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Portrait de Michel Lucas, le „papyvore saltimbanquier".
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Chasse au Caire

I

ls étaient partis la fleur à l’objectif. Ils sont revenus plumés, humiliés, horrifiés.
Les journalistes malmenés au Caire sont certes rentrés sains et saufs au bercail mais
leurs récits donnent froid dans le dos (lire l’interview en page 20). Coinçant dans la
rue les envoyés spéciaux qui ont refusé de faire le géranium sur le balcon de leur
cinq étoiles, l’armée toute-puissante a pratiqué systématiquement à l’égard de ces
audacieux la politique de l’intimidation. Les reporters n’avaient qu’un seul choix: prendre
le chemin de l’aéroport et s’envoler au plus vite.

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Ce qui avait débuté dans l’allégresse s’est achevé ainsi dans le silence des sables du Sinaï.
La chasse aux médias n’est pas seulement tragique pour les insurgés à qui on a voulu
confisquer la révolution en la privant d’écho. Elle est aussi un enseignement et un avertissement pour les acteurs du monde de l’information. La réalité des événements ne se
commande pas dans une salle de rédaction, hélas. Elle est sujette à des rapports de force
qui ne puisent pas forcément leur motivation dans des considérations humanistes et
nobles. La raison d’Etat est souvent cynique et cruelle. Elle ne s’embarrasse pas de scrupules.
Si les envoyés spéciaux en Egypte s’en tirent à si bon
compte, c’est avant tout à leur présence d’esprit et à
beaucoup de chance qu’ils le doivent. Certainement
aussi à des directives bien précises du pouvoir égyptien.
Il s’agissait avant tout d’écarter ces témoins indiscrets
qui ne suivent pas la logique de l’information dirigée.
Le linge sale ne se lave pas avec les étrangers, c’est bien
connu. On peut donc supposer que la consigne avait été
donnée de leur donner une bonne leçon. Non pas de les
tuer, ni même de les blesser gravement.

„Les
journalistes
ont eu un
sentiment
d’abandon”

En revanche on s’interroge toujours sur le silence des
gouvernements. Livrés à eux-mêmes, les journalistes ont eu un sentiment d’abandon.
Aucun appel des Affaires étrangères aux familles pour les rassurer. Aucune réponse de
Mme Calmy-Rey au courrier du syndicat impressum lui demandant de protester officiellement auprès du gouvernement égyptien.
Par la suite on a vu un membre du Conseil fédéral saluer l’ambassadeur d’Egypte à la Foire
de Bâle. On a appris par un canard très peu enchaîné que la ministre française des Affaires
étrangères utilisait le jet privé d’un dignitaire tunisien. Et l’on a su que le Premier ministre
de l’Hexagone avait fêté Noël dans l’avion des Moubarak. On a compris alors beaucoup de
choses.
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Egypte, „il faut continuer à témoigner”
Le récit des deux envoyés spéciaux suisses molestés par l’armée au Caire.

22

Haïti, liberté miraculeuse
La presse jouit d’une latitude unique. Elle dénonce l’inaction officielle.

24

Hongrie, l’autocensure
Le gouvernement étend son influence sur les contre-pouvoirs.

25

Afrique du Sud, médias sous contrôle
Le Parlement débat d’une loi sur la protection de l’information.

26

Venezuela, haro sur „Venezuela"
Chavez sévit contre une émission „irrespectueuse”.

Photos DR / Steeve Iuncker

SERVICES

27

Quand le journaliste apprend à négocier
La pratique de la relecture d’articles se généralise.

29

L’éthique divise l’Europe
Un conseil de la presse européen? La Suisse n’est pas chaude.

Peut-on encore organiser un débat sur certains sujets, par exemple sur le génocide
arménien? On devrait plutôt dire autour
du génocide arménien, car tout l’art du débat consiste à en parler sans en parler vraiment. Du moins pour celui qui représente
le point de vue turc lequel, selon l’interprétation que certains tribunaux donnent
désormais de l’article 261 du code pénal,
ne doit pas s’exprimer.
Cette interprétation paraît prévaloir
depuis que le Conseil national a accepté un
postulat demandant la reconnaissance du
génocide arménien. C’était en 2005 et il
s’est tout de même trouvé environ le tiers
du Parlement pour refuser ce postulat,
pourtant le moins contraignant des instruments à disposition des députés. Pour les
opposants, ce n’est pas aux parlements à
dire l’histoire. De plus, une telle reconnaissance est un geste inamical susceptible de
nuire aux relations, également économiques, avec la Turquie.
Parmi ces derniers, le futur conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann s’était
clairement prononcé contre le postulat. La
position du DFAE est par contre plus ambiguë, puisqu’il encourage la création d’une
commission d’historiens chargée de se
pencher sur les événements de 1915. L’implication n’en est pas moins claire: s’il faut
une commission, c’est que tout n’aurait
pas été dit.
Il faut garder ce contexte juridique à
l’esprit pour apprécier le débat qui a eu lieu
sur la RSR, lors de l’émission Forum du 24
novembre 2010. Face à Ueli Leuenberger,
proche de la position arménienne et représentant de la majorité du Parlement sur
cette question, Celal Bayar défendait le
point de vue turc, en tant que président de
la Fédération des associations turques de
Suisse romande. Il serait plus approprié de
dire qu’il essayait de le défendre, tant sa
marge de manœuvre était limitée.
Curieusement, le modérateur laissait transparaître une certaine sympathie
pour la position difficile d’un homme appelé à s’exprimer sans pouvoir le faire.
Tout au plus a-t-il eu la possibilité de lais-

ser échapper une vanne lorsqu’il a parlé de
catéchisme pour caractériser la position
d’Ueli Leuenberger. Un ange est passé.
Il reste qu’il serait souhaitable, dans
un tel cas, de préciser à l’intention de l’auditeur, que le point de vue turc sur la
question du génocide arménien est interdit d’antenne. D’ailleurs, ce point de vue,
personne ne le connaît, le Parlement
n’ayant pas jugé bon d’en prendre connaissance avant d’accepter un postulat dont la
portée juridique et politique demanderait
également d’être clarifiée. Une situation

peut pas l’être, la frontière est tellement
floue qu’on ne dit plus rien du tout. Les partisans du monument tentent de passer en
force avant la fin du présent conseil municipal, en mars 2011, le prochain risquant,
sait-on jamais, d’être moins bien disposé.
Mais de débat, il n’y pas: sur un sujet tabou,
tout se passe désormais en coulisses.
Mohammad Farrokh,
journaliste indépendant, Genève

@

Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch
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de non-dit comparable se retrouve avec la
suite donnée à une motion du 8 décembre
2007 demandant la création d’un monument à la mémoire collective des Arméniens et des Genevois. L’œuvre aurait dû
être réalisée pour le 24 avril 2009, date de
l’anniversaire du génocide, et le fait qu’elle
ne l’ait pas été en dit long sur les réticences du conseil administratif.
Fortes chez certains radicaux, ces réticences se heurtent pourtant à la puissance
mais aussi au caractère vague du tabou.
Entre ce qui peut encore être dit et ce qui ne

18.02.11 16:30
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numérique

Edwy Plenel:
„la ‚vieille’
presse vit
dans un
monde clos”
Contrairement à ses concurrents
sur Internet, „Mediapart” a choisi
dès son lancement en 2008
l’adhésion payante. Le journal en ligne
équilibre aujourd’hui ses comptes.
Par Ian Hamel

L

es locaux de „Mediapart”, passage Brulon dans le XIIe
arrondissement de Paris, sont fonctionnels, mais n’ont
rien de luxueux. L’information sur Internet n’a pas encore la folie des grandeurs. En revanche, les cartes de
visite de la rédaction feraient saliver plus d’un patron
de presse. Derrière Edwy Plenel, président et directeur de la publication, on trouve François Bonnet, ancien directeur adjoint de
l’hebdomadaire „Marianne”, Laurent Maudit, ancien directeur
adjoint du „Monde” et ancien chef du service économique de
„Libération”, Eric Inciyan, également ancien du „Monde”, tout
comme Martine Orange, passée également par la„Tribune”. Après
un quart de siècle au „Monde”, dont près de dix ans comme directeur de la rédaction, Edwy Plenel a fait le pari que pour sortir
chaque jour „le meilleur de l’info”, un journal en ligne devait s’appuyer sur des journalistes compétents, bénéficiant depuis
des années de larges réseaux d’informateurs. Des rédacteurs qu’il
convient de rémunérer correctement.
Vivre sans publicité. Il ne s’agit pas de dénigrer les autres sites
d’information, qui font souvent un travail remarquable, souvent
nettement plus original que celui proposé par la presse traditionnelle. Mais l’absence de trésorerie freine les investigations. De
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Edwy Plenel: „Dès le départ, Mediapart a proposé

