemble
du territoire est un avantage certain. Par
son rapprochement avec Edipresse, Tamedia se ménage en outre de nouvelles perspectives dans le secteur des médias électroniques. Enfin, la mise en commun des
achats de papier et des investissements
informatiques permettront des économies d’échelles. C’est un point non négligeable si l’on considère le fait que les deux
groupes dépensent actuellement 40 millions par année pour leur équipement informatique: somme qui correspond plus
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Après la grève, le défi
de la qualité dans
un régime minceur

Les résultats des principaux éditeurs pour 2007 (2008)
Editeur

Chiffre d‘affaires Chiffre d‘affaires
Résultat
en millions
comparé avec d‘exploitation en
de CHF
l‘exercice
millions
précédent en %
de CHF

Nombre de Productivité des
collaborateurs
collaborateurs
en CHF

1458,4

+9

102,7

7016

208 000

814,6
(738,3)

–8,1
(–9.4)

32,3
(30,2)

3400
(3050)

240 000
(242 000)

743.2
(897,5)

+17,3
(+21)

150,6
(105,8)

2442
(2513)

304 000
(357 100)

551
(538,1)

+9
(–2,3)

45,5
(22,2)

1780
(1796)

309 000
(300 000)

281,6

+0,6

7

870

325 000

237,1

+18,8

18,8

–

–

255,5
(224,6)

+2

18

1020

235 000

203

+1,6

10,6

593

342 000

149
(157,3)

+7,7
(+5,5)

14,9
(0.6)

433
(479)

344 000

135,7

+9,4

3,5

592

229 000

94

–5,3

–

280

336 000

55

+1,5

–

188

293 000

Les journalistes de „L’Express” et „L’Impartial”
ne croient pas qu’un journal puisse se faire avec l’apport
massif de pigistes. Par Philippe Chopard

M

embres de la représentation de la rédaction
des quotidiens neuchâtelois „ L’Express „ et „
L’Impartial „ auprès de
leur direction commune, Virginie Giroud
et Jean-Luc Wenger ne veulent pas que leur
travail sombre dans la médiocrité. Ils continuent d’ailleurs de le dire à l’interne, durant chaque conférence de rédaction. „La
qualité a souffert de la crise qui a vu la Société neuchâteloise de presse SA (SNP) se
séparer de l’équivalent de dix postes à la
rédaction”, reconnaît notre consœur, qui
exerce son activité au sein de la rubrique
Région des deux titres. „Nous sommes dans
une spirale négative”, soupire le second,
chef de la rubrique Horizons/culture.
Stéphane Devaux, chef de la rubrique régionale, craint que la baisse des

effectifs de la rédaction nuise à la qualité
de son travail. „Nous risquons de nous couper de notre lectorat et de ne plus refléter la
vie de notre canton,” déclare-t-il. „Si nous
décidons au contraire de continuer à tout
faire, les erreurs d’appréciation nous guetteront.” Les trois journalistes ne croient pas
qu’un journal peut se faire avec l’apport
massif de pigistes, comme les deux quotidiens neuchâtelois sont obligés de le faire.
„Nous prêtons à Philippe Hersant l’idée
d’un journal sans journalistes,” rappelle
Jean-Luc Wenger. „Cela ne peut pas marcher. La population neuchâteloise nous l’a
fait savoir clairement, depuis notre grève à
mi-novembre 2008.”
La décision d’arrêter le travail devant le refus de négocier d’autres solutions
que des licenciements secs au mois de novembre 2008 n’est dès lors pas un com-

Chiffre d’affaires du groupe Espace Media (EMG) consolidé au quatrième trimestre 2007 par Tamedia, estimation des chiffres d’EMG
Sources: Media Trend Journal; Editions Schweizer Presse, Handelszeitung

ou moins au budget du „Tages-Anzeigers”.
Lüönd, spécialiste de la branche, se montre
plus sceptique en ce qui concerne Tamedia.
Les journaux représentent deux tiers du
chiffre d’affaires total du groupe: à son avis,
c’est mettre trop d’œufs dans le même panier et c’est une stratégie risquée. Ringier,
lui, semble présenter de meilleurs gages
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de solidité de ce point de vue. Grâce à sa
bonne assise financière, le groupe NZZ, qui
couvre tout l’axe Lucerne–Zurich–SaintGall, semble également disposer de bonnes
perspectives. Lüönd relève encore les gains
réalisés au début de cette année par de petits éditeurs qui ont engrangé des bénéfices
malgré la crise. Selon lui, le marché est en

fait plus hétérogène que ce que l’on prétend. Sur le fond, il rejoint toutefois les analystes de Vontobel et de ZKB: les quotidiens
généralistes qui n’ont qu’une portée régionale sont clairement les plus menacés.
Bernhard Raos est journaliste indépendant à
Diepoldsau. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz..

Photo: Micheline Chiffelle

( ) Chiffres de l‘année 2008

Le samedi 15 novembre, 500 personnes viennent manifester leur attachement
à une presse régionale de qualité.

E

E

commentaire

Les bureaux sont vides
Un samedi matin de mars, jour de campagne électorale dans le canton de Neuchâtel. „Regarde, nous sommes allés
chercher dans une poubelle des anciens
exemplaires du ‚Courrier du Val-de-Ruz’
pour montrer à la population ce que tu
y écrivais il y a quinze ans”, me lance
un ami de permanence pour s’insurger contre la disparition d’un petit hebdomadaire local, voix de toute une région. Une absorption décidée par la Société neuchâteloise de presse. Une perte
de contenu pour 6000 ménages surtout hostiles au „Courrier neuchâtelois„
censé prendre le relais. Enfin, la colère
et l’incompréhension des rédacteurs de
la presse quotidienne. Journaliste en rubrique locale pendant plus de vingt ans,
je n’ai pu que soutenir la colère des habitants du Val-de-Ruz. Comme me l’a écrit
un collègue au long cours, „ton extrême
attention à la vie des gens de ce coin de
pays nous manquera”. Ce confrère n’a
pas tort, lui qui est resté membre d’une
rédaction fortement amputée pour raison de baisse de la publicité. En faisant
grève, cette rédaction a pu aller à la rencontre de la population, choquée par
la brutalité des mesures décidées par
la direction. Elle y a récolté un attachement à la qualité de son travail. Les lecteurs lui ont aussi déclaré qu’ils se désintéressaient des dernières frasques des
„pipoles„ qui n’existent que sur papier
glacé. „Un Impar pour se torcher le cul
en Express”, a hurlé un musicien de La
Chaux-de-Fonds qui n’a pas eu droit à un
interview, parce que le journaliste chargé
de ce travail a été prié de partir immédiatement après avoir été licencié. Les huit
rédacteurs qui ne poursuivent pas l’aventure neuchâteloise ont disparu des colonnes des quotidiens. Leurs collègues se
retrouvent orphelins de réseaux indispensables.
Les bureaux de „L’Impartial” de SaintImier et du Locle sont vides. Ils restent
cependant ouverts à qui pourrait venir
les occuper. Mais les lecteurs ne veulent
pas de journalistes fantômes.
Philippe Chopard
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bat égoïste pour la sauvegarde de places de
travail. Personne ne s’est trompé à ce sujet.
„Nous avons pu constater que les 43 journalistes membres de notre rédaction pouvaient compter sur un réseau impressionnant de contacts et d’amitiés”, affirme Virginie Giroud. „Le samedi 15 novembre,
nous avons pu ainsi organiser, avec de nombreuses aides, notre manifestation du lendemain à La Chaux-de-Fonds. Pour livrer
notre attachement à une presse régionale
de qualité à 500 personnes venues soutenir notre action.”
Une décision grave, que les rédacteurs grévistes ont prise à l’unanimité. „Nous ne pensions pas en arriver là

A un moment,
les moins
Winkelried ont
tapé du poing
sur la table.

quelques jours auparavant”, rappelle JeanLuc Wenger. „ Mais lorsque les plus anciens
et les moins Winkelried de la rédaction ont
tapé du poing sur la table, j’ai pu mesurer à
quel point nous étions solidaires. Et nous
ne regrettons pas notre décision.” Stéphane
Devaux dit même l’assumer tant collectivement qu’individuellement.
Trompés. La direction de la SNP, dans
un éditorial paru le samedi 15 novembre,
a taxé sa rédaction d’irresponsable. Les
journalistes ont rejeté cette accusation. „La
grève a été décidée quand nous avons été
convaincus que nous ne pouvions plus être
écoutés”, affirme Jean-Luc Wenger. „ Lors
des réunions entre la représentation de la
rédaction et la direction de la SNP, nous
avions déjà constaté, par temps calme, que
nous ne pouvions jamais évoquer franchement les questions tournant autour des finances, des salaires ou des investissements
de notre entreprise. Et, après la grève, nous
avons demandé à deux reprises de pouvoir
consulter le document envoyé aux autorités cantonales neuchâteloises pour la demande de mise au chômage partiel de la ré-

daction. Nous n’avons finalement obtenu
que les arguments du canton concluant au
rejet de cette demande. Nous estimons que
la direction n’a aucune prise sur les options
stratégiques du Conseil d’administration.”
La grève de deux jours menée par
la rédaction des deux quotidiens neuchâtelois n’a donc permis que de sauver trois
postes à l’intérieur de l’entreprise. La rédaction a le sentiment d’avoir été trompée.
„ Le rédacteur en chef Nicolas Willemin a
perdu la confiance de tous ses rédacteurs,”
constate Jean-Luc Wenger. Depuis, les huit
journalistes licenciés ont quitté le navire. Et
l’ambiance de travail est très lourde. „Nous
sommes démobilisés”, concluent les trois
rédacteurs. „Et le lectorat l’a aussi constaté.
Encore faut-il qu’il se plaigne auprès de la
rédaction en chef ou de la direction. Cellesci ne sont en effet pas insensibles à la mauvaise image que la SNP donne d’elle-même
sur la scène publique neuchâteloise.”

Philippe Chopard a vécu, comme rédacteur à
„L’Express” et „L’Impartial”, la crise de l’intérieur.
Aujourd’hui, il est journaliste indépendant.

Publicité

Rappel !
Prix Pfizer du Journalisme 2009
« Le surpoids – une maladie du peuple »
Manque d’exercice, alimentation malsaine : c’est
risquer gros ! De plus en plus d’adultes mais aussi
de plus en plus d’enfants sont en surpoids. Et le
surpoids a des conséquences : problèmes de
santé et handicaps sociaux. Son impact est
donc considérable sur le plan économique.
Montant du prix: CHF 10 000.–
Si vous souhaitez développer ce thème,
ou que vous avez déjà publié un article
ou fait une émission sur le sujet, nous
nous réjouirons de prendre connaissance de votre travail. Il peut s’agir d’un
article de presse individuel, d’une série
d’articles ou encore d’un reportage radiophonique ou télévisé ; votre travail
devra avoir été publié pour la première
fois entre le 1er mai 2008 et le 30 avril
2009.