jeunes journalistes, payés au lance-pierre, mal épaulés, ne peuvent
que difficilement se lancer dans des enquêtes de longue haleine.
La couverture de l’affaire Bettencourt (EDITO no 6/2010) réclame
des semaines, sinon des mois d’investigations. C’est en partie grâce
à leur expérience que Fabrice Lhomme et Fabrice Arfi, deux des
enquêteurs de „Mediapart”, ont pu éviter les chausse-trapes déposées par le pouvoir français. Il faut se souvenir que fin 2007,
lorsque le projet Mediapart est rendu public, rares sont ceux qui
croient à la viabilité de ce journal en ligne d’information généraliste, refusant la publicité, et assez fous pour vouloir vivre en réclamant une contribution à ses lecteurs. Moins de 3 ans plus tard,
Edwy Plenel annonce 46 000 abonnés et que „Mediapart” commencera à gagner de l’argent en 2011.
EDITO: Au départ, votre business plan était de 4 millions d’euros.
Quelle est votre situation actuelle?
Edwy Plenel: La première année, en 2008, notre chiffre d’affaires tournait entre 700 000 et 800 000 euros. En 2009, entre 1,3
et 1,4 million d’euros. En 2010, entre 2,7 et 2,8 millions. Nous
équilibrons et 2011 sera profitable. Nous avons atteint le chiffre de
46 000 abonnés payants. Il n’y a pas eu un seul jour, depuis bientôt trois ans, sans l’arrivée de nouveaux abonnés. Et pour donner
encore des chiffres, „Mediapart” compte 32 employés permanents,
dont les salaires nets vont de 2500 à 5500 euros.
Est-ce un choix de ne pas couvrir toute l’actualité?
Absolument. Trop d’infos peuvent tuer l’info. L’information „ouverte” n’est pas forcément essentielle. Le travail de „Mediapart”
porte sur les nœuds principaux. Notre but est d’apporter par nos
enquêtes, nos reportages, nos angles plus de sens à l’information
dissimulée. Dès le départ, nous nous sommes positionnés sur le
créneau de la valeur. Par ailleurs, nos principaux articles sont tra-

un modèle économique totalement différent.”

duits en anglais, dans la langue dominante. Cette démarche commence à nous attirer de nouveaux lecteurs. Toutefois, „Mediapart”
ne s’est pas encore lancée dans la promotion de nos traductions.
Pensez-vous que c’est la mort du papier et que la presse
traditionnelle n’en a pas encore pris conscience?
Je ne dirais pas cela comme ça. D’abord, je viens du papier, comme
la plupart des journalistes de „Mediapart”. Je crois encore au papier puisque nous avons édité deux livres qui marchent très bien.
En revanche, je pense que la „vieille” presse, née au XIXe siècle, n’a
toujours pas compris que le numérique allait prendre une place
centrale, et non pas périphérique. Le numérique supprime le papier, il supprime l’impression, il supprime la distribution. Ce sont
des avantages économiques considérables. Croyez-vous qu’un
lecteur français installé à l’étranger va continuer à attendre son
journal qui n’arrivera que deux ou trois jours après l’événement?
Vous ne rejoignez donc pas ceux qui pronostiquent la mort
de la presse …
Surtout pas. Il n’y a pas de fatalité. Il existe plus que jamais une demande d’informations. Seulement, il faut répondre à cette demande
en réinventant l’offre. La „vieille” presse vit dans un monde clos.
Votre article a été imprimé, vous ne pouvez plus y toucher, Sur
Internet, en revanche, vous pouvez continuer à améliorer votre
texte. Les lecteurs donnent leurs avis et vous leur répondez. Sans
oublier que grâce aux liens, d’un simple clic, on accède aux reportages précédents, à des documents, à d’autres sites. La „vieille” presse
peine à saisir toutes les potentialités qu’apporte le numérique.
Autre révolution de „Mediapart”, par rapport à ses concurrents,
notamment „Bakchich.info” et „Rue89”, vous avez dit non à la
publicité dès le départ.

N’est-ce pas une illusion de penser que sur Internet on pouvait
faire du journalisme de qualité payé cent pour cent par la publicité? D’autant que la publicité sur Internet se négocie à des prix
assez bas. D’ailleurs, „Bakchich” et „Rue89”, qui proposent des
informations gratuites, ont été obligés de sortir des éditions „papier” pour renforcer leur modèle économique(*). C’est pourquoi
dès le départ „Mediapart” a proposé un modèle économique
totalement différent: adhésion payante et absence de publicité.
C’était le seul moyen de garantir au lecteur qualité éditoriale et
indépendance véritable.
„Mediapart” doit une partie de son succès à la couverture de
l’affaire Bettencourt. Pourquoi les démêlés d’une milliardaire
et de sa fille ont-ils passionné les Français?
C’est une leçon de chose. L’affaire Bettencourt a fait toucher du
doigt aux Français que l’argent et le pouvoir fonctionnent ensemble. Pour régler un problème familial, Liliane Bettencourt, fort
généreuse avec les hommes politiques, n’hésite pas à aller voir
Nicolas Sarkozy. Et ce dernier intervient auprès du magistrat en
charge du dossier! Ce n’est pas nouveau, la France possède des institutions dangereuses, avec un pouvoir présidentiel déséquilibré.
Mais depuis 2007, nous avons, en plus, à l’Elysée, un personnage
qui n’a pas le sens de la limite …
Ian Hamel est journaliste et écrivain. Il prépare un livre sur
„La République des conflits d’intérêts”, à paraître aux Editions de L’Archipel.
www.mediapart.com
www.rue89.com
(*) „Bakchich.info” a d’ailleurs déposé son bilan début 2011, interrompant
son hebdomadaire papier.
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Michel Lucas. Troisième banquier de l’Hexagone, le „papy" de la presse n’a rien de la tendre bonhomie du grand-père.

„Dralucas”, le papyvore
saltimbanquier
Michel Lucas, patron du Crédit Mutuel, se trouve désormais à la tête du plus
grand groupe de la presse régionale de l’Hexagone. Par Claudine Girod

R

ien n’arrête l’appétit éditorial du nouveau président de
la troisième banque de
France. Quelques chiffres
pour mettre en bouche: pas
moins de sept titres, soit 1,2 million de
journaux chaque jour de la Lorraine aux
Alpes, un bénéfice de 7,7 millions d’euros
en 2010 pour le Groupe Ebra-Crédit Mutuel, 1,37 million de revenus en 2008 pour
Michel Lucas, dirigeant de banque le mieux
payé de France.
„Le nouveau Citizen Kane de la
presse régionale” n’hésite d’ailleurs pas à
titrer Anne Rosencher, dans „Marianne”
(édition du 1er au 7 janvier 2011). Pour Michel Lucas, l’automne dernier a marqué
son apogée. Le septuagénaire a non seule-
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ment pris les commandes de la troisième
banque de l’Hexagone mais il a aussi posé
la dernière pierre de son empire journalistique.
Intérview renoncée. En septembre
2009, le Crédit Mutuel Centre-Est Europe –
qui fédère les caisses du Crédit Mutuel
d’Alsace, de Lorraine, de Bourgogne mais
aussi de Savoie et de l’Ile-de-France – finalisait le rachat de 100 pour cent du capital du
groupe Ebra (Est Bourgogne Rhône-Alpes)
qui contrôle le „Progrès”, le „Dauphiné
Libéré”, le „Courrier de Saône et Loire” ou
encore le „Bien public”. L’octogénaire patron de presse Gérard Lignac, patron d’Ebra,
était contraint de céder: en 2006, lors de la
création d’Ebra, il avait en effet souscrit une

dette auprès du Crédit Mutuel; dette qu’il
ne parvenait pas à rembourser.
Mais Michel Lucas n’entendait pas
s’arrêter en si bon chemin. „L’Est Républicain” et les „Dernières Nouvelles d’Alsace”
(DNA) lui échappaient encore en raison du
blocage d’un autre actionnaire minoritaire,
le Groupe Hersant Média. Et c’est en novembre dernier qu’il a fini par atteindre son
but. L’opération, soumise à la condition
suspensive de l’accord de l’Autorité de la
concurrence, doit faire de cette banque
fédérative, qui détiendra 80 pour cent des
votes du groupe en assemblée générale, le
premier groupe de presse quotidienne régionale français.
Indéniablement, Michel Lucas aime
acheter les journaux. Mais ses relations avec

ceux qui les font sont loin d’être aussi harmonieuses… „Dralucas” ne répond tout bonnement pas aux journalistes, pas
même à l’AFP. Son assistante lui sert de cerbère pour éconduire ces fâcheux journaleux. La journaliste de „Marianne”
s’est en effet vu rétorquer sèchement: „Je n’ai pas besoin de
prendre votre numéro; M. Lucas ne vous parlera pas.”
Celui que l’on surnomme aussi „le papy de la presse”
n’a donc rien de la tendre bonhomie d’un grand-père. „Les
Echos” en savent quelque chose! Les sanctions furent immédiates en mai 2009 après la publication d’un article sur
ses rémunérations 2008: Michel Lucas a alors supprimé
„sa” publicité dans les pages du quotidien économique.
„J’ai eu affaire à lui. C’est un tueur!”, n’hésite pas à déclarer
un observateur attentif de la vie régionale.
Une tignasse blanche, des sourcils de jais, du haut
de son mètre quatre-vingt-dix, Michel Lucas – que d’aucuns appellent aussi le „Requin blanc”, „Attila”, „Caligula”
ou encore „Tarass Boulba” – aime à inspirer la terreur. Et
il y réussit… Aux „Dernières Nouvelles d’Alsace”, l’ambiance est délétère. „Tout le monde ne parle que de Lucas.
Les gens se demandent s’ils peuvent encore s’envoyer des
e-mails sans qu’ils soient lus par la hiérarchie… Et tout le
monde sait que nous ne serons bientôt, avec ‚L’Alsace’,
que de simples quotidiens départementaux”, confie-t-on
sous couvert d’anonymat.
Licenciements et départs. Le licenciement d’un
journaliste, qui s’était heurté à un rédacteur en chef adjoint, a été perçu comme un signal fort, un avertissement,
une mise au pas. Dans les rangs des journalistes des DNA,
l’on s’attend à pas moins de 40 à 60 départs en raison de
la „clause de cession”.
Le directeur général des DNA, Jean-Claude Bonnaud,
qui est aussi directeur général adjoint de „L’Est Républicain”, quittera ses fonctions le 28 février. Il aurait été licencié pour avoir refusé la mission que lui confiait Michel Lucas, à savoir „travailler en priorité sur le rapprochement
entre les DNA et ‚L’Alsace’”, traduisez: jouer les coupeurs
de tête, dit-on à „Vosges Matin”, autre titre où la clause de
cession va se traduire par de nombreux départs.
La vieille recette bien connue des synergies et économies d’échelle, ses conséquences en matière d’emploi et de
pluralité de l’information, laisse un goût amer aux représentants des différents titres du Groupe Ebra-Crédit Mutuel.
„Les bruits de couloir sont étrangement absents, comme si
les chefs, sous-chefs, quarts de chef et tous ceux qui ont la
prétention de porter ce nom, étaient dans l’attente de savoir
à quelle sauce ils vont être mangés!”, explique un correspondant local de presse du „Dauphiné Libéré”.
La gourmandise de „Dralucas”, elle, reste intacte.
Pour tout dire, elle confine même à la boulimie. Le „saltimbanquier” pourrait croquer très bientôt „Nice-Matin” ou
„l’Union de Reims”.