Date limite d’envoi : 1er mai 2009
En décernant le Prix Pfizer du Journalisme 2009,
la filiale suisse de l’entreprise pharmaceutique
internationale Pfizer souhaite sensibiliser le
public au sujet en question et attirer son attention sur les conséquences qu’il pourrait avoir
mais aussi sur les solutions que l’on pourrait
envisager. Les travaux soumis seront jugés par
un jury indépendant, sous la direction du Prof.
Felix Gutzwiller.
Concours et règlement
Les détails du concours et le règlement du Prix
Pfizer du Journalisme peuvent être consultés sur
le site Internet de Pfizer ou demandés par courriel à l’adresse suivante :
journalistenpreis.ch@pfizer.com
www.pfizer.ch
Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich
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Quant les Romands
jouaient la carte comedia
En 1998, échouait la fusion entre le syndicat comedia
et l’ancêtre d’impressum, la Fédération suisse des
journalistes (FSJ). Onze ans après, crise ou pas crise, les
rancunes restent vives, les plaies ne sont toujours pas
refermées. Par Christian Campiche

L’

union fait la force n’est pas
toujours un axiome mobilisateur, tant s’en faut. Crise
ou pas crise, onze ans après
l’échec retentissant de la fusion entre le syndicat comedia et l’ancêtre
d’impressum, la Fédération suisse des journalistes (FSJ), les rancunes restent vives, les
plaies ne sont toujours pas refermées. Dans
les rangs d’impressum, les tentatives de reprendre le dialogue entre les frères ennemis sont régulièrement balayées d’un revers de la main avec quasiment les mêmes
arguments qu’en 1998.
Cette année-là, est programmé en
mai un référendum parmi les membres de
la FSJ, 6000 membres. Fondée en 1883, la
vénérable organisation se cherche un nouveau souffle. Elle est certes la première de
Suisse quant au nombre de journalistes,
mais elle souffre d’un complexe d’efficacité. Elle n’a jamais voulu se définir comme
un syndicat à proprement parler.
Face à elle, beaucoup plus récente
et marquée à gauche, la très alémanique
Union suisse des journalistes (USJ) s’appuie en revanche sur le Syndicat des services publics, ce qui lui confère une certaine force de frappe en dépit de sa petite
taille. De fait, l’USJ n’a pas les mêmes états
d’âme. Son choix est fait, à compter du 1er
janvier 1999, elle fusionnera avec le Syndicat du livre et du papier, l’Union suisse des
lithographes et l’Association suisse des employés en librairie. Le nouveau syndicat des
médias portera le nom de comedia.
A la FSJ, les fronts se durcissent au
fur et à mesure que le jour du référendum
se rapproche. „Sans le soutien d’un grand

syndicat des médias, il nous sera impossible d’assurer une défense efficace de nos
membres”, s’inquiète le président du Syndicat lémanique des journalistes, Frédéric Montanya („Telex” du 10 avril 1998).
Dans le même numéro, le Vaudois (et futur Neuchâtelois) Nicolas Willemin, partisan de la fusion, et le Valaisan Antoine Gessler, opposant farouche, croisent le fer. „En
face de nous, il n’y a qu’un seul patron, et
il faut parler d’une seule voix”, argumente
le premier. „Pour moi, entrer dans Comedia, c’est l’assujettissement à l’Union syndicale suisse, politiquement marquée”, assène le second.
Victoire des „Neinsager”. Optimiste,
Nicolas Willemin voit les „oui” à la fusion
l’emporter avec 60% des voix. C’est pourtant le „non” qui l’emportera, puisque près
de 54% des votants marquent leur préférence pour l’„Alleingang” au niveau suisse.
Curiosité, quand on sait l’animosité que
comedia recueille aujourd’hui sur les bords
du Léman, les résultats s’inversent au niveau romand où les sections approuvent la
fusion à 56%. Seuls les Valaisans, emmenés
par le fougueux Gessler, disent „non”. Cinq
semaines plus tard, ce sera au tour de la dernière organisation encore en lice parmi les
candidats à la fusion avec comedia, le Syndicat des massmédias (SSM), de basculer
dans le camp des „Neinsager”, créant cette
fois la surprise.
„Les résultats très serrés du référendum dénotent un clivage général au sein de
la FSJ entre ceux qui craignent d’être taxés
de syndicalistes et ceux qui estiment que
l’union fait la force. La FSJ subsiste donc
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En 1998, 56% des Romands disent oui à la fusion.

Le 20 mars dernier, les missiles ont fusé.
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mais avec quels moyens?” commente „24
heures” au lendemain du vote, le 19 mai
1998.
Le journal se demande surtout quel
sera la conséquence du refus de la fusion
sur l’effectif de la FSJ. Il cite Alfred Haas,
secrétaire général de Presse romande, l’actuel Presse suisse qui regroupe les éditeurs:
„Si près de la moitié des membres romands
s’en allaient, la FSJ ne serait plus représentative.”
Un mur de Berlin. Force est de constater avec le recul que ces craintes étaient infondées. La FSJ a perdu dans la foulée ses
secrétaires centraux Mario Fedeli et Stéphanie Vonarburg, passés à l’ennemi, mais
un effondrement des effectifs de la FSJ ne
s’est pas vérifié.
Alfred Haas, qui a pris entre-temps
une semi-retraite en tremble encore, rétrospectivement: „L’échec de la fusion nous
a rassurés, car nous tenions à une séparation nette entre le rédactionnel et la production, ce que ne garantissait pas come-

dia où figuraient aussi les lithographes et
les libraires.” Décrypté: la négociation des
conventions collectives est déjà assez ardue
comme cela avec les journalistes. Pourquoi
laisser ces derniers importer une culture de
combat plus agressive?
Que retenir, avec le recul, du fiasco
de mai 98? Faut-il quand même parler
d’occasion manquée au vu de la crise actuelle qui polarise les fronts? Mandaté à
l’époque en tant qu’expert indépendant
par les acteurs du projet de fusion, Wolf
Ludwig arrive aujourd’hui à la conclusion
que la FSJ n’aurait pas supporté le choc des
cultures. Allergique à toute politisation,
elle n’aurait pas réussi à s’intégrer. „Il y aurait eu des années de guerre. Par contre, au
sein de comedia, le processus de réalisation
de la fusion a été facilité par le nombre réduit des protagonistes.”
Conflits de personnes, différences
de cultures, onze ans après, un mur de
Berlin continue de séparer impressum de
comedia. Dernier épisode en date, l’assemblée des délégués d’impressum du

20 mars dernier à Berne. „Opposition farouche”, „casus belli”, „fricotage contre nature”, „nous ne sommes pas un syndicat”,
„loi de la jungle”, „stratégie du bunker”:
les missiles ont fusé ce jour-là contre la volonté du syndicat comedia d’adhérer pleinement à la convention collective de travail romande signée entre impressum et
Presse suisse.
L’internet change tout. L’avenir serat-il plus clément? Wolf Ludwig entrevoit
un espace de ciel bleu si le projet d’intégration de comedia dans unia – un scénario alternatif, mais pas encore officiel – aboutit.
„Une telle issue signifierait la mort du secteur presse de comedia, car beaucoup de
journalistes ne veulent pas entendre parler
d’unia. De cette scission naîtrait une vraie
opportunité de fusion avec impressum et,
pourquoi pas, le SSM. L’enjeu ne serait pas
seulement idéologique, mais aussi structurel. Les syndicats ont raté le tournant technologique. Avec internet, la presse ne sera
plus jamais comme avant.”

Les portes
de sortie
de la presse
française
Faire des économies ou miser sur le contenu?
Les groupes tentent de faire face à la désaffection
de leur lectorat et prennent des initiatives,
notamment sur le Web. Mais l’Etat joue encore
les pompiers de service. Les pays francophones,
appelés à la rescousse, pourraient aussi, bientôt,
fournir de l’argent frais.
Par Frédéric Auzanneau
600 millions d’euros! Des Etats généraux ont amené le gouvernement à consentir une aide de 200 millions d’euros par an à la
presse, de 2009 à 2011. Son plan de modernisation et d’investissement vient s’ajouter au milliard que l’Etat lui consacre déjà,
chaque année. 10% de son chiffre d’affaires …
Cruciales, les recettes publicitaires devraient baisser de manière importante en 2009, tant pour les quotidiens que pour les
magazines. Pourtant, aucun regroupement comparable à la situation suisse ne se profile. Le magazine „Studio Ciné Live”, résultat
de la récente fusion entre „Studio Magazine” et „Ciné Live”, fait figure d’exception. Il reste même de la place pour de nouveaux lancements. Des féminins haut de gamme, par exemple. Lagardère
et Prisma y songent. En amenant Grazia en France au second semestre, Mondadori tente d’élargir son offre magazine. L’Italien
veut développer ses parts de marché dans le haut de gamme, qui
représente 5% de son chiffre d’affaires.
Monétiser l’audience. Cité par le site www.pressenews.fr,
Rémy Pflimlin, le patron des Nouvelles messageries de la presse parisienne, estime que „lorsqu’il y a de l’initiative, on trouve en général un marché. Le grand souci du secteur, c’est son manque de capitaux, donc sa difficulté à investir, à créer sans cesse de nouveaux
produits.” Parmi ces derniers, „XXI” (lire: „vingt et un”, n.d.l.r.),
marque les esprits. Né en 2008, le trimestriel, entre la presse et
l’édition, prend le contrepied des pratiques courantes. „De longs
papiers, des enquêtes fouillées”, vante Vincent de Bernardi, le patron du Syndicat de la presse quotidienne régionale. Plus de 40 000
exemplaires écoulés pour le n° 5, c’est un succès. La diversifica-
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tion sur le Web constitue l’axe stratégique majeur des grands pôles
français. L’hebdomadaire „Le Monde 2” devrait se doter d’un site.
„L’Express”, d’ici six mois, mettra un portail culturel en ligne, réunissant les contenus cinéma, littérature et musique du groupe. Télérama devrait lancer sa web radio, tournant 24 heures sur 24 …
Les éditeurs de presse envisagent de privilégier des modèles
payants, afin de monétiser l’audience. Y compris par le biais du ecommerce. Lagardère a signé un accord avec Sumitomo, l’un de ses
leaders au Japon. Il envisage ainsi de vendre des produits et des services, comme du coaching minceur, autour des marques Psychologies et Doctissimo. Les journalistes doivent aussi s’adapter. Le
groupe Les Echos projettent de rapprocher ses rédactions Web et
papier. „C’est la direction choisie partout en Europe”, note Bernard
Poulet, rédacteur en chef à „L’Expansion”. „Je suis pour à 200%”, revendique Xavier Dordor, directeur général de l’association pour la
promotion de la presse magazine. Pour s’en sortir, faudra-t-il aussi
miser sur la qualité? „La presse doit changer profondément. Les
quotidiens ne peuvent continuer à mener une politique basée sur
les économies. Ils ont appauvri leur contenu et réduit la pagination,
avant d’augmenter les prix. Le moins, ça ne marche pas”, tonne Bernard Poulet. Ce dernier voudrait voir menées des expérimentations,
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misant sur „l’originalité, l’expertise et non le moutonnisme”. „Il faut
se réinventer. La priorité est celle du contenu à forte valeur ajoutée.”
Jean-Marie Charon, spécialiste de la presse, appelle d’ailleurs de ses
vœux „un travail de réflexion dans la durée”.Le chercheur est pessimiste: „Les groupes et en particulier la presse quotidienne répondent qu’ils n’en ont pas les moyens. Les grands titres mènent des
plans sociaux qui touchent d’abord les journalistes, pas leurs structures!” Il s’interroge : „Fallait-il commencer par cela?”
Axel Ganz, ancien patron de Prisma, parie sur des regroupements. „Il y a la place pour deux ou trois quotidiens nationaux, pas
plus”, révèle-t-il au „Monde”. „Le papier existera toujours, à des
niveaux de diffusion plus bas.” Pour Bernard Poulet, „une réduction de l’offre est très probable, les gratuits par exemple sont trop
nombreux. La crise hâtera le mouvement”. La presse magazine ne
sera pas épargnée. „Depuis un an, les gens la lisent moins souvent”,
constate Xavier Dordor. Un tiers des titres disparaîtra dans les dix
ans à venir, selon Axel Ganz. „Les magazines qui n’ont pas de message rédactionnel spécifique vont le plus souffrir”, tranche l’Allemand. Et si la solution passait par l’ouverture du capital des sociétés de presse à des investisseurs non communautaires? Le seuil
maximal de 20% de détention du capital dans une entreprise de
presse française pourrait être levé. M. Sarkozy a indiqué qu’il préférait des mécènes issus de pays francophones. Des négociations
avec la Suisse se poursuivent.
Frédéric Auzanneau est journaliste indépendant à Paris

Bibliographie
„La fin des journaux et l’avenir de l’information.” Bernard Poulet, Le Débat-Gallimard. 210 pages, EUR 15,90. L’auteur est le rédacteur en chef
du mensuel économique „L’Expansion”.
Pour aller plus loin
• „Books”, mensuel, www.booksmag.fr
• Etats généraux, www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr
Son Livre vert contient plus de 90 recommandations: www.culture.
gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/livrevert1.pdf (et 2.pdf)
• Fédération nationale de la presse française
www.portail-presse.com/PmedBin/ppresse.dll/HOME
• Observatoire prospectif des métiers de la presse, Médiafor
www.metiers-presse.org et www.mediafor.org
Travaux lancés en 2007.
• Syndicat de la presse quotidienne régionale: www.spqr.fr
• „XXI”, trimestriel: www.leblogde21.com
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Les milieux politiques craignent de voir la balance pencher d’un côté ou de l’autre de la Versoix.

L’info, véritable enjeu
de la fusion

Le Conseil d’Etat vaudois s’en est ému: les directions de la Radio et de la Télévision romandes sont-elles
en train de „programmer une catastrophe” en rêvant de fusionner RSR et TSR? Que Lausanne ou Genève
l’emporte, ce qui paraît programmé, c’est un combat pour la tête de l’information „fusionnée”. Un domaine
où Patrick Nussbaum, le chef de l’info à la radio, a des chances réelles. Par Olivier Grivat

L

a course n’est pas encore formellement lancée que les coureurs sont déjà accroupis dans
les starting-blocks de la future
Radio-Télévision Suisse Romande. Pour le fauteuil de directeur général, personne ne paraît de taille à barrer l’autoroute Lausanne-Genève à l’habile
Gilles Marchand, le patron peu contesté
de la TV romande. Ce sociologue de formation, issu du département marketing
de la „Tribune de Genève”, puis de Ringier
Romandie à Lausanne(!), a su mener habilement sa barque lémanique. Ses atouts?
Non journaliste et grandi hors du sérail, il a
échappé à la guerre des clans, manie habilement le verbe et se garde bien de mettre ses
pieds en terrains minés. Comme sociologue
genevois, le milieu journalistique le considère volontiers comme „du bon bord”.

Maîtrisant moins bien l’art de l’esquive, son homologue de la Radio romande, le Valaisan Gérard Tschopp, n’a
pas su éviter les écueils. Le principal récif
dans les eaux plus agitées de la SSR a pris
la forme saugrenue de fichiers pédophiles
détenus dans son ordinateur personnel par
un cadre de la maison. Des fichiers dans lesquels le directeur s’est malencontreusement pris les pieds.
Quand un journaliste de la TV romande lui demande s’il est candidat pour
le poste, Gérard Tschopp prétend ne pas y
avoir encore pensé. Ça rigole doucement
à La Sallaz comme sur le quai Ansermet:
Gilles Marchand n’a plus d’adversaire à ce
poste directorial. Tout autre est la bataille
pour le poste de directeur de l’information
„fusionnée”... L’enjeu est de taille. Si la nouvelle entité ne doit avoir qu’un chef des res-

sources humaines, à l’image du service juridique déjà „fusionné”, le choix de directeur de l’info est hautement stratégique:
„On marche-là sur des œufs”, confie un observateur. Les milieux politiques craignent
de voir la balance pencher d’un côté ou de
l’autre de la Versoix. Raison pour laquelle,
en janvier dernier, le Conseil d’Etat vaudois
a envoyé un courrier à Jean-François Roth,
président du Conseil d’administration de
la Radio-Télévision Suisse romande (RTSR)
pour lui demander des éclaircissements,
ainsi que des garanties quant au maintien
de la rédaction de la Radio romande sur le
site de La Sallaz.
Suivant le choix du candidat, les
milieux économiques ne sont guère plus
rassurés. Il y a peu, la TV romande a pris
l’option de se passer d’un chef de rubrique
économique. En pleine crise financière
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sud des alpes

„La convergence ne fait pas rêver”
Alors que le combat des
chefs ne fait que commencer, comment réagit le
personnel de la radio et de
la télévision?
Dans son communiqué du 19
mars 2009, le SSM donne sa réponse: “La convergence ne fait
pas rêver.” La participation des
deux médias à l’évolution des
technologies, relève le syndicat, exige notamment un encadrement à même de gérer l’investissement en termes

de moyens humains et financiers. “Or, rien n’est acquis aujourd’hui. (...) Le climat dans les
deux entreprises romandes
n’est pas propice à la mise en
place d’un changement. En témoignent les problèmes rencontrés ces derniers mois à
Lausanne, mais aussi plus récemment à Genève où l’on a pu
constater une dérive autoritaire
plutôt qu’une gestion sereine
des ‚ressources humaines’.”
Déterminé à s’opposer à un

mondiale, avec du recul, l’option paraît
pour le moins malhabile. Et ce n’est pas
le traitement de la crise d’UBS réservé par
l’émission TTC qui aura rassuré les milieux
de l’économie. Annoncer à grands cris et
avec une joie mauvaise à peine dissimulée
la faillite de la grande banque, même sous
la forme d’une fiction, a valu à l’émission
„économique” du lundi soir une avalanche
de protestations à la mesure des milliards
en jeu. L’information de manière générale
est moins performante à la TSR qu’à la RSR,
avec un magazine très orienté et très lourd
à préparer comme „Temps présent” qui a
beaucoup perdu de son actualité.
Face à ces couacs télévisuels, un
homme de presse a les faveurs de la cote.
Patrick Nussbaum, le directeur du département de l’Information de la Radio romande, pourrait tirer les marrons du feu.
C’est à lui qu’on doit la réussite d’émissions comme le „Journal du matin” avec
le „Grand 8” ou le „Forum” le soir, même
si l’on retrouve toujours les mêmes invités. „Il a su faire évoluer l’information, en

projet qu’il qualifie d’ “absurde
et anachronique parce qu’il se
fera au détriment de la qualité, du maintien de la pluralité
de l’information, et sur le dos du
personnel”, le SSM a organisé
deux assemblées, les 1er (à Genève) et 2 avril (à Lausanne),
qui ont réuni pas mal de monde,
selon les termes de Valérie Perrin, secrétaire régionale du SSM.
“La discussion a été lancée, le
prochain pas sera la mobilisation”. Réd.

s’efforçant de voir plus loin que l’actualité
immédiate, en développant la réflexion
de fond, dit de lui un ancien collaborateur qui lui conserve une grande estime.
Il a aussi un bilan très positif dans le développement multimédias. Le site de la RSR
a plusieurs longueurs d’avance sur ceux de
la presse quotidienne.” Pendulaire genevois travaillant à Lausanne, Patrick Nussbaum a l’avantage du terrain. Heureux présage?: Son épouse n’est autre que Manuelle
Pernoud, productrice et présentatrice de
l’émission „A bon entendeur” du mardi
soir (réd.: à ce chapitre, Gilles Marchand et
sa femme forment un autre couple médiatique: Victoria Marchand est la rédactrice
en chef de „com.in”, magazine de la communication et des médias).
Pas avant 2010/2011. Patrick Nussbaum a aussi a du métier et de l’entregent,
on lui connaît peu d’ennemis déclarés, et il
a en face, à la Télévision romande, un alter
-ego qui vient de débuter à son poste. Bernard Rappaz, le nouveau rédacteur en chef

Les armes sont affûtées

de l’actualité à la TSR, n’est en fonction que
depuis l’automne dernier. Seul son prédécesseur, André Crettenand, parti pour TV5
Monde, aurait été de taille à lui barrer la
route. Nussbaum a désormais la voie dégagée. Une voie d’autant plus libre que l’on
verrait mal une fusion radio-TV emmenée
par deux cadres de la TSR aux postes clés.
La fusion a bien sûr ses détracteurs,
au sein des syndicats notamment qui font
valoir le côté aléatoire et disproportionné
des synergies envisagées entre la RSR (125
mio de francs de budget par année) et la
TSR (322 mio). Les moyens de production
TV sont beaucoup plus lourds, le déplacement des studios et régies du TJ engendrerait des coûts plus importants. Les opposants font aussi valoir que la tentative de rationaliser le travail à l’échelle régionale par
des correspondants cantonaux communs a
largement montré ses limites. La radio recherche l’information immédiate, la télévision ignore les infos sans image. La localisation sur un site unique entraînerait de coûteux investissements pour un bénéfice économique qui reste à démontrer, estiment
les adversaires de la fusion.
Copiloté par Gilles Marchand et Gérard Tschopp, le comité doit présenter un
„préprojet” qui sera soumis au conseil de
la RTSR, avant d’être présenté au Conseil
d’administration national. Les premiers effets ne devraient pas se faire sentir avant
2010/2011. La future entité devrait être
multimédias et multisites, à Genève comme
à Lausanne. Les synergies devraient entraîner des économies de 6 à 10%. Ces moyens
seraient réinjectés dans les programmes,
une nouvelle hausse de la redevance étant
exclue dans les cinq ans à venir.