Des questions sur la
gestion de l’énergie?
Schneider Electric (Suisse) SA
Relations Médias
frank.spenna@ch.schneider-electric.com
T 079 671 57 49
schneider-electric.ch

Claudine Girod est journaliste indépendante à Strasbourg et
bloggeuse (www.bloggerswithoutborders.wordpress.com).
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„L’argent est à droite, il    faut en être conscient!”
Nous avons assisté en quelques mois à deux rapides changements à la tête
de la „Basler Zeitung” (BaZ), avec à la clef, deux montages financiers un peu
flous. Les éditeurs saluent cet apport de sang frais. Par Markus Knöpfli

L

es quotidiens suisses appartiennent majoritairement à des familles d’éditeurs („Bieler Tagblatt”, Ringier, „Südostschweiz”,
„Walliser Bote”), à des fondations
(„La Liberté”, „Schaffhauser Nachrichten”)
ou à de solides groupes d’actionnaires (NZZ,
Tamedia). L’arrivée du financier Tito Tettamanti et de l’avocat Martin Wagner à la tête
du groupe BZM (Basler Zeitung Medien)
marque-t-elle le début d’une nouvelle ère?
Ce sont en tout cas des propriétaires
d’un genre nouveau qui ont fait leur apparition, des investisseurs d’envergure qui
n’amènent aucun savoir-faire en matière
d’édition, qui ajoutent la presse à leur
palette d’activités comme une nouvelle
corde à leur arc. Ils poursuivent également
des buts politiques et suscitent quelques
doutes quant à la durée de leur engagement
tout comme à leur statut de propriétaires.
Le dernier épisode, qui a vu Moritz Suter
reprendre les commandes du groupe BZM,
ne change rien à ce constat – le fondateur de
Crossair présente les mêmes caractéristiques et reste très représentatif de cette
nouvelle tendance.
Fabricant de biscuits? Mais peut-on
parler de tendance? Dans d’autres pays, il
n’est pas rare de voir les hommes d’affaires
néophytes prendre les commandes de tel
ou tel média. Est-ce un fait exceptionnel en
Suisse ou ce cas est-il appelé à faire école?
Voyons un peu comment les éditeurs
suisses jugent les péripéties du groupe
bâlois. Pietro Supino, qui dirige le groupe
Tamedia, ne prétend déceler aucune tendance de cet ordre. Indépendamment de
ce qui se passe à Bâle et qu’il se refuse à
juger, il n’a pas l’impression d’assister à une
nouvelle évolution du marché suisse de la
presse. Selon lui, ce genre d’investisseurs
motivés par des causes politiques, se re-
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trouve surtout „dans les pays où l’Etat
exerce une politique médiatique active,
comme la France ou l’Italie par exemple”.
Mais tout le monde n’est pas de cet
avis, notamment le patron de la „Südost
schweiz” et président des éditeurs alémaniques, Hanspeter Lebrument. „Le modèle
de l’éditeur traditionnel est appelé à dis
paraître, selon lui, ne serait-ce que parce
que les affaires se durcissent.” C’est aussi
la législation en matière de concurrence
qui joue en faveur des nouveaux venus. En
effet, „lorsqu’un groupe de presse souhaite
en acquérir un autre, cela risque de créer
une situation de position dominante. Mais
si un fabricant de biscuits se met sur les
rangs, cela ne pose aucun problème.” De
plus en plus d’acteurs étrangers à la branche
investiraient donc dans les médias parce
qu’ils ne rencontrent pas les mêmes obstacles que les gens du métier. Un point de
vue partagé par Urs Gossweiler, éditeur de
la „Jungfrau Zeitung”. „L’affaire Bâloise n’est
que le premier épisode d’une histoire qui
va certainement se répéter, car le marché
suisse de la presse comptera toujours plus
d’investisseurs de ce type.”
Mais qu’en pensent les anciens propriétaires qui ont vendu l’affaire familiale?
Selon Theodor Gut qui éditait la „Zürichsee
Zeitung” jusqu’à une date récente, la vente
de son journal au groupe Tamedia ne serait
qu’une conséquence de la concentration
du marché et de l’avènement d’Internet.
„Nous assistons à un processus irréversible
et, dans cette nouvelle configuration, les
éditeurs traditionnels n’ont pas les moyens
de lutter à armes égales, car il leur manque
soit les ressources financières soit les successeurs adéquats.”
Pour maintenir les journaux régionaux, le précédent éditeur de la BaZ, Matthias Hagemann, ne voit que deux possibilités: „Soit ils intègrent des groupes plus

grands, soit ils sont rachetés par de riches
investisseurs motivés par des raisons idéologiques.” Or ce spécimen existe aussi en
Suisse comme l’atteste le cas Tettamanti.
La deuxième voie qui consiste à vendre
l’affaire à des investisseurs issus du monde
de l’industrie, présente un avantage décisif
à ses yeux, car „d’avantage de places de travail sont maintenues – toute une rédaction
avec un peu de chance – préservant ainsi
une plus grande diversité médiatique!” Et
pour ce qui est des désavantages? L’argent
se trouve plutôt à droite, il faut en être
conscient”, déclare Hagemann. Lorsqu’un
média passe dans les mains de ce genre
d’investisseurs, il peut changer d’orientation. „Mais ce n’est pas vraiment un désavantage et à titre personnel, je n’y vois pas
d’inconvénient. Le marché impose de toute
façon certaines limites quoi qu’il arrive.”
Plus grand, plus idéologique. Le professeur Kurt Imhof de l’Université de Zurich confirme l’analyse de Hagemann, mais
il la place dans une perspective plus large:
„Suite aux changements structurels qui ont
bouleversé le monde des médias, deux tendances se dessinent au niveau international. Le paysage est de plus en plus dominé
par les grands groupes et par ceux qui ont
été fondés pour des motifs idéologiques.”
Mais les médias qui représentent un
courant de pensée et suivent une orientation claire, semblent avant tout prospérer
dans les pays où la société est scindée en
deux tendances opposées, comme l’Italie
ou les Etats-Unis par exemple. Plus la po
larisation est forte et plus les médias
d’opinion paraissent rentables – comme le
montre le cas de la chaîne américaine Fox
TV. Mais ce modèle n’a en revanche guère
de chances de s’imposer dans notre petite
Helvétie, divisée en régions linguistiques
plus réduites encore. „Prenons l’exemple

Theodor Gut, Hanspeter
Lebrument, Matthias
Hagemann, Urs Gossweiler
et Pietro Supino (de haut en
bas dans le sens horaire).

de la ‚Weltwoche’: à ma connaissance cette
publication ne parvient pas à se financer
avec les revenus de la publicité et des abonnements”, note Imhof. C’est pourquoi il est
convaincu que ce sont des raisons idéologiques qui ont poussé Moritz Suter à prendre
le contrôle de la BaZ. „Car un investisseur
ayant des attentes normales en termes de
rendement ne s’engagerait pas dans ce
groupe fortement endetté. S’il le fait c’est
qu’il est motivé par d’autres buts”, selon
Imhof. A quel point ses intentions sontelles pures et vertueuses? C’est un débat
dans lequel le sociologue ne souhaite pas
entrer. Mais l’une de ses motivations pourrait être la volonté de contribuer à une certaine diversité médiatique.
„Les médias renouent avec leurs racines, c’est manifeste”, dit Norbert Neininger, éditeur des „Schaffhauser Nachrichten”.
Selon lui, „la plupart des journaux ont été
fondés pour l’une ou l’autre de ces raisons:
soit il s’agissait de rentabiliser une imprimerie en l’utilisant à plein, soit les fondateurs souhaitaient se donner les moyens de
diffuser leurs idées. Nous ne devons donc
pas nous étonner du fait que les médias servent, de nos jours encore, certaines causes