L’ annonce de collaboration entre le quotidien „La Regione Ticino” et Radio Fiume
Ticino relance le débat sur la concentration des médias au Tessin. Les nouvelles
réalités multimédias suscitent beaucoup de perplexité. Par Giorgia Reclari

P

erte du pluralisme et uniformisation de l’information ou renforcement des voix présentes
dans la région? Selon les professionnels du secteur, il est
encore trop tôt pour mesurer les résultats
concrets de la concentration récente des
médias tessinois issus du secteur public et
du secteur privé.
„Nous sommes préoccupés” affirme
Rocco Bianchi, président de Comedia et
rédacteur du „Corriere del Ticino”, „mais
pour le moment, au Tessin, les phénomènes auxquels nous assistons ne semblent pas aussi dangereux que ceux mis
en œuvre dans le reste de la Suisse. Nous
avons reçu des garanties de la part des éditeurs qui, jusqu’à ce jour, ont été respectées. Mais étant donné les temps qui courent, nous devons rester vigilants et prêts à
intervenir en cas de violations.”
Le débat sur la concentration des médias, en cours depuis des mois, a été relancé par la récente annonce de collaboration entre le quotidien La Regione Ticino
de Bellinzona et Radio Fiume Ticino de
Locarno. Le projet, comme le souligne Giacomo Salvioni, directeur de Regiopress, vise
à „préserver le pluralisme de l’information,
menacé par les concentrations en cours
entre d’autres médias privés”. Remarque
polémique à l’égard de la grande rivale.
En effet, la nouvelle collaboration est née
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Filippo Lombardi, Timedia

comme réponse à la création, en novembre
2008, de la TImedia Holding SA, société qui
réunit TeleTicino, Radio3i et le portail Ticinonews en un unique pôle d’information
avec son siège à Melide.
Salvioni parle de défense de la pluralité des voix, mais en tant que président
des éditeurs, il dit non aux négociations
portant sur le contrat collectif, instrument
clé pour la défense de la qualité de l’information. „Il n’y a pas de CCT, c’est vrai, mais
nous en respectons les normes et nous
ne bougerons pas tant qu’aucun signal ne
nous parviendra de la Suisse alémanique.”
Les nouvelles réalités multimédias
suscitent beaucoup de perplexité: uniformisation et baisse de la qualité sont les accusations récurrentes. La concession de
l’OFCOM interdit en effet les unifications
rédactionnelles, „mais en fait nous travaillons souvent pour les trois médias”,
constate Matteo Bernasconi, rédacteur de
TeleTicino. „A mon avis, c’est une réalité
dynamique positive”, conclut-il. „Une situation peu limpide qui aurait besoin d’être
éclaircie” dénonce Rocco Bianchi „étant
donné qu’avec la nouvelle loi, TeleTicino et
Radio3i bénéficient de rentrées publiques
plus importantes.”
„Aucune violation: l’autonomie des
rédactions est garantie” a au contraire déclaré à la RSI Filippo Lombardi, administra-

teur délégué de TImedia. Au „Corriere del
Ticino”, le climat est plus détendu: „Pour
l’heure, nous jouissons d’une grande indépendance” déclare Bianchi. „Preuve en est
le fait que nous avons lancé un nouveau site
Web, malgré la présence de Ticinonews.”
Même ton conciliant de la part de l’éditeur
de „La Regione Ticino”, même si l’indépendance n’empêche pas la proposition de rendez-vous communs sur les deux médias et
„que dans le futur, l’échange entre les journalistes de radio et du quotidien n’est pas
exclu”, relève Salvioni.
En fait, l’unification entre radio et
TV est, depuis déjà quelques mois, une
réalité concrète pour l’information régionale de la RSI. „L’unification de l’information est faite pour améliorer la qualité de
notre offre et non pour réduire le personnel”, rassure Edy Salmina, responsable du
secteur information RSI. „Nous voulons
être plus présents et plus rapides dans la
réaction sur tous les médias (Internet, radio, TV) et plus que jamais, l’union fait la
force.” Les armes sont affûtées pour la bataille, les déclarations d’intention sont apparemment rassurantes. Il appartient aux
journalistes de veiller à ce que les projets
de concentration ne deviennent pas un
miroir aux alouettes.
Giorgia Reclari est journaliste indépendante
à Lugano

TImedia Holding
Actionnaire de
Ticinonews.ch SA
Radio 3iii SA
TeleTicino SA
(détient des parts variables)

Regiopress SA
Editeur de
LaRegione Ticino (quotidien)
Participation dans
Radio Fiume Ticino (environ
10% du capital-actions)

Capital de la holding détenu par
Société éditrice Corriere del
Ticino SA (46%)
Com.Ec SA (Giornale del Popolo)
(9%)
Giovanni e Filippo Lombardi
(45%)

RSI
Radio Televisione Svizzera
Trois radios (Rete 1 – Rete 2 –
Rete 3)
Deux chaînes TV (LA 1 e LA 2)
Site internet: www.rsi.ch
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Le soleil
se couche sur
Little Bagdad
Alors que les Américains
amorcent le retrait de
leurs 150 000 soldats
basés en Irak, qui se soucie
des 5 millions d’Irakiens
déplacés? Deux millions
d’entre eux survivent
en Syrie. „EDITO” les
a rencontrés dans la
Chaarih al-Iraqiine,
la rue des Irakiens de
Damas.
Par Sid Ahmed Hammouche
et Patrick Vallélian*

* Lauréats du prix Nicolas Bouvier 2007
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ittle Bagdad se fige. Minute de silence pour Samir
Mohamed Ali qui vient de mourir dans un attentat
à Ramadi, dans le triangle sunnite d’un Irak livré
à la terreur. „Il a rejoint son paradis aujourd’hui”,
crie le muezzin de la mosquée Omar Ben al-Khattab. Les trois haut-parleurs pendus à un fil à l’entrée du quartier Sayda Zeineb, dans la banlieue sud de Damas, crachotent le discours mortuaire du religieux, bientôt assaisonné
de versets coraniques. „Samir est mort. Sa famille vous invite
à la veillée funèbre.” Une veillée organisée quelques heures
plus tard sous une immense tente plantée en plein cœur de
la „Chaarih al-Iraqiine”, la rue des Irakiens.
Bienvenue dans la petite Bagdad au cœur de la capitale
syrienne. Un demi-million de réfugiés de la guerre s’agglutinent dans cette région à majorité chiite. A deux pas, les pèlerins iraniens tout de noir vêtus affluent par grappe à la mosquée Sayda Zeineb, le troisième lieu saint du chiisme. La fille
du prophète Mahomet, figure incontournable de la deuxième
branche de l’Islam, y est enterrée.
Tarek, le vendeur ambulant de jus de fruits, a arrêté de
servir ses clients. Petits et grands se pressent devant sa carriole métallique bleu ciel, décorée de quelques quartiers de citron et de blocs de glace qui fondent sous le soleil puissant du
Cham. Cet Irakien de Bassorah, au visage tanné et fatigué, soupire: „Que Dieu ait l’âme de Samir Mohamed Ali.” Et il reprend
sa besogne machinalement tout en maudissant l’Amérique
et le gouvernement irakien à la solde de „ces diables d’Américains. Obama ou pas, ils sont pour nous des envahisseurs.”
„Regardez cette rue”, poursuit Tarek qui porte un gilet
grenat brodé de fils d’or et un pantalon bouffant, une tenue
sortie des mille et une nuits. „C’est l’Irak en dehors de l’Irak.
Toutes les communautés y sont représentées. Il y a des kurdes,
des chiites, des sunnites et même quelques chrétiens. C’est
Babylone avant que notre pays ne vole en éclats. Et tout se
passe bien. Il n’y a pas de tensions. On vit sans violence. Mais
dans la précarité tout de même.”
Fini de se lamenter. Place aux affaires. Tarek insiste
pour qu’on goûte son nectar de dates de Bassorah. „C’est le

Vendeur ambulant, Tarek porte un gilet grenat brodé de fils d’or. Il dit: „Regardez cette rue, c’est l’Irak en dehors de l’Irak.”
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goût de l’Irak”, ajoute-t-il avec un sourire malicieux. „Dans Little
Bagdad, vous trouverez toutes les saveurs irakiennes sans risque.
C’est déjà ça.” Ce chiite, la cinquantaine, nous montre avec son bras
droit tendu comme un fusil où dénicher les meilleures spécialités
du pays: les brochettes d’agneaux de Souleymanie, les succulents
gâteaux sucrés au miel de Bagdad ou encore le doux fromage de
chèvre de Nadjaf. „Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez même
vous offrir une place pour l’Irak”, sourit le vendeur ambulant qui
fredonne des chansons populaires pour attirer le chaland. „Dans
ce quartier de misère, il y a autant de voyagistes que de réfugiés.”
L’aller simple vers la „maudite” Bagdad varie entre 20 et 70 dollars selon le type de véhicule, du 4x4 au bus en passant par une voiture normale. „En huit heures, vous y êtes”, ajoute Tarek. „Tout le
monde dans la „Chaarih al-Iraqiine” fait le va-et-vient. Mais c’est
à leurs risques et périls. Nous aimons jouer aux martyrs.”
Cinq millions d'Irakiens à l’étranger. Tout dans la rue des
Irakiens, qui s’étire sur une dizaine de kilomètres, sent le pays où
coulent le Tigre et l’Euphrate. Les plaques des voitures sont irakiennes. Les enseignes bariolées des échoppes chantent toutes la
mélodie de ce pays qui a jeté cinq millions de ses enfants sur les
routes du monde. Même les larges banderoles suspendues au milieu de cette ligne droite d’une quinzaine de mètres de largeur invitent aux spectacles des chanteurs du pays. Ils viennent animer
des soirées de mariage et de fiançailles ... entre Irakiens bien sûr.
Djabar qui porte un T-shirt griffé US ARMY nous convie à
manger les meilleurs kebabs du coin. Un homme, la cinquantaine,
coupe des morceaux d’agneau sur une épaisse planche de bois à

l’entrée des „Louhoum Souleymanie”, les viandes de Souleymanie,
un boui-boui tenu par un Kurde irakien. A côté, deux solides cuistots, aux épaules larges, tournent avec précaution les brochettes
sur de la braise fumante. Le plat accompagné de tomates farcies,
de cornichons, de salade, d’oignons et de poivrons ne coûte que
200 livres syriennes (environ 4 francs), quatre fois moins qu’au
centre de Damas.
Contre le mur, l’écran plat de la télévision diffuse le téléjournal d’Al-Charkia. „Je suis revenu hier soir de Bagdad”, explique
le sunnite Djabar, qui a débarqué dans le quartier il y a six mois
avec sa famille. Ils habitaient à la frontière de la zone chiite de Qadimia et ils ne supportaient plus de voir les leurs se faire tuer les
uns après les autres par les miliciens sunnites. „A Damas, je peux
dormir tranquille et je me sens comme en Irak. La seule chose qui
nous rappelle que nous sommes en Syrie, ce sont les portraits de
Bachar el-Assad et de son père Hafez el-Assad. Il y a aussi quelques
policiers syriens en civil qui nous surveillent. Nous sommes tolérés. Nous sommes des invités.” Le Syrie n’a en effet pas accordé le
statut de réfugiés aux Irakiens.
A ses côtés, Saber s’invite dans la discussion tout en mastiquant sa viande. „Tu parles. Les Syriens profitent de nous”, lâche
cet ancien professeur de mathématiques de l’Université de Bagdad en réajustant sa cravate. Il porte un costume vert bouteille usé,
mais chic, et surtout une moustache façon Saddam Hussein, symbole de son attachement au „saddamisme”. „Ils nous louent leurs
bicoques à prix d’or. Ils nous taxent nos commerces au maximum
et nous fourguent leur pire marchandise. Ce que leurs bêtes ne
mangent pas, c’est pour nous. Surtout, ils nous utilisent comme

Un demi-million de réfugiés de la guerre s’agglutinent dans cette région à majorité chiite.
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une main-d’œuvre corvéable à souhait et ils profitent de nos allers-retours entre l’Irak et la Syrie pour ponctionner des droits de
douane exagérés”, peste ce père de famille, qui a fui en 2004 la capitale irakienne avec sa femme et ses deux enfants. A coup de 50
dollars par passager et par passage, ça fait effectivement un sacré
pactole pour le régime de Bachar el-Assad. On estime que 50 000
à 60 000 personnes font la navette chaque semaine.
„Une génération foutue.” En face du kebab, une dizaine
d’hommes font la queue devant la porte vitrée de „Safariyat Al Alcham”, le voyagiste du Levant, une des dizaines d’enseignes qui
pullulent dans la banlieue des Irakiens. Elles promettent toutes
un voyage sûr, rapide et pas cher. Les destinations les plus prisées
sont Bagdad, Kerbala, Nadjaf et Souleymanie. „Nos affaires sont
florissantes”, constate le jeune Bagdadi Samir. Cet orphelin de 16
ans tient la boutique de son oncle. En fait, il est devenu son esclave
à la mort de son père, disparu dans les geôles de la célèbre prison d’Abou Grahib. Son sourire s’efface vite à l’évocation de sa vie
d’avant et des larmes coulent sur ses joues. Samir se tait et nous fixe
avec ses grands yeux bleus mouillés. „Excusez-moi, j’ai du travail.”
Comme beaucoup d’Irakiens exilés, Samir est un traumatisé
de la guerre. „Une génération foutue”, constate Khaled, kurde de
32 ans qui négocie son ticket pour Souleymanie. „Le seul moyen
de tenir pour eux, c’est de se défoncer au haschich. D’autres se réfugient dans les mosquées et prient.”
Avant de repartir en enfer, Khaled recompte l’argent qu’il a
gagné ces trois dernières semaines. „Je travaille comme journalier”,
explique ce grand barbu dont le visage est buriné et les mains cal-

leuses. „Nous sommes des milliers d’Irakiens à louer nos services
chaque jour aux entrepreneurs syriens.” Un ballet bien organisé.
Les contremaîtres viennent tôt le matin tâter les muscles des plus
jeunes pour les emmener ensuite sur les chantiers pour quelques
dollars la journée. Sans assurance. „De l’esclavage moderne. Mais
je n’ai pas le choix. Je dois manger”, relève Khaled, qui travaillait
avant comme ingénieur dans la pétrochimie. „Je gagnais 100 fois
mon salaire d’aujourd’hui.”
Khaled veut se faire beau avant son départ, ce soir. „Si je dois
mourir, autant que cela soit en beauté”, sourit-il. L’humour irakien
dans toute sa finesse. Le Kurde marche dix mètres et s’engouffre
dans le salon de beauté masculine de Nabil, qui ne désemplit pas.
Des miroirs et des posters à la gloire de l’Irak éternelle tapissent les
murs. Ça sent le shampoing, la cire et les serviettes humides mal lavées. Un vaporisateur pulse de la vapeur d’eau contre le visage d’un
client. „C’est pour te laver de tes péchés”, rigole Nabil, le sunnite
de Bagdad. Il a débarqué à Damas il y a trois ans, fuyant la terreur
quotidienne. „Au moins, je pratique encore mon métier. Certains
étaient médecins ou professeurs à Bagdad. Ici, ils glandent comme
des clochards. Et je ne te parle pas des femmes qui se prostituent
pour nourrir leur famille.”
Nabil est le roi dans son palais. Farceur, il connaît tout le
monde et n’hésite pas à se moquer. „Tu veux changer de tête”, demande-t-il à un de ses clients. „Pas de problème. Ce n’est pas les
têtes coupées qui manquent à Bagdad.” Et à un autre qui ne sait pas
quelle coupe de cheveux choisir, il rétorque. „La coupe GI. C’est
très à la mode au pays.” La dizaine de personnes présentes rigolent.
„Nous sommes tous devenus des chiens d’Américains”, ajoute-t-il.

de Little Bagdad coûtent quatre fois moins cher qu’au centre de Damas.

01 | 2009 EDITO 35

L’Air du large

Reportage

service de presse

„On veut tous leur ressembler.” L’actualité de l’Irak
est le sujet principal des palabres. Tous sont d’accord:
Il est trop tôt pour regagner le pays même si le gouvernement Maliki a dépêché des émissaires dernièrement. „Avec leurs dollars, ils sont venus nous inciter à rentrer”, peste Nabil. „Paraît que le pays est sûr
et qu’il y aura du boulot pour tout le monde.” L’assistance pouffe de rire.
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Dix personnes dans un trois-pièces. Khaled, qui se revendique laïc, n’a pas l’intention de poser ses valises en Irak. Il préfère les va-et-vient, qui
sont devenus son business quotidien. Il ramène un
document pour un cousin. Il vend des bijoux pour
un autre. Ou il monnaie ses informations à qui veut
bien les lui acheter. „Je ne touche pas en revanche au
marché des armes ni à celui des djihadistes arabes.”
Ces milliers de jeunes qui cherchent des passeurs
irakiens pour aller faire la guerre sainte en Irak et
qui sont nombreux à passer par Damas même si leur
nombre a diminué ces derniers mois. „Et pourtant,
c’est très lucratif. Je toucherais au moins 5000 dolLes riches côtoient les pauvres. Les gens du sud, ceux du nord.
lars par tête de combattant arabe.” Des peanuts par
rapport à ce qu’un Occidental peut rapporter, observe le patron du salon dans un discours ambigu. „Un Américain un mois. D’autres trois ou quatre mois. Chacun raconte son calou un Français que j’enverrai en Irak me rapporterait des millions.” vaire et les raisons de sa fuite.” Il y a ceux qui sont accusés de colComment? „Le commerce des otages marche à merveille. Je le fe- laborer avec l’ennemi. Ceux qui n’avaient plus rien pour survivre.
rais enlever par ma famille et je demanderais une rançon. Je pour- Ceux qui ont fui le nettoyage ethnique.
„J’héberge des policiers, des militaires, des miliciens chiites
rais ensuite prendre une retraite bien méritée.” Khaled s’assied sur
le siège du coiffeur. Il demande la „complet”: shampoing, coupe et sunnites, une famille de bijoutiers et des paysans de Ramadi. Les
de cheveux, rasage, épilation du visage et massage facial. Nabil qui riches côtoient les pauvres. Les gens du sud, ceux du nord. J’ai partient entre les dents un fil ultrafin s’exécute en commençant par fois peur le matin de me réveiller avec un massacre sous mon toit.”
nettoyer les joues du Kurde. Une technique étonnante de rapidité Dahab a, lui, plus peur de mourir empoisonné par la nourriture
et de précision qui consiste à emprisonner les poils dans la ficelle avariée que lui distribue chaque semaine le Haut commissariat aux
avant de la tirer d’un coup sec avec les deux mains. „C’est indo- réfugiés dont le bureau se trouve de l’autre côté de Damas. „Regarlore”, précise le barbier. „Si les Américains voulaient venir à bout dez, même les chiens n’en voudraient pas. C’est ça, tout l’appui que
de la guérilla irakienne, ils devraient aller la chercher poil par poil.” nous offre la communauté internationale. Une honte”, dit-il avant
Pris par son travail d’orfèvre, quasi chirurgical, Nabil n’a pas déposer par terre un plat à base de haricots et surtout des galettes
vu le soleil se coucher sur Little Bagdad. La rue grouille désormais de pain. „Heureusement que notre famille nous envoie quelques
de monde. Elle se transforme en grand bazar de nuit. Des restau- dollars de Bagdad. Sinon, on crèverait de faim.”
rants ambulants ont pris le relais des étals à légumes et à fruits. DaDehors, la nuit est tombée. Les voitures des voyagistes en dihab et sa femme Dina viennent y acheter leur repas du soir. „Là où rection de l’Irak sont chargées. Le toit déborde de valises et de gros
nous vivons, nous n’avons pas de place pour cuisiner”, explique paquets. La caravane des Ali Baba n’attend plus que les femmes,
cette infirmière de Bagdad qui a fui son pays avec son mari mé- drapées dans leur „abbayè” noire. Elles s’engouffrent discrètement
decin. „Une dizaine de personnes habitent dans notre petit trois- dans les gros véhicules de marque américaine aux vitres teintées. A
pièces.” Un logement qu’elle loue 400 dollars par mois. „Une for- l’autre bout de la rue, la veillée funèbre a commencé. Des dizaines
tune. Mais comparée au camp des réfugiés de Jaramana, le Fal- d’hommes, portant une kamis et coiffés de turbans blancs, lancent
louja de Damas, la rue des Irakiens est un paradis. Là-bas, c’est la des salamalecs en disparaissant sous l’énorme tente verte plantée
misère la plus totale.” L’appartement du couple d’une soixantaine au milieu du trafic qui doit se frayer un chemin ailleurs. Un hautd’années se trouve au troisième étage d’un immeuble qui attend parleur crache des versets coraniques. Au premier rang, la famille
toujours d’être terminé. Des briques manquent ici ou là. Les murs du défunt reçoit les condoléances. Le portrait du jeune Samir Mosont rongés par l’humidité. Les peintures tombent en lambeaux. hamed Ali est pendu à une perche en bois. En pleine veillée, des
Dans le trois-pièces, les matelas se disputent l’espace avec les va- enfants jouent à la guerre. A gauche, la guérilla. A droite, les voilises. „Pour payer le loyer, nous sous-louons des lits à d’autres Ira- tures américaines. Avec leurs mains, ils se mitraillent. Ils se jettent
kiens de passage”, confie Dina, chrétienne qui a accroché un por- des bombes. Ils dressent des barrages sous le regard médusé des
trait de Jésus au mur. „Certains ne restent qu’une nuit. D’autres, adultes à la mine d’enterrement. Ainsi va la vie à Little Bagdad.
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Kudret Isaj: voyage imaginaire en Albanie
avec mon ami Denis Barrelet
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nous serions devenus de très bons amis. Je
t’aurais invité à passer des vacances en Albanie. On aurait découvert ensemble le littoral du Sud, et ensemble „on aurait jeté
l’ancre” dans la ville de Saranda. Du balcon
de la chambre de l’hôtel „Butrinti”, devant
une bouteille de vin blanc albanais, on aurait admiré les petites barques de pêcheurs
sur la mer, on aurait suivi des yeux les lumières qui clignotent le soir, là-bas dans
l’île de Corfou.
M. Cotti préoccupé. Un ami à moi, archéologue de son état, aurait fait volontiers
le guide pour toi. Tu aurais ainsi ouvert de
tes propres mains le portail de la ville de
Butrinti, qui fut habitée par les kaons, une
des tribus les plus importantes de l’Illyrie antique. Il t’aurait fait découvrir aussi
la citadelle d’Ali Pacha de Tepelene, cet allié de Napoléon. Je regrette infiniment de
n’avoir pas pu t’offrir ce témoignage de reconnaissance.
Le 14 mars 1996, une délégation
suisse emmenée par M. Flavio Cotti, le
conseiller fédéral en charge des Affaires
étrangères, a fait une visite officielle en République d’Albanie. Le lendemain, dans la
„Tribune de Genève”, tu écrivais, mon ami
Barrelet, un article intitulé: ”En se rendant