politiques.” L’homme qui a lancé le média le
plus clairement positionné de Suisse (Teleblocher) ne va certainement pas y trouver à
redire. A l’entendre, les hommes d’affaires
qui s’improvisent éditeurs ne représentent
pas non plus une nouveauté. Et de citer
l’exemple du dirigeant de Tamedia, Pietro
Supino, ou du nouveau président du groupe
NZZ, Konrad Hummler, tous deux issus
des milieux bancaires.
„Aucun danger”. Il est intéressant de
r elever que les éditeurs interrogés n’émettent quasiment aucune réserve à l’encontre
des nouveaux venus. Theoder Gut estime
pour sa part que ces formes d’investissement auxquelles nous ne sommes pas encore accoutumés „ne présentent fondamentalement aucun danger”. Neininger et
Lebrument y voient plutôt une chance de
maintenir la diversité de la presse – tout
comme Hagemann. „C’est le financier tessinois Tettamanti qui a finalement permis
à la ‚Weltwoche’ de se repositionner. Et
c’est encore lui qui a empêché que la BaZ ne
soit absorbée par la NZZ ou le ‚Tages-Anzeiger’”, constate Neininger. „Que l’on approuve
ou non l’orientation de ces journaux, c’est

une question de point de vue, mais ça ne
change rien au fond de l’affaire”, ajoute Lebrument.
Seul Urs Gossweiler exprime un certain scepticisme, car il y voit un risque pour
l’indépendance des médias. „Un patron de
presse également actif sur la scène politique ou économique pourrait – directement ou indirectement – peser sur les options de son journal”, relève l’éditeur de
Brienz. Il note cependant que ces éditeurs
„nouvelle tendance” ont le mérite de renflouer les caisses et d’être des concurrents
de poids. „Face à l’Etat et aux appétits de la
SSR, sans parler des acteurs d’envergure internationale comme Google, ils nous aideront à faire front”, estime Gossweiler. Pour
lui, cela ne fait donc aucun doute, „nous devons les intégrer dans l’Association des éditeurs suisses”. Un soupçon d’orgueil professionnel tempère encore l’enthousiasme de
Lubrument, „car on ne sait pas combien de
temps ces investisseurs veulent s’engager –
c’est seulement après quelques années que
l’on peut prendre un éditeur au sérieux”.
Markus Knöpfli est journaliste à Bâle.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz
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Le „Temps” s’est soumis à des examens
d’évaluation de qualité. Un succès
qui est plus un départ qu’une arrivée.
Par Marie-Christine Pasche
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n décembre 2010, le „Temps”
affichait par de pleines pages
sa fierté de devenir le premier
journal de presse écrite dans le
monde à obtenir une certification qualité de type ISO. Au-delà du prestige, que peuvent retirer de cette démarche
les médias et leurs collaborateurs?
N’importe quel journaliste vous le
dira, estimer la qualité du travail fourni
dans un média relève à leur sens de la
gageure et de nombreux professionnels
s’inquiètent, voire s’insurgent lorsque leur
direction parle d’évaluation. Pierre d’achoppement? La détermination de critères généraux permettant de juger de leur travail.
„Soumet-on des moines à un entretien
d’évaluation – non, c’est pareil pour nous”,
osent comparer certains.

La Fondation Médias et Société
(FMS), basée à Genève, s’est donné
pour mission d’encourager le
développement de normes qualité
dans la radiodiffusion et la presse.
Financée à l’origine par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) suisse dans le cadre de ses
efforts de promotion d’une bonne
gouvernance, la FMS a élaboré une
première norme ISAS BC 9001
destinée aux radiodiffuseurs puis
ISAS P 9001 dédiée à la presse, avant
de décider de fusionner ces deux
standards pour couvrir tous les
médias, y compris électroniques,
sous la référence ISAS BCP
9001:2010. Son rôle consiste à
maintenir ces normes et à promouvoir les systèmes de certification
associés dans le monde entier.
www.media-society.org

On l’a compris, embarquer un journal dans une démarche qualité n’a rien
d’une promenade de santé. Dans ces conditions, qu’a pu motiver la Direction du
„Temps” à s’y lancer, malgré le soin apporté
au choix de la certification, la norme ISAS
BCP 9001, élaborée par la Fondation Médias et Société à l’intention des entreprises
de presse, donc tenant particulièrement
compte de leurs spécificités?
„La qualité est la pierre angulaire sur
laquelle s’est appuyé le journal dès sa naissance, presque sa raison d’être. Examiner
de près si cette promesse de départ était tenue, confronter notre travail quotidien aux
meilleures pratiques du marché, a semblé
important pour continuer à évoluer”, résume Virginie Fortun, responsable du développement stratégique. Le slogan de la
démarche pourrait être: „dire ce qu’on fait,
faire ce qu’on dit”. Décloisonnement entre
les services de l’entreprise, transparence à
l’interne, comme vis-à-vis de l’ensemble
des partenaires du journal: lecteurs, fournisseurs, annonceurs.
Un outil parmi d’autres. S’engager
dans une démarche qualité signifie analyser les processus de production, d’un article
ou du journal lui-même, les mettre à plat et
sur papier pour les formaliser, avant de
vérifier s’ils sont les meilleurs possibles.
„Rien à voir avec l’évaluation des journalistes eux-mêmes, la quantité ou la qualité
de leur travail, s’exclame Ignace Jeannerat,
rédacteur en chef adjoint et responsable
qualité du journal. La norme s’intéresse aux
mécanismes de production du journal. Les
articles sont-ils relus comme il se doit, la
vérification des sources correspond-elle
aux règles du métier, qui est responsable

des domaines contenu, texte et photo”.
L’entretien d’évaluation annuel des collaborateurs – dont le système de notation a
d’ailleurs été contesté par l’assemblée des
collaborateurs et retiré par la Direction –
n’est qu’un outil, parmi plusieurs centaines, utilisés pour satisfaire aux exigences
de la certification.
Une démarche conduite tambour
battant en 2010: trois mois pour l’analyse
de la situation par des collaborateurs organisés en groupes de travail, neuf mois pour
faire le chemin nécessaire afin de passer
l’examen des auditeurs indépendants (Certimedia, département presse de Challenge
Optimum SA à Genève). Un succès qui est
plus un départ qu’une arrivée: „Le chantier
de l’amélioration permanente est ouvert et
chacun peut y participer, en signalant des
dysfonctionnements, faisant des suggestions”, précise le responsable qualité.
Cela a-t-il changé l’ambiance de travail? „Certainement, les services travaillent
mieux ensemble, les règles sont claires,
chacun peut s’y référer et les collaborateurs
commencent à s’approprier l’outil. Une
preuve? On entend parfois quelqu’un demander: c’est de la qualité, ça? Même si le
ton est ironique, cela signifie que les gens y
pensent”, conclut Ignace Jeannerat.
Marie-Christine Pasche est journaliste
indépendante.
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as de doute possible: l’Hôtel de Ville du
Locle, cet étrange bâtiment de conte, est
bien l’icône de la ville. Sur le pignon de la
façade, brille une fresque et cette devise
en lettres d’or: „Les hommes ont divisé le
cours du soleil, déterminé les heures.”
Les hommes, ce sont les Loclois, calvinistes, sérieux, travailleurs, économes. Prenant le temps que
Dieu leur a donné, ils l’ont divisé, mis en boîte, et multiplié cette opération à l’infini, sans que le temps s’en
trouve réduit pour autant.
Initiée par Daniel JeanRichard vers 1700, l’aventure horlogère dure depuis plus de trois siècles.
Et continue. Depuis cette inscription au patrimoine mondiale de l’UNESCO en 2009, pour „la singularité du bâti horloger du XIXe siècle, symbiose de
l’urbanisme et de l’industrie, conséquence de la
prospérité horlogère et mécanique de l’époque”, les
Loclois osent dire qu’ils viennent du Locle. Auparavant, ils disaient „du haut”, avec un geste vague vers
les sapins.
N’empêche: cette singularité architecturale est
précisément si singulière qu’elle n’apparaît pas du
premier coup d’œil au quidam arrivant dans la vallée
du Col des Roches dans lequel la ville est nichée. Cet
empilement cubiste d’usines, de manufactures et de
tours HLM posées comme des paquets de lessives
dans les pâturages n’affiche pas l’harmonie habituelle
d’une ville inscrite au palmarès des Nations unies.

Le Quartier-Neuf, construit en 1855, résulte d’une volonté
de freiner la spéculation et de loger les familles d’ouvriers.

Question de
coup d’œil
Le Locle revendique son image
de ville à la campagne.
Texte et photos: André Girard
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Une tranche de Locle nature. En laissant flâner
son œil, on pourra trouver du charme aux différents
aspects de la ville. Mais c’est la nature environnante
qui en est l’apanage, le couronnement. Car cette image
de „ville à la campagne” dont La Chaux-de-Fonds veut
se débarrasser, Le Locle la revendique, persuadé que
de plus en plus de gens sont à la recherche de calme,
de tranquillité et de bien-être. Ici, la nature est tout
autour, à quelques minutes du centre ville; environnement paisible, air pur, zones de détente, de loisirs.
D’ailleurs, la seconde BD éditée par la ville en 2010
porte ce titre: Tranche de Locle nature.
Rien d’étonnant donc que la promotion de la
ville s’articule autour de cette thématique: „Le Locle.
Qualité de vie”.
L’autocollant s’affiche partout, sur les voitures,
les portes vitrées des commerçants, les fenêtres des
ateliers, les papiers à en-tête. A force de répéter Le
Locle. Qualité de vie, le mantra crée les vibrations
propices. On se sent bien au Locle. Quelque chose de
sympathique. De chaleureux. De spontané. Cette
proximité de la nature, sans doute, les dimensions
humaines du centre urbain, et peut-être aussi ce côté
bohème et simple, loin des arrogances citadines.

Quartier des Jeanneret: Le Locle revendique son statut de ville à la campagne.

Décoration sur l’Ancienne
Poste, premier bâtiment de
style républicain construit
au Locle après la révolution
neuchâteloise. Le bâtiment
est devenu un „lieu alternatif".

Immeuble à tourelle d’angles (en haut): le plus ancien bâtiment de l’Arc
jurassien encore en fonction. Manufacture Zénith (en bas) avec cheminée
et 19 immeubles: Elle est au Locle ce que les usines Ford sont à Detroit.

André Girard est journaliste et photographe indépendant.
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de la réalité

Atel et EOS. Ensemble nous sommes Alpiq.
Pour plus d’énergie. Pour de bonnes nouvelles.
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Les événements qui se produisent depuis quelques semaines en
Tunisie puis en Egypte sont fascinants pour quiconque s’intéresse
aux médias comme véhicules possibles de la véracité, et donc
aussi comme moyens possibles de promouvoir la liberté. Dès le
geste suicidaire inaugural de deux jeunes Tunisiens accablés par
l’idée de leur avenir, en décembre 2010, la presse européenne a
nimbé d’empathie partisane sa relation des événements.
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Le surmoi collectif des journalistes engagés dans le traitement de
cette actualité-là, qui est un surmoi nourri par un fonds parfois
confus de principes démocratiques et de valeurs liées aux Droits
de l’homme, les a donc immédiatement situés aux côtés du peuple
et contre le régime de Ben Ali.
Quand l’Egypte a suivi le mouvement quelques semaines plus tard,
le même dispositif mental a joué, de manière absolument naturelle. L’observation des rassemblements populaires organisés sur
la place Tahrir au Caire a produit un récit général amical tandis
qu’un récit symétrique, celui narrant la mainmise du clan Moubarak sur la politique et l’économie du pays, se chargeait de tonalités
péjoratives.

Pour un article de fond en pleine forme.

Vorlage Informationsdienst EV 191x60,5 Kopie.pdf

le sentiment de Christophe gallaz

4.6.2009 16:12:03 Uhr

Jusque-là tout semble normal — l’opinion publique occidentale
ayant pu bénéficier d’un travail journalistique parfaitement accompli, parfaitement conforme aux règles voire aux Chartes que
les organes de presse se sont données sous nos latitudes, et dont
les points forts se sont de surcroît parfaitement recoupés d’un titre
à l’autre.
C’est à partir de là qu’il faut s’interroger. Pourquoi? Parce que la
perfection de tout acte journalistique n’est elle-même qu’un
leurre. Elle ne peut correspondre en effet qu’à la perfection d’un
point de vue (qui n’est rien par rapport à l’ensemble des points de
vue possibles), et qu’à la perception de ce point de vue dans un
segment minime de l’Histoire (qui n’est rien par rapport à cette
Histoire).
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Dans ces circonstances, on peut adopter deux comportements
intellectuels. Premièrement, se demander dans quelle mesure la
couverture des événements au Maghreb a réjoui les journalistes
d’Europe pour le motif occulte qu’ils les aidaient à rénover leur
propre courage. Non seulement dans le cadre de leur propre
contexte professionnel épuisé, mais aussi dans celui de nos sociétés modernes où règnent sans nuance bien d’autres Moubarak,
ceux de la finance et de l’argent.
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Qui, de l’œuf ou de la poule, était bio en premier?
Nous répondons à toutes vos questions sur le thème du bio au 061 385 96 10,
par courriel bio@bio-suisse.ch ou sur www.bio-suisse.ch

Bourgeon bio. Le goût du vrai.
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Secondement, s’informer hors du champ local. Je parcours à l’instant
une dépêche du Middle East Media Research Institute (MEMRI),
qui dresse une synthèse des positions exprimées par la presse
moyen-orientale sur la destitution de Ben Ali, le soulèvement en
Egypte, en Jordanie et au Yémen, et la fin du gouvernement Hariri
au Liban. Critères d’appréciation totalement différents, évaluation
très dissemblable des tempos, et mise en proportion quasi
contraire des destins individuels en regard du destin collectif.
Vertige.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

Par Médiator
Diplo. La confusion sur patronyme devientelle la spécialité de Bernard-Henri Lévy? On
se souvient que le chroniqueur était tombé
dans la mare au Canard, prenant M. Botul,
personnage hautement imaginaire, pour un
philosophe de la meilleure veine. Or voilà que
BHL en rajoute un couche, toujours dans le
„Point”. Cette fois c’est Bernard Cassen, qui
en fait les frais. Pensant s’adresser à Pierre
Cassen, animateur du site „Riposte Laïque”,
l’ex-nouveau philosophe a qualifié l’ancien
journaliste du „Monde Diplo” de „crachat au
visage de la République”. L’éclaboussé
compte porter plainte.
Vaud. A force de puiser dans ses archives
„historiques”, le „Temps” finit-il par perdre
la notion du... temps? Dans l’édition du 25
janvier 2011, le journal de référence sort
de la naphtaline un article de Silvia Ricci
Lempen, intitulé „Le canton de Vaud, 213 ans
révolus”. Paru dans le „Journal de Genève et
Gazette de Lausanne”, le papier porte la date
du 24 juin 1998... quatre mois après la mort
du quotidien d’audience internationale! Un
lapsus, très probablement: l’article a été
publié le 24 janvier de la même année.

BHL tire. (En haut)
Pierre Cassen visé.
(Au milieu)
Bernard Cassen
éclaboussé. (En bas)

Chameaux. Supplément du samedi du
grand quotidien zurichois „Tages-Anzeiger”,
l’hebdomadaire „Das Magazin” a publié un
beau reportage photographique sur les
pyramides d’Egypte dans son numéro du
29 janvier. La couverture montre les deux
auteurs, hilares sur des chameaux devant
les monuments de Gizeh. A l’heure où le
Caire s’embrasait, voilà ce qui s’appelle réagir
face à l’actualité. Ceci explique-t-il cela? Toujours est-il que le
site de „Das Magazin” a été mis hors service provisoirement.
„Chers lecteurs, nous serons de retour prochainement”, promettait
l’éditeur. „On l’espère bien!”
Cocorico. Ils ont de la chance, les jeunes diplômés de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille. Ringier, un groupe helvétique, remonte
tout l’Hexagone pour les draguer. „L’Illustré” recrute un(e) journaliste
à 100%”, lit-on sur une annonce en ligne qui leur est destinée.
L’hebdomadaire précise que l’emploi concerne ses pages „cocktails”
et „people” et que le lieu de travail est à Lausanne. Forrrrmidable!:
les stagiaires du CRFJ attendent désormais la réciproque de la part
de „L’Express” ou du „Point”. Frustrés, les chômeurs journalistes
lémaniques? Qu’ils aillent apprendre à nouer leurs nœuds de cravate
chez Nadine!
Dico. On refait bien l’histoire sur la toile. Lisez ce qu’écrit le dico en
ligne Wikipedia sur Dimanche.ch (1991‒2003) feu l’hebdomadaire
créé par Ringier. „A sa disparition, le journal occupait 25 collaborateurs, tirait (ndlr: selon les informations puisées sur son site) à
45 000 exemplaires et comptait 120 000 lecteurs. Ces chiffres du
lectorat sont cependant soumis à caution. La Direction de Ringier
Romandie a en effet licencié la responsable commerciale du titre
‚Dimanche.ch’ à l’hiver 2001 après avoir découvert que les chiffres
du lectorat et des annonceurs étaient incorrects, gonflés volontairement. ‚Dimanche.ch’ a ensuite préféré quitter le pool de journaux
suisses contrôlés par l’institut de recherche et étude des médias
publicitaire ‚REMP’.” Dis donc, on en apprend des choses.
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Quand parler du Premier
ministre devient tabou

La tourmente ne fait
que commencer

Deux journalistes suisses ont été arrêtés par la gendarmerie italienne
alors qu’ils tournaient un documentaire. Par Vito Robbiani

Ceux qui, hier, faisaient l’éloge de la dictature plaident aujourd’hui pour la „révolution”. Mais derrière
l’euphorie, les conversations téléphoniques sont encore sous écoute, la cyberpolice est toujours à l’œuvre,
des arrestations inexpliquées ont lieu. Par Carole Vann

C

L

Société fracturée. Le film tente de répondre à la question que beaucoup de gens
se posent à l’étranger. Comment est-il possible qu’après tant de scandales, Berlusconi
continue à séduire le peuple italien? Nous
avons donc interrogé une centaine de
femmes, en les arrêtant dans la rue. Et le
résultat est clair, il montre une société italienne fracturée en deux.
Un fossé entre l’émotivité et la rationalité. Une situation parfois tendue, semblable à l’atmosphère dans les stades. Elle
peut conduire à des actes violents comme
lorsque l’an dernier un déséquilibré a
lancé une statuette sur le Premier ministre. Un épisode que ce dernier a su
parfaitement utiliser à son avantage en
distinguant le „peuple de l’amour” du
„peuple de la haine”.
Le documentaire a été projeté en
première mondiale au Festival de Biarritz
après avoir subi de nombreux refus. Sans
parti pris, il faisait craindre toutefois des
problèmes avec un important chef d’Etat
européen, qui plus est un grand patron de
l’information écrite (Mondadori), télévisée
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e film n’est pas un film sur
Berlusconi, mais sur les
femmes italiennes. Le leader
politique n’est qu’un prétexte, un miroir reflétant le
regard féminin sur la société italienne.
Notre regard est l’écoute.”
Ainsi débute le documentaire „Sorelle d’Italia” (Sœurs d’Italie) que l’auteur
de ces lignes a cosigné avec Lorenzo Buccella. Le voyage démarre à Arcore, le village
de Lombardie où réside le Premier ministre, se poursuit dans toute la péninsule
avant de s’achever en Sardaigne, dans la
villa estivale de Berlusconi, rendue célèbre
par les clichés d’un paparazzo.