à Tirana, M. Cotti a voulu accroître la pression sur Belgrade.” En sa qualité de président de l’OSCE, Flavio Cotti se préoccupait
de la situation au Kosovo, cette plaie ouverte dans les Balkans. Il insistait sur le fait
qu’il n’y aurait pas de déstabilisation dans
la région sans une solution au Kosovo.
Tu poursuivais: „C’est fou cette sympathie des Suisses, les Latins spécialement,
pour l’Albanie. Récemment, notre ambassade à Tirana a ouvert le quarante et
unième dossier de coopération. Et elle ne
recense pas les projets purement privés ...”
Mon cher collègue Barrelet, en ces
jours de mars 1996, c’est une image positive de l’Albanie qui a été reproduite dans
un média suisse et européen grâce à ton reportage dans un pays entièrement tourné
vers l’Ouest. Un navire qui a pris le large au
cours des années 90, répondant aux aspirations d’un peuple. Un navire dont la coque

C’est fou cette
sympathie des
Albanais pour
la Suisse.

Photo „La Liberté”/Alain Wicht

M

on collègue Denis Barrelet, la triste nouvelle
de ton départ sans retour à l’âge de 62 ans en
juin 2007 m’a profondément bouleversé, de la même manière
que si j’avais perdu un vieil ami. J’ai été
pris soudain d’un sentiment de culpabilité,
comme si je me trouvais entre Charybde
et Scylla. J’ai eu la sensation d’avoir commis quelque péché envers ta plume magistrale. Ton article écrit et publié à la suite de
ta visite en Albanie et que je gardais dans
ma bibliothèque comme une rare monnaie illyrienne, me mettait mal à l’aise. Une
fois arrivé en Suisse, il y a quelques années,
lorsque j’habitais l’ancienne cité de St-Gall,
j’ai voulu te voir. Puis j’ai voulu t’écrire une
lettre. J’ai songé plusieurs fois à te téléphoner ou à t’écrire un courriel. J’ignore pour
quelle raison je n’ai pas pu faire ce rite humain si simple qui se répète bonnement
depuis 3000 ans. Je ne sais pas quelle fatalité m’a empêché de t’écrire deux lignes de
gratitude sans avoir à présenter préalablement ni lettres de créance ni mon CV.
Si je n’avais pas été pris au piège de
toute cette tautologie, nous nous serions
sans doute rencontrés. Et, crois-moi, mon
ami Barrelet, si nous nous étions connus,

a été sérieusement érodée par les tempêtes, au cours de la dernière décennie. En
1997, un an après ta visite en Albanie, mon
ami Barrelet, mon pays a vécu les années
funestes de la guerre civile. Aujourd’hui
pourrais-tu seulement deviner à quel prix
un Albanais peut se déplacer en Europe? Je
ne souhaiterais pas que tu prennes sa place,
ne fût-ce qu’un seul instant, car il te faudrait attendre des journées entières pour
obtenir un visa Schengen auprès des ambassades des pays occidentaux en Albanie .
Amateur du bateau à vapeur. Ton
pays, la Suisse, vieux d’une histoire de 700
ans, t’a épargné la discrimination dont les
Albanais sont objets depuis les années 90.
Si quelqu’un avant la chute du système
totalitaire en Albanie avait dit aux Albanais qu’à l’époque de la démocratie et du
chèque en blanc, ils seraient passés par l’enfer de Dante pour obtenir un visa, ils l’auraient pris sans doute pour un fou à lier
ou pour un personnage sorti du „1984”
d’Orwell. Le 10 janvier 2007, j’ai perdu
subitement mon beau-père, le diplomate
Kujtim Myzyri. Pour être proche de ma
femme et partager la douleur avec elle, les
amis et la famille, je suis parti pour Tirana.
Pendant ces jours, mon collègue Barrelet, derrière la porte blindée d’une ambassade occidentale, j’ai vu une longue file
d’Albanais qui attendaient pour obtenir un
visa Schengen. J’ai aperçu trois vieux amis
que je n’avais pas revus depuis longtemps.
Tous membres de l’Académie des sciences

de la République d’Albanie, ils ont dû rater une conférence scientifique internationale qui allait se dérouler dans un pays de
l’Union européenne, car l’ambassade du
pays respectif à Tirana ne leur avait pas accordé le visa à temps.
D’un côté, mon ami Barrelet, je suis
content que tu ne sois avec moi pour voir
de tes propres yeux l’offense, l’humiliation
et la douleur qui pesaient sur leur têtes chenues. D’un autre côté, j’aurais préféré être
nous deux plutôt, en tant que journalistes
d’un pays européen, à subir cette humiliation. A ce moment, je ne sais pas pourquoi,
je me suis souvenu de l’étudiant tchèque
Jan Palach, de la Faculté des lettres de Prague. Le 16 janvier 1969, il s’est brûlé vif en
signe de révolte contre l’occupation de la
Tchécoslovaquie par l’armée russe.
N’est-ce pas un acte d’émancipation
intellectuelle, mon cher collègue, l’effort
que tu as fait pour soutenir ce projet de la
reconstruction du bateau à vapeur „Neuchâtel”, bateau construit en même temps
que le fameux Titanic. En tant que président de l’association „Trivapor” et journaliste célèbre, tu n’as pas manqué une seule
occasion d’écrire dans les journaux et de
débattre dans la presse en faveur de l’écologie et de la protection de l’environnement.
Aujourd’hui tu n’es plus parmi nous, mais
nous tous, amis et collègues, nous ne t’oublierons jamais. Ton esprit volera comme
une mouette avec nous jusqu’au jour où le
bateau mythique „Neuchâtel” sillonnera à
nouveau les eaux des trois lacs de Suisse.
Ce jour là, Denis Barrelet, les eaux des lacs
seront plus bleues grâce aux fleurs que tes
amis jetteront en ton honneur et en ton
souvenir.
Mon collègue, avant de partir vers les
bords de l’Illyrie antique que Shakespeare
décrit dans son drame „La Douzième Nuit“,
peut-être as-tu jeté un coup d’œil à l’œuvre
de Marin Barleti sur la vie et l’œuvre de
Georges Kastriot Scanderbeg. Peut-être
as-tu rencontré à Genève l’intellectuel et
érudit francophone albanais, âgé de 83 ans,
le professeur Astrit Leka. Après avoir
consulté des années durant les archives et
les bibliothèques, le président de l’association Solidest a découvert des documents
qui attestent l’existence de relations très
anciennes entre les Albanais et les Suisses.
Ces documents historiques constituent la
pierre angulaire et le principal argument

Je me suis
souvenu de
l’étudiant
tchèque
Jan Palach.
qui ont convaincu M. Guy-Olivier Second,
l’ancien président du Gouvernement de
Genève, à adopter la proposition du professeur Astrit Leka de mettre un buste de
Scanderbeg au bord du lac Léman. En signe
de réciprocité et de respect des symboles
historiques, ce serait un honneur pour la
nation et l’Etat albanais de mettre le buste
de Guillaume Tell dans une avenue ou un
boulevard de Tirana.
Mon ami Barrelet, je voudrais te remercier d’avoir transformé mon monologue en dialogue. Maintenant que j’ai pu
exprimer tout ce que je n’avais pas pu te
confier à Tirana ni à Genève en raison de
ton départ précoce, je me sens soulagé. Le
sentiment de culpabilité ne pèse plus sur
moi. A Tirana, Barrelet, tu as dû être impressionné par ce sentiment de gratitude
propre aux Albanais, une qualité qui ne
peut pas être gardée dans les coffres-forts
des banques suisses, ni clonée non plus, encore moins vendue aux enchères, car il y a
des centaines d’années que les Albanais la
conservent et la transmettent de génération en génération oralement comme une
légende. Et je suis flatté dans mon orgueil,
mon ami, que toi, avec ta plume magistrale, tu aies pu gagner d’un coup les cœurs
et la reconnaissance de mes compatriotes.
Laisse-moi donc m’inspirer d’une phrase
de l’article que tu as dédié si généreusement à mon pays: „C’est fou cette sympathie des Albanais pour la Suisse.”
Denis Barrelet Figure
de la presse romande
(ATS, „L’impartial”, „24
heures”), Barrelet (19452007) a présidé l’Autorité
indépendante d’examen
des plaintes en matière de radio et télévision et
enseigné le droit des communications aux Universités de Fribourg et de Neuchâtel. Il a publié
de nombreux ouvrages sur le droit des médias.
Kudret Isaj est journaliste indépendant à
Genève. kudretisaj@hotmail.com
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Crimes impunis

L’année 2009 a débuté par une hécatombe de journalistes. La vague des assassinats
et des enlèvements ne connaît pas de répit dans de nombreuses régions du monde.
„EDITO” rend hommage à ces professionnels, morts pour la cause de la liberté
d’expression. Par Blaise Lempen