Vito Robbiani (à gauche) et Lorenzo Buccella, pendant le tournage de „Sorelle d’Italia”.

(Mediaset) et cinématographique (Medusa)
dans son pays.
Ce climat de tension, nous l’avons
aussi perçu à nos dépens. A la fin de notre
périple, nous nous sommes aventurés sur
les routes de Punta Lada, en Sardaigne, où
se dresse la villa du président du Conseil
italien. Nous nous trouvions à quelques
kilomètres de la villa et nous prenions des
prises de vue depuis la voiture quand nous
avons été interceptés par une patrouille de
la gendarmerie. Nous avons dû montrer
les images réalisées avant de nous rendre
au poste où l’on nous a retenus pendant
plus de deux heures.
Menaces. Jugeant ce comportement
injustifié, voire illégal, l’avocat d’impressum, Alexandre Curchod, a exigé des
excuses officielles mais le poste de gendarmerie de Porto Rotondo n’a jamais ré-

pondu à sa lettre. Pourtant nous avions
été identifiés d’emblée comme des journalistes inscrits au Registre professionnel.
Les gendarmes ont prétendu qu’il s’agissait d’une route privée mais cette information était fausse. On nous a même
menacés de nous incarcérer pendant 48
ans sans aucune justification comme le
prévoit la loi sur le terrorisme. La tension
a atteint son comble quand on a mis sous
le nez de Lorenzo Buccella, citoyen helvétique résidant également en Italie, une
dénonciation imaginaire dans le but de
nous intimider.
Le documentaire n’offre aucun
doute sur les intentions des gendarmes.
Sur l’enregistrement, on entend l’un d’eux
dire: „Tourner un film dans cette région est
tabou.”
Vito Robbiani est journaliste indépendant.

e 14 janvier 2011, la chape de
plomb qui asphyxiait depuis
plus de vingt ans les médias tunisiens s’est levée brutalement,
laissant des centaines de journalistes aux prises avec une liberté jusquelà inconnue. Du jour au lendemain, les dizaines de journaux nationaux, qui encore
la veille faisaient l’éloge de Ben Ali et traitaient les manifestants de „délinquants” ou
de „terroristes”, se sont mis à plaider pour
la „révolution”.
Virés, les anciens rédacteurs en chef.
Les comités éditoriaux ont pris le relais. A
Tunis, les kiosques se sont mis à vendre
„Libération”, le „Monde”, „Courrier international”. Tandis que les verrous Internet
sautaient, laissant libre accès à des sites
auparavant censurés tels qu’Amnesty International ou Reporters sans Frontières.
Dans les radios et sur les plateaux
télé, les tables rondes et les débats contradictoires, avant inimaginables dans le pays
des plages et des palmiers, se sont succédé.
Ceux-là mêmes qui hier encore étaient
condamnés à l’exil ou se terraient dans la
clandestinité pouvaient enfin s’exprimer
publiquement.
Nombreuses interrogations. Mais, à
l’image du pays, cette liberté nouvelle qui
souffle sur les médias pose de nombreuses
interrogations. Comment s’opère dans les
faits la transition de ce secteur hypercontrôlé, où chaque article était soumis à
l’aval du Palais de Carthage via l’Agence
tunisienne de communication étrangère
(ATCE)? Cet organe suprême de contrôle
avait droit de vie et de mort sur un journal,
en décidant notamment d’octroyer ou de
retirer la publicité étatique, manne vitale.
En toute logique, l’ATCE a été dissolue dans les jours qui ont suivi le départ de

Ben Ali, mais les journaux sont restés orphelins. „C’est la pagaille totale, les institutions
qui étaient télécommandées d’en haut ne
savent pas où elles vont, c’est la course aux
initiatives personnelles et aux nominations
hâtives, décrit Rachid Khechana, rédacteur en
chef de Al Mawqif (l’Opinion), l’un des rares
médias qui a tenu tête à l’ancien régime.
Nommé depuis décembre à Doha au
desk Maghreb de Al-Jazira, la chaîne TV
honnie par Ben Ali, Rachid Khechana suit
avec inquiétude l’évolution de son pays. „Le
gouvernement est absorbé par son remaniement, le Ministère de l’information a été
supprimé, il y a un vide institutionnel qui
laisse libre cours à tous les dérapages.”
Une perception corroborée par
Fethi Djeballi, collaborateur auprès de
plusieurs magazines tunisiens, dont
l’„EcoJournal”. „De nombreux médias qui
ne devaient leur existence qu’aux largesses de l’ancien régime n’ont plus un
sou. Les paginations sont réduites drastiquement. Par exemple, l’‚EcoJournal’
passe de 36 à 12 pages. Le ‚Renouveau’, qui
était l’organe du parti au pouvoir, met carrément la clef sous le paillasson.”
Autre constat: „Il y a un climat d’attentisme général, constate Djeballi. Les réflexes qui existaient sous l’ancien régime
sont toujours là, on a peur de franchir des
lignes rouges même si elles sont virtuelles.
Les journalistes, habitués à écrire des articles sous dictée ne savent pas comment
gérer cette libre parole. Nous héritons d’un
sérieux manque de professionnalisme.”
Plus inquiétant encore, les journalistes sont convaincus d’être surveillés. „La
cyberpolice est encore à l’œuvre, nos
conversations téléphoniques sont toujours
sur écoute, des arrestations inexpliquées
ont lieu, affirme Sihem Ben Sedrin, jour
naliste opposante et rédactrice en chef de

‚Kalima’, un journal en ligne interdit sous
Ben Ali. L’étau a sauté, mais l’esprit et le
cœur du régime Ben Ali sont toujours là.
Ceux qui ont retourné leur veste attendent
de reprendre les choses en mains.”
Une inquiétude que partage Néji
Bghouri. Ce dernier avait créé en janvier
2008, dans la lancée des émeutes du bassin
minier de Gafsa réprimées dans le sang, le
Syndicat national des journalistes tunisiens
qui compte un millier d’adhérents. Mais
suite à la publication en janvier 2009 d’un
rapport cinglant dénonçant le verrouillage
du paysage médiatique en Tunisie et l’emprisonnement des journalistes, son bureau
a été fermé et privé de subventions. Luimême a été passé à tabac par la police.
Codes répressifs. Néji Bghouri vient
d’être réhabilité en tant que secrétaire général du syndicat. „Malgré le changement
radical, il y a toujours la crainte que cela
puisse redevenir comme avant, explique-til. Car les codes de la presse toujours en
place sont très répressifs. Nous avons besoin de nouvelles lois et d’une institution
pouvant garantir l’indépendance des professionnels. C’est toute une mentalité qu’il
faut changer, et la liberté de la presse dépend des autres libertés.”
Le syndicaliste s’inquiète aussi des
règlements de comptes qui se multiplient
au sein des rédactions. „Les journalistes
ayant collaboré avec l’ancien régime devront être jugés. Mais nous ne pouvons pas
nous substituer à la justice. De même que
nous ne pouvons tolérer les articles qui appellent à la peine de mort contre des
membres de la famille Trabelsi, c’est
contraire aux droits de l’homme.”
Carole Vann est journaliste
et directrice de l’agence InfoSud à Genève.
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Egypte

„Il faut
continuer
à témoigner”

I

l n’ont pas voulu être photographiés et ont attendu d’être
à la maison pour laisser sortir toutes les émotions et les
peurs engrangées. Mais Sid Ahmed Hammouche („La
Liberté”) et Patrick Vallélian („L’Hebdo”), envoyés spéciaux
au Caire au début des événements de la place Tahrir, ne
peuvent cacher complètement les chocs vécus. Les deux jour
nalistes se sont livrés le 4 février, dès leur retour en Suisse. Récit
sous forme de débriefing, où la parole coule à flots pour évacuer
le trop-plein des derniers jours – sans pouvoir dire le pire…

EDITO/La Liberté: Vous étiez au Caire depuis le dimanche
30 janvier. Comment avez-vous vu la situation dégénérer?
Sid Ahmed Hammouche et Patrick Vallélian: Les journées de lundi 31 et de mardi 1er février étaient très spéciales, car la
foule y croyait. Ces jeunes gens, formés, diplômés, entourant des
femmes de tous âges, voilées et non voilées, et même des enfants
durant la journée, sont animés du seul idéal de pouvoir bâtir
l’Egypte démocratique de demain, une Egypte où leur voix comptera. On trouve toutes les sensibilités sur la place, de gauche, mais
aussi de droite, des gens de la bonne société aussi qui, normalement, restent dans leur maison. Les manifestants sont absolument
pacifiques. Nous, nous ne voulions pas rester seulement sur la
place Tahrir, cette parenthèse de liberté, mais aussi en sortir et y
revenir, et sécuriser notre chemin, ce que nous avons réussi à faire.
Tout a basculé après le discours du président Moubarak
mardi soir. Il a fermé la place – et la ville, comme nous nous en
sommes aperçus hier en allant à l’aéroport. Le régime a trouvé des
boucs émissaires, les étrangers, et surtout les journalistes étrangers.
Comment cela s’est-il manifesté?
Nous avons vu, dès le mercredi 2 février, les policiers amener des
truands, nous les avons vu payer des gens qu’ils étaient allés chercher dans les villages pour tabasser et effrayer les jeunes sur la place
Tahrir. Les attaques gratuites ont commencé. Dans la presse du
mardi déjà, la presse gouvernementale, on avait pu lire que les
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Brutalisés et menacés de mort au Caire, les envoyés
spéciaux de „La Liberté” et de „L’Hebdo” témoignent.
Propos recueillis par Ariane Gigon

EDITO vous
offre davantage

Le Caire à l’heure des bouleversements

politiques.

Khalil Hamra, Fotograf AP,
Tahrir-Platz Kairo, 3. Februar 2011

E

Umbruch in Tunesien, Schläge in Ägypten, Repression in Belarus

E

Comment avez-vous été arrêtés?
Nous avons été stoppés à un barrage, dans une rue, par les services
de renseignements qui nous ont livrés à l’armée. Ils nous menaçaient avec des barres de fer et avaient aussi des fusils SIG, des fusils suisses! Nous avons juste eu le temps d’effacer toutes nos photos pour protéger nos sources. Pendant quatre heures, nous étions
sur un trottoir. Ils nous disaient „Si tu bouges, si tu essaies de partir, je te tire dessus”. Notre groupe comptait une trentaine de personnes, étrangères. Il y avait des Polonais, des Américains, un autre
Suisse, entre autres. Pour aller aux toilettes, les soldats nous suivaient avec la baïonnette. Les femmes ont dû se soulager devant
tout le monde. Après quatre heures, ils nous ont lâchés, à la tombée de la nuit. Ce qui n’était pas un hasard.
Et c’est ensuite que vous êtes tombés d’embuscade en embuscade?
Nous nous sommes fait agresser à chaque barrage, sept fois en vingt
heures. Cela tirait dans tous les coins. Les gens essayaient de
prendre notre matériel, et il y avait toujours des barres en fer. A un
barrage, Sid a senti une lame posée sur ses côtes. L’homme voulait

Roger de Weck zu den Angriffen der SVP
Das grosse EDITO-Interview mit dem neuen SRG-Generaldirektor

Wikileaks ist Geschichte
Die neuen Whistleblower-Plattformen

E

journalistes étrangers étaient des espions et qu’ils incitaient les
manifestants à détruire l’Egypte. Ce que ces médias font, c’est
exactement la même chose que les radios lors du génocide rwandais. Ils attisent la haine. C’est comme si l’Etat disait „Si vous vous
en prenez aux journalistes étrangers, vous ne serez pas punis”.
La violence contre nous est allée crescendo. Le mercredi soir,
nous avons vu les choses les plus horribles. Les brigands payés par
le régime avaient pour mission de faire peur à ces jeunes pour
qu’ils rentrent.
Le jeudi 3 février, les parents de ces jeunes, qui ne pouvaient
pas atteindre leurs enfants par téléphone, les ont rejoints et ont décidé de rester avec eux. Les jeunes défendaient la place de manière
héroïque, ils se battaient tels des lions. Le peuple a montré qu’il
était mature pour la liberté. En restant, on les protégeait. On aurait
voulu rester…

Kampf um die Pressefreiheit

qu’il lui donne son appareil photo. Sid lui a demandé pourquoi il
faisait ça, en arabe. Il a alors vu deux personnes qu’il connaissait
des jours précédents et les a interpellées, pour qu’elles disent
qu’elles le connaissaient. Elles l’ont fait, pas tout de suite, mais elles
l’ont fait. Après avoir trouvé un endroit sûr pour passer quelques
heures, nous nous sommes mis en route, en taxi, pour l’aéroport.
Il y eut cinq ou six barrages sur une trentaine de kilomètres.
Les soldats nous sortaient de la voiture et nous menaçaient avec des
lames, des coups de bâton. Finalement, nous avons pu dire à un général que l’ambassade suisse était au courant. Nous avons appelé
l’ambassadeur devant ce militaire. Nous lui avons dit: „Vous avez
gagné, nous quittons le pays.” Et il nous a donné une protection
pour les deux barrages suivants. Je pense qu’on a sauvé notre peau
à ce moment-là.
Pensez-vous avoir pris trop de risques?
Nous prenons des risques, oui, mais des risques calculés, pour exercer notre métier, pour témoigner. Nous sommes des professionnels
et, à chaque nouvelle situation, nous avons évalué les risques et
décidé de continuer ou pas. Nous estimons aussi que l’Etat suisse
devrait protéger non seulement ses citoyens, mais aussi ses jour
nalistes. Nous pensions que notre carte de presse nous permettrait
de travailler et nous protégerait, mais en fait nous étions davantage
en danger. Le gouvernement suisse doit réagir et éviter d’utiliser
les formules alambiquées d’usage lorsque le prochain dignitaire
égyptien rendra visite à la Suisse.
Vous repartirez?
Oui, nous repartirons. Si on commence à mettre des croix sur des
destinations, c’est la mort du journalisme. Nous excusons les malfrats
et autres personnes manipulées et qui nous ont tabassés, mais pas le
régime et sa propagande haineuse. Il faut continuer à témoigner.
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Ariane Gigon est journaliste indépendante à Zurich.
Interview publiée dans „La Liberté” du 5 février 2011.
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haïti

Une liberté
aussi
unique que
miraculeuse

dictateurs égoïstes, valait bien le sacrifice suprême”, résume un intellectuel haïtien expatrié
préférant garder l’anonymat.
Paradoxe ou conséquence? Alors que le
pays, ruiné tant physiquement que mentalement
par le séisme du 12 janvier 2010, s’enfonce dans
une crise politique, économique, sociale et sanitaire sans précédent, la presse haïtienne jouit
actuellement d’une latitude unique, quasi miraculeuse. Sans faire cas des organes propagandistes
à la solde des autorités, les radios – très nombreuses dans cette île dépourvue de toute forme
d’infrastructures –, les agences de presse locales et
la presse écrite, en particulier, ne mâchent en effet
pas leurs mots. Tout spécialement à l’encontre du
pouvoir en place.

Alors qu’Haïti s’enfonce dans une crise
sans précédent, les médias ne mâchent
pas leurs mots pour critiquer le pouvoir
en place. Par Sylvie Gardel

M

Répression — constante historique. Une cellule du Pénitencier national à Port-au-Prince porte le nom d’un des plus célèbres journalistes haïtiens: Joseph de Jolibois. „Embastillé” par le
président Sténio Vincent dans les années trente au titre de fanatique, Jolibois „n’est pas qu’un avatar du gouvernement Vincent
mais constitue une constante historique et une caractéristique essentielle des gouvernements dictatoriaux qui se succèdent en Haïti
avec la complicité du Gouvernement américain qui alors avait ses
marines devant les bureaux de vote en 1932”, souligne l’économiste haïtien en exil, Leslie Jean-Robert Péan dans son ouvrage
„L’ensauvagement macoute et ses conséquences”.
Enlevé en 2005, torturé et liquidé quatre jours plus tard, le
journaliste du „Matin” Jacques Roche est devenu l’un des plus célèbres martyrs de l’„Opération Bagdad” – la meurtrière campagne
de terreur menée tambour battant pendant un an par les partisans
extrémistes d’Aristide. Quant au journaliste de radio Jean Léopold
Dominique, assassiné devant ses locaux par de présumés commanditaires du parti Lavalas d’Aristide, sa famille attend toujours
les résultats de l’enquête... Gasner Raymond, journaliste au „Petit
Soir”, éliminé sous le règne de Duvalier père habite les œuvres de
l’écrivain et ex-journaliste Dany Laferrière, exilé au Canada depuis
la mort de son ami et collègue.
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essieurs, ne croyez pas que la presse haïtienne
va trouver un autre président aussi respectueux que moi de sa liberté...” Ces propos, tenus par le président haïtien sortant René Préval en novembre dernier, à l’attention de deux
journalistes du „Nouvelliste”, le seul quotidien national, ont valeur de référence dans un pays qui a une longue, très longue, trop
longue histoire du bâillonnement de la presse, de violences contre
les médias, leurs journalistes et leurs responsables.

Tout a été dit et écrit en Haïti sur l’exploitation stratégique
et l’expérimentation complice de la communauté internationale.