L

orsqu’un groupe de journalistes
de plusieurs pays, basés à Genève, a lancé la Presse Emblème
Campagne (PEC) en 2004, il
souhaitait réagir à l’effusion de
sang parmi les employés des médias provoquée par l’éclatement du conflit en mars
2003 en Irak. Depuis, en six ans de guerre,
au moins 280 de nos confrères y sont morts
dans l’exercice de leur métier.
La contagion s’est propagée à
d’autres régions du monde. Des journalistes ont été tués l’an dernier dans plus de
30 pays, au moins 91 selon le décompte de
la PEC qui recense toutes les victimes sur
une base mensuelle dans sa „Media ticking
clock” lancée à l’occasion de l’inauguration du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU en juin 2006, sur son site internet:

www.pressemblem.ch. S’il y a eu une légère
diminution par rapport au record de 2007
– 115 journalistes tués –, l’année 2009 a
commencé sur une hausse de plus de 50%
par rapport à la même période de l’année
précédente, avec 26 victimes au cours des
deux premiers mois, soit trois journalistes
tués par semaine!
L’Irak toujours. Alors que l’Irak reste le
pays le plus dangereux (15 tués en 2008),
d’autres pays ont connu une détérioration des conditions de travail des journalistes: Mexique, Pakistan, Russie, Philippines, Inde, RDC, Somalie, Sri Lanka, Népal,
Venezuela et les territoires palestiniens
occupés. La vague criminelle n’a pas connu
de répit au Mexique. Avec huit victimes
l’an dernier, le Mexique a été l’an dernier le

deuxième pays le plus dangereux pour les
journalistes au monde, en raison des activités criminelles de la mafia locale dans plusieurs provinces.
Au Pakistan (7 tués l’an dernier),
troisième pays le plus dangereux, la situation s’est nettement détériorée dans
les zones tribales proches de la frontière
afghane, où les talibans et Al-Qaïda affrontent l’armée gouvernementale.
Outre les assassinats, de nombreux
enlèvements ont eu lieu en 2008, notamment en Afghanistan, en Somalie, en RDC,
en Irak, à Gaza, au Pakistan et au Mexique.
L’impunité est la règle. Lorsqu’elles ont
lieu, les enquêtes sont très difficiles à mener dans les zones de conflit, les procès sont
très longs ou ne correspondent pas aux critères d’objectivité. En Russie, plus de deux

dépendante en cas de meurtre
d’un journaliste, l’instauration
d’un comité de suivi de l’application de la convention,
des mécanismes de plainte
et d’indemnisation des victimes, une aide à la formation. Il propose aussi la création d’un emblème de presse
uniforme, internationalement
reconnu, facultatif, qui remplacerait les solutions artisanales actuellement imaginées
par nos confrères sur le terrain
et réduirait la prolifération des
emblèmes non reconnus.
Les gouvernements sont
Novembre 2008, l’avant-projet de convention se prépare: Alfonso de Alba, Hedayat Abdel Nabi,
de très lourdes machines buprésidente de la PEC, Blaise Lempen (à partir de la gauche).
reaucratiques qu’il est difficile
de faire bouger. Les Etats reans et demi après l’assassinat d’Anna Po- sur un avant-projet de nouvelle convention doutent des obligations supplémentaires.
litkovskaïa, en raison de sa couverture du internationale. Aucun Etat n’a souhaité Il faut donc que la profession s’unisse et acconflit en Tchétchénie, le procès n’a rien jusqu’ici le prendre à son compte, mais plu- centue la pression pour mettre un terme à
donné et l’enquête a dû repartir à zéro.
sieurs pays estiment qu’il faut faire davan- cette hécatombe. Merci à Impressum qui,
Alors que faire? Dénoncer est cer- tage pour réagir à cette crise qui touche à un depuis 2004, soutient activement la PEC, et
tainement très utile, les gouvernements droit fondamental, la liberté d’expression. à son représentant actuel au sein du comité
n’aiment pas être montrés du doigt et cela
de la PEC, Alexandre Curchod.
contribue à protéger nos confrères. La PEC Projet de convention. Le projet de
a souhaité aller plus loin et a fait des propo- convention proposé par la PEC fait plusitions destinées à renforcer la protection sieurs propositions concrètes novatrices
des journalistes en mission périlleuse. Elle a par rapport au droit existant. Il prévoit la Blaise Lempen est cofondateur et secrétaire
lancé en novembre 2007 une consultation création d’une commission d’enquête in- général de la PEC.

Ils ont donné leur vie pour l’information citoyenne

Daniel Pearl, journaliste américain, exécuté à Karachi (Pakistan)
le 30 janvier 2002

Anna PolitkovskaÏa, assassinée
à Moscou le 7 octobre 2006
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Didace Namujimbo, journaliste de
Radio Okapi, tué le 21 novembre
2008 en RDC

Fadel Shana, cameraman de Reuters,
tué par un char israélien à Gaza
le 16 avril 2008

Samir Kassir, jou rnaliste libanais,
tué le 2 juin 2005

Hrant Dink, assassiné le 19 janvier
2007 à Isranbul (Turquie)

Felicitas Martinez et Teresa Bautista, responsables d’une radio communautaire, éliminées en Mexique
le 7 avril 2008

Lasantha Wrickramatunga,
rédacteur en chef du „Sunday
Times”, assassiné au Sri Lanka
le 8 janvier 2009

Shihab al-Tamimi, président
du syndicat des journalistes
irakiens, tué le 27 février 2008

Serge Maheshe, journaliste de Radio
Okapi, tué le 13 juin 2007 en
République démocratique du Congo

Jean Dominique,
tien assassiné le

Stan Storimans, cameraman
hollandais, tué en Géorgie
le 12 août 2008

Terry Lloyd, journaliste britannique,
tué par les Américains en Irak le
22 mars 2003

Uma Singh, jeune journaliste
népalaise, tuée le 11 janvier 2009

journaliste haï3 avril 2000
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Genève accueillera l’an prochain la Conférence mondiale des journalistes d’investigation
Merci à EDITO qui nous offre un peu de
son espace pour parler de l’événement qui
va nous occuper durant plus de treize mois.
Nous continuerons tous les deux mois à
vous informer.
Par passion et par intérêt transculturel, un petit groupe de journalistes suisses
a mis sur pied il y trois ans le réseau suisse
des journalistes d’investigation, un petit
groupe informel, sans statuts ni budget, articulé autour d’un modeste blog de service
(www.swissinvestigation.net). Une initiative soutenue dès le départ par la Télévision
romande, le groupe Ringier et la Formation
continue des journalistes.
Les Suisses se sont taillé une certaine
estime au sein du réseau mondial des journalistes d’investigation, qui compte une
quarantaine d’associations nationales, y
compris dans les pays où la pratique de
l’enquête fait courir des risques pour la
vie. En octobre 2008, près de 500 jour-

E

nalistes du monde entier, en provenance
de 86 pays, ont participé à la Conférence
de Lillehammer, en Norvège. Quatre jours
d’échanges professionnels intenses, près
d’une centaines d’ateliers pratiques, qui
réunissent des confrères, connus mondialement et moins connus, tous médias
confondus.
C’est à cette occasion que la candidature un peu folle de Genève a passé la
rampe par acclamations! A nous donc de
mettre sur pied un programme pointu et
ambitieux, destiné à près de 500 journalistes suisses et étrangers, pendant quatre
jours, du jeudi 22 au dimanche 25 avril
2010. Le petit comité d’organisation s’appuiera largement sur l’infrastructure du
Club suisse de la presse. Plusieurs partenaires et sponsors se sont d’ores et déjà
annoncés comme Edipresse, TA Media, la
Ville et Canton de Genève, la Fondation
pour Genève et la DDC. Nos prochaines

échéances: dès la fin avril, nous ouvrirons
le site de la Conférence. Et à fin mai, première réunion éditoriale et discussions du
programme. Evidemment, nous sommes
bénévoles et toutes les énergies sont donc
requises.
L’enjeu? Au-delà d’un échange exceptionnel, axé sur la pratique, avec des
confrères appelés à partager leur expérience de manière concrète, c’est d’abord
de contenu et de savoir-faire dont il s’agit.
En échangeant généreusement leurs outils,
en toute humilité, sans académisme ni prétention, nos collègues du monde entier enverront à l’occasion de cette conférence, tenue en temps de crise, un signal fort en faveur d’un journalisme de qualité, compétent et responsable.
Jean-Philippe Ceppi, président du comité
d’organisation. jean-philippe.ceppi@tsr.ch.
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„J’ai le droit
de faire de la politique”

La position
d’Alain Jeannet
„Comme citoyen, oui, Eric Felley a
le droit de faire de la politique. Mais pas
comme correspondant politique en Valais pour ‚L’Hebdo’. Un magazine dont
les intérêts et l’indépendance me semblent devoir primer sur les aspirations
personnelles. Si Eric avait été chroniqueur scientifique ou responsable de la
rubrique Monde, la problématique aurait
été un peu différente.”
„Les événements ultérieurs m’ont
d’ailleurs plus que conforté dans ma décision, Eric ayant joué un jeu particulièrement politicien dans cette campagne.”
„Je n’ai évidemment rien contre
la cuisine électorale et les alliances les
plus acrobatiques. Venant d’un candidat qui prétend faire du journalisme, j’ai
plus de peine.”
„Ma proposition était honnête: je lui ai
offert de prendre un congé pour mener à
bien ce projet personnel, mais qui devait
le rester: personnel. Et assumé comme tel.
Y compris sur le plan salarial.”
„Je dirais même que cette proposition était généreuse, à l’heure où la rédaction est particulièrement sollicitée: il
part deux mois, il revient — son poste est
garanti, même s’il aurait dû être modifié
dans son contenu.”

F

in 2008, Eric Felley, journaliste à „L’Hebdo”, fait un rêve.
Le 1er mars 2009, le Valais renouvellera son gouvernement.
L’occasion est unique de changer la donne dans le canton réputé pour
son conservatisme politique. Un sondage
montre d’ailleurs qu’une femme, MarieFrançoise Perruchoud-Massy, a toutes les
chances d’accéder au Conseil d’Etat, un
bastion jusque-là strictement masculin.
Las, le PDC verrouille la liste. Rédacteur en
chef de „L’Hebdo”, Alain Jeannet s’indigne
en séance de rédaction: ce canton sortirat-il un jour de l’âge de la pierre?
„Nous nous demandions comment
nous pouvions couvrir ces élections”, se
rappelle Eric Felley dont le cahier des
charges englobe la politique valaisanne.
“J’ai dit que cela m’intéressait moyennement, à moins d’envisager une immersion dans le chaudron valaisan, un peu selon le principe du Bondy Blog. Le Valais a
une culture politique compliquée que l’on
pourrait raconter de l’intérieur par une
candidature indépendante. L’expérience
était relativement facile à réaliser, il suffisait de recueillir 100 signatures pour se présenter à l’élection.”
Interpellé, Daniel Pillard, directeur
de Ringier, déclare ne pas voir d’incompatibilité entre la candidature d’Eric Felley et son travail au magazine. Toutefois il
Publicité
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ajoute que la décision appartient au rédacteur en chef.
De fait, le rédacteur en chef finit par
dire non. “Eric nous a pris de vitesse en annonçant sa candidature dans les autres médias sans attendre ma réponse”, se défend
Alain Jeannet aujourd’hui. Le 15 décembre
2008, il a encore fait parvenir à son collaborateur – comme à tous les autres membres
de sa rédaction – une bouteille de Carmin
des Pierres à son domicile de Martigny. Un
mot accompagne le colis: „Le moment est
venu de te remercier du travail accompli!
„L’Hebdo” a plus que jamais besoin de ton
talent de plume et de ta capacité à raconter
des histoires”...
Congé sabbatique. Le 22, Alain Jeannet
adresse à nouveau une lettre à Eric Felley,
lui proposant de prendre un congé sabbatique dès le 1er janvier 2009, et ce jusqu’aux
élections cantonales du 1er mars, soit deux
mois. „A ton retour, précise le courrier, si
toutefois tu n’étais pas élu, nous redéfinirons ensemble ton rôle au sein de la rédaction. Il est en effet clair que, pendant un certain temps, tu ne pourras pas reprendre ton
travail de couverture de la politique valaisanne pour notre magazine et qu’il faudra
donc revoir ton cahier des charges.”
„C’est alors que l’affaire a dégénéré
en un conflit d’autorité, commente Eric
Felley. Devant cette vague promesse de

réengagement, j’ai soulevé le problème de
la caisse de pension, car deux mois d’interruption me coûtaient 18 000 francs. J’ai demandé à la cheffe des ressources humaines
s’il était possible de baisser mon temps de
travail sur l’ensemble de l’année, afin de me
garantir un revenu régulier. Le 29, le rédacteur en chef m’a répondu qu’aucun salaire
ne me serait versé par Ringier. Par contre,
les cotisations à la caisse de pension continueraient à être dues pendant cette période, afin que je ne perde pas mes droits.
J’ai flairé un piège, je n’ai pas signé.”
“Eric nous a mis devant le fait accompli et a exigé ensuite des faveurs exceptionnelles. Nous lui avons garanti un poste à son
retour de congé en cas de non-élection. Son
refus m’a paru difficile à comprendre. Evidemment, ce congé entraînait un manque à
gagner, comme c’est le cas quand on prend
un congé sabbatique. Quoi de plus normal”,
rétorque Alain Jeannet.
Le 30 décembre, Eric Felley reçoit
sa lettre de licenciement, avec effet au 30
avril 2009. Alain Jeannet regrette son refus
d’accepter l’offre qui lui a été faite, à savoir
la solution du congé sabbatique. „J’aurais
préféré que tu suives cette élection en tant
que journaliste, mais je respecte ton choix
de te présenter comme candidat indépendant. Comme je te l’ai répété à plusieurs reprises, il s’agit là pour moi et pour la rédaction d’un projet purement personnel et in-

Photo: Mamin/Le Nouvelliste

Un journaliste peut-il faire de la politique? En Suisse, l’exercice peut s’avérer périlleux
et coûter sa place à l’aspirant politicien, comme le montre l’expérience vécue par Eric
Felley, candidat malheureux au Conseil d’Etat valaisan. Par Christian Campiche

„Ma démarche était honnête, cette histoire est un prétexte”: Eric Felley

compatible avec ton statut de journaliste
à ‚L’Hebdo’, qui plus est responsable de la
politique valaisanne. Les raisons en sont à
la fois de principe et liées à ta disponibilité,
dans la mesure où il me semble difficile de
combiner une telle campagne avec un poste
de journaliste à 80% à ‚L’Hebdo’.”
Journalisme SMS et Google. Eric Felley

aurait-il dû accepter l’offre de „L’Hebdo”?
Avocat au secrétariat central d’impressum, Alexandre Curchod observe: „Le cas
d’Eric Fellay a ceci de particulier qu’initialement, l’idée pour lui consistait à utiliser
sa candidature pour mieux suivre l’élection de l’intérieur. „Mais en tant que journaliste de la rubrique suisse appelé à couvrir régulièrement l’actualité valaisanne,

il ne pouvait pas prétendre à faire campagne tout en restant chroniqueur. Il en va
de l’indépendance du journaliste au sens
du chiffre 2 de la Déclaration des devoirs
et des droits.”
„Je présentais une candidature indépendante, intellectuellement ma démarche était honnête. Cette histoire est
un prétexte, j’ai le droit de faire de la politique, c’est mon droit de citoyen aussi”, insiste Eric Felley. „D’ailleurs dans mes moments de campagne, je me suis senti plutôt comme un journaliste de terrain et non
comme un futur conseiller d’Etat. D’une
manière générale, nous faisons trop de
‚journalisme SMS et Google’. Dans ce métier, il faut aussi avoir le sentiment d’exister et de servir à quelque chose.”

De chroniqueurs
à chroniqués
„Les règles déontologiques prônent
une neutralité totale du métier vis-à-vis
des hommes politiques et de leur mandat. Dans la pratique, la réalité est tout
autre. Impossible pour beaucoup d’éviter la connivence. Les journalistes rencontrent quotidiennement les élus du
peuple.” Céline Vanhuyneghem, „SIC!”
(Journal de l’école universitaire de journalisme de Bruxelles), 20 mars 2009.
„Pour préserver leur indépendance
et leur crédibilité, les journalistes doivent observer une certaine distance,
donc éviter les doubles fonctions. L’objectif doit être dès lors d’observer une
stricte séparation entre la fonction politique et l’activité journalistique.” Conseil
suisse de la presse, dans l’affaire d’un
conseiller communal qui était aussi un
collaborateur du „Stadt-Anzeiger Opfikon-Glattbrugg”, 1996.
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Via Sicura, l’unanimisme rime
avec psittacisme
Le projet élaboré par l’Office fédéral des routes sous la supervision de Moritz Leuenberger consacre le toutrépressif dans le domaine du droit de la circulation routière. Pourtant, la presse lui a réservé un accueil
totalement dépourvu de sens critique. Par Georges-M. Martin
Une position maximaliste en matière de
sécurité routière est-elle un must si l’on
veut être politiquement correct? Cela
semble bien être le cas s’il faut en juger
de l’accueil totalement dépourvu de sens
critique réservé à une ou deux réserves
près par la presse suisse au projet Via sicura élaboré par l’Office fédéral des routes
(OFROU) sous la supervision de Moritz Leuenberger. Un projet qui comporte
pourtant des avancées redoutables en matière de partage des données entre les différentes administrations et qui consacre le
tout-répressif dans le domaine du droit de
la circulation routière.
Projet ad hoc. Mais peut-on encore
parler de droit lorsqu’une infraction dite
de moyenne gravité peut entraîner la
pose d’un enregistreur de données pendant cinq ans, bien entendu aux frais du
contrevenant. Mais qui parle de contrevenants? Même celui qui n’a rien fait et
s’est tenu à carreaux toute sa vie durant
sera périodiquement convoqué, à grands
frais, pour des stages de formation et des
contrôles d’aptitude. Comme si les chauffards, jeunes et en bonne santé, manquaient avant tout d’habileté technique
au volant! Autre élément qui aurait dû
attirer l’attention des commentateurs –
mais il aurait fallu pour cela qu’ils lisent
inextenso les modifications législatives
contenues dans le paquet.
Via sicura permet de faire passer pour
ainsi dire par la bande le projet de police fédérale de sécurité qui, en son temps – c’était en
1978 –, avait été rejeté par 56% des votants.
Cet aspect du paquet législatif, pourtant loin
d’être mineur, est contenu dans une simple
annexe aux modifications à introduire dans la
loi sur la circulation routière. Il est prévu, dans
la foulée, de compléter la loi de 1970 sur les
amendes d’ordre pour permettre aux gardesfrontière de prélever les amendes d’ordre, au-
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trement dit de se transformer pratiquement
en police fédérale de sécurité. L’économie
est faite d’un projet ad hoc: celui-ci risquerait de susciter l’opposition de la gauche, qui,
par contre, soutient massivement Via sicura.
Comprenne qui peut!
Sans attendre le passage de la loi
aux Chambres, considéré manifestement comme une simple formalité, probablement encouragée en cela par le soutien quasi unanime de la presse, l’administration fédérale des douanes procède,
sans attendre une base légale suffisante,
à une campagne d’annonces pour engager des gardes-frontière (comme si Schengen signifiait avant tout un renforcement
des contrôles), auxquels seront confiées
des tâches de douane et de „police de sé-

Une campagne
médiatique
a tiré parti d’un
accident de car
impliquant
un chauffeur
de 81 ans.
curité”. Pourquoi avoir peur des mots
lorsque même les journalistes sont dociles comme des bœufs! Que de chemin
parcouru depuis la manifestation de 1990
contre l’Etat renifleur!
Un petit retour en arrière permet
aussi de faire apparaître de curieuses coïncidences: attendue pour 2005 ou 2006
déjà, la mise en consultation a été différée,
vraisemblablement en raison de rapports
de force au Conseil fédéral qui n’étaient

pas favorables à Moritz Leuenberger. Le
projet a finalement passé la rampe le 5 novembre, au lendemain de l’élection de Barack Obama et aussi à la faveur d’une reprise éphémère des marchés qui a pu faire
croire que la crise financière serait après
tout rapidement surmontée et ne serait
pas suivie d’une récession sérieuse. Car les
coûts de Via sicura seront loin d’être mineurs: 300 millions à la charge des caisses
fédérales, auxquels il faut ajouter la moitié du produit des amendes d’ordre (400
millions de francs) qui seront autant de
manque à gagner pour les cantons. C’est
sans parler des 150 ou 200 millions à prélever par le biais d’une augmentation de
l’assurance RC, et surtout des coûts indirects pour les particuliers et les entreprises qui pourraient s’inscrire quelque
part entre 500 millions et 1 milliard de
francs.
Politiquement correct. La décision
de mettre en consultation a aussi été préparée par une campagne médiatique qui a
tiré habilement parti d’un accident de car
impliquant un chauffeur de 81 ans. Dans
les jours ayant précédé le 5 novembre, ce
fait divers tragique a été exploité jusqu’à
la nausée par certains journaux qui n’ont
pas reculé devant les généralisations abusives et les conclusions hâtives, au point
d’ailleurs que l’un des principaux témoins
s’est senti obligé de rompre le silence pour
infliger, de sa chambre d’hôpital, un démenti à certaines affirmations. L’affaire a
mis en évidence une dérive logique qui ne
serait pas tolérée si la personne en question avait été non pas un chauffeur professionnel âgé mais, par exemple, un immigré. Manifestement, le politiquement correct a ses règles qui protègent les uns, mais
pas les autres…
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