Quelques cas célèbres, pâle reflet d’un long combat pour
le droit à l’expression. „En Haïti, les journalistes ont souvent eu
la tâche ingrate de dénoncer la malfaisance des gouvernants, les
mauvaises politiques et parfois même d’appeler le peuple à la révolte contre l’oppression des autorités. Certains, plus courageux
ou plus malchanceux que d’autres, ont payé de leur vie cette attitude de défi et de résistance à l’oppression des pouvoirs en place.
Mais ils furent aussitôt remplacés par d’autres journalistes, pour
lesquels la conquête des libertés démocratiques en Haïti et la réaffirmation des droits du peuple haïtien, bafoués par une légion de

Liberté neuve, mais incertaine. Critiqué
sans ménagement aucun depuis des mois et des
mois pour son immobilisme coupable dans le
cadre de la reconstruction du pays, le gouvernement Préval est passé sous les fourches caudines
des médias à l’occasion de la rentrée scolaire
d’octobre, ratée faute de fonds alloués à la réha
bilitation des établissements et pour son manque
de soutien logistique et financier aux sinistrés et
aux populations du sud avant et après le passage
dévastateur de l’ouragan Thomas. La virulence
des propos contre Préval et son clan a atteint son
paroxysme dès les premiers morts du choléra
confirmés.
Or, ni les images des victimes abandonnés
dans les rues par crainte de ce bacille inconnu et
ni celles des morts dans les manifestations antiMinustha (Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti) n’ont été aussi violentes que les
dénonciations des magouilles électorales, avant et
après ce fameux dimanche 28 novembre 2010. De
la diaspora aux voix locales, tout – ou presque – a
été dit et écrit, sans détour, en Haïti sur la cupidité
et la corruption du gouvernement Préval, sur
l’exploitation stratégique et l’expérimentation
complice des Américains, de la communauté internationale et des ONG.
„Il y a des embellies, mais pas d’acquis”, modère toutefois Frantz Duval du „Nouvelliste”, sans
aucun doute l’un des éditorialistes haïtiens les plus piquants
et intègres du moment. Lequel s’interroge, légitimement, sur
l’avenir de cette liberté toute neuve dans l’optique – inéluctable,
bien que temporellement encore indéfinie pour l’instant – d’un
nouveau gouvernement. Tant il est vrai, comme dit un proverbe
local, que tout peut arriver en Haïti. «Baby Doc» est déjà rentré
au pays. Aristide ne devrait pas tarder à faire de même...
Sylvie Gardel est journaliste freelance, ex-rédactrice en chef
de l’Agefi. blog: http://tounennanpeyiorijin.blogspot.com
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Responsabilité
sociale des médias?
La responsabilité sociale des entreprises est une notion
maintenant établie, sinon appliquée. A quand celle des
médias? Certains rêvent d’une info contribuant à la bonne
gouvernance, aux droits humains, à l’équilibre écologique,
à la paix. Questionnant tous les pouvoirs, y compris le
pouvoir médiatique. Dénichant, sous l’écume événementielle, les minorités innovantes et les solutions de demain.
Encourageant (comme „The Guardian”) des comportements
responsables pour enrayer la menace climatique...
Ah, non, quel cauchemar, rétorquent les autres: la
 ictature des bonnes causes entraînera un journalisme
d
rasoir et une éthique tyrannique!
Bien sûr, chacun connaît les maux attisés par une certaine
info: violence, surconsommation, futilité, passivité,
formatage de la narration du monde, etc.
L’information, système nerveux du corps social (et mondial),
devrait remplir sa fonction régulatrice en évitant d’y inoculer
des toxines, tout cela en dialogue avec les autres acteurs
et le public. Mais comment trier entre info qui tue, fige ou
aliène et info qui sauve, libère ou relie? Quel processus
transparent, quel contrôle?
L’idée d’un „label d’information responsable" fait
pourtant son chemin. Les Latinos ont montré la voie, en
développant largement avec García Márquez le „periodismo
social” (une pratique soutenue par la fondation suisse
Avina), ou le „journalisme de solutions” du Brésilien
Geroldino Vieira. En France, le débat est lancé par l’agence
Futuring Press. Avec son slogan „L’information construit
le monde", elle s’installe comme „acteur médiatique dans
un esprit de construction sociale" au sein du magazine
„Décisions Durables”, destiné aux responsables publics
et privés.
En Suisse, le mouvement infoendanger.net représente une
forte proportion de journalistes désireux de remplir correctement leur mission d’acteur social. C’est aussi le souci
central du Global Media Forum, grand raout annuel organisé
à Bonn par la Deutsche Welle.
Obstacle principal: un stempel „info responsable", moralisant et culpabilisateur, divise la profession et rebute les
éditeurs. Y a-t-il dans notre métier une référence positive ‒
style Max Havelaar pour le commerce équitable? Un premier
pas symbolique et rassembleur?
Le débat est ouvert, et les idées bien
venues. (Lire aussi l’article en page 13)

Daniel Wermus
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hongrie

afrique du sud

Dans
le collimateur
de Pretoria

Photo Keystone

Le sommet
de l’iceberg
Derrière la réforme des
médias en Hongrie, pointe
la menace d’une
transformation profonde
et partisane des
institutions étatiques.
Par Corentin Léotard

I

ls étaient quelque 10 000 personnes
réunis devant le Parlement hongrois
à Budapest à la mi-janvier, pour exiger du gouvernement conservateur
de Viktor Orbán qu’il modifie sa loi
sur les médias au cri de „Nous ne sommes
pas des zombies!”. Une loi dénoncée par
l’association des journalistes hongrois
(MUOSZ) comme „un concentré de ce qu’il
se fait de pire en Europe”. Le principal danger réside dans la concentration extrême
des pouvoirs dans les mains d’une seule autorité de supervision, la NMHH (Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság), chargée de
contrôler les médias audiovisuels mais
aussi numériques, et de la presse écrite. Son
indépendance vis-à-vis du gouvernement
est très contestable car bien que ses cinq
membres – nommés pour neuf ans – aient
effectivement été désignés démocratiquement par un vote du Parlement, ils sont dans
les faits tous proches du parti au pouvoir, la
Fidesz avec plus des deux-tiers des sièges.
Révéler les sources? L’obligation pour
les médias de fournir un contenu „politiquement équilibré” a cristallisé les critiques
internationales, mais à tort, car en réalité
elle ne constitue pas une rupture mais une
extension de la législation précédente à la
presse écrite et aux médias numériques.
Précision importante : cette obligation ne
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Avec le projet d’un tribunal des
médias et une loi de protection de
l’information, le Gouvernement
sud-africain cherche à accroître
son contrôle sur les médias.
Par Magali Reinert/InfoSud

Le 15 janvier, 10 000 personnes manifestent devant le Parlement.

s’applique qu’à l’information brute et en
aucun cas aux opinions personnelles (éditoriaux, tribunes, interviews, etc.).
Le journalisme d’investigation, encore
embryonnaire en Hongrie, pourrait aussi
souffrir de cette nouvelle loi qui contraindrait les journalistes à révéler leurs sources
selon certaines conditions qui donnent lieu
à un vif débat entre les journalistes et
l’autorité elle-même. Enfin, le montant
des amendes prévues, qui a plus que triplé,

„La plupart des
journalistes
n’aiment pas
le risque.”
menacerait la survie économique de tout
média poursuivi par la NMHH.
Selon Péter Magyar - successivement
journaliste à l’agence de presse hongroise
MTI, à l’hebdomadaire HVG et aujourd’hui
correspondant de l’agence de presse italienne ANSA – le principal objectif de cette
loi est de pousser les journalistes à pratiquer l’autocensure, qui à une longue tra
dition en Hongrie. „Cela dépendra aussi

du courage des journalistes. S’ils prennent
des risques, les limites de la liberté de la
presse seront repoussées et la loi ne pourra
pas fonctionner.” Mais, déplore-t-il, „la plupart des journalistes en Hongrie n’aiment
pas le risque et pratiquent l’autocensure”.
En dépit de ses remontrances, la probabilité pour que l’Union européenne inflige des sanctions à la Hongrie est faible,
de l’avis des analystes politiques. Budapest
s’est dit prête à procéder à des petites retouches de son texte, comme l’obligation
d’enregistrement de tous les médias. Mais
elles ne seront pas de nature à altérer son
essence restrictive, car elles n’affecteront
probablement ni la composition de l’autorité des médias, ni la sévérité des sanctions,
les points les plus critiqués en Hongrie.
Cette réforme des médias ne représente que le sommet de l’iceberg car, en
catimini, la Fidesz de Viktor Orbán procède
à une transformation profonde et partisane
des institutions étatiques et étend son influence sur les institutions indépendantes.
La limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, garante de l’Etat de droit, ainsi
que l’adoption prochaine d’une nouvelle
Constitution suscitent de vives inquiétudes
quant à l’état de la démocratie hongroise.

L

es médias sud-africains, en particulier ceux de la presse écrite,
sont aujourd’hui dans le collimateur de Pretoria. Directement
visés par le Parlement qui débat
d’une loi sur la protection de l’information,
ils sont aussi la cible de l’African National
Congress (ANC), le parti au pouvoir, qui
propose ni plus ni moins que la mise en
place d’un tribunal spécial pour les juger.
Selon l’ANC, le mécanisme en vigueur d’autorégulation de la presse est inefficace pour
protéger les individus contre les attaques
médiatiques. En fait, „ce parti essaye surtout de soumettre les médias à un régime
de plus en plus autoritaire”, estime Richard
Pithouse, politiste à l’université de Rhodes
(Cap-Oriental).
Avancé une première fois en 2007
puis abandonné face à la pression médiatique, ce projet de tribunal a été remis sur
la table en juillet 2010. Par la menace
d’amendes et de peines d’emprisonnement
pour les journalistes, l’ANC affirme vouloir
pallier les dysfonctionnements du système
actuel qui mise sur la médiation. Mais l’ar-

gument ne convainc pas. En effet, cette initiative semble avant tout répondre à la volonté du pouvoir de mieux contrôler
des médias qui dénoncent largement la
corruption des élites politiques. „Dans sa
fonction de chien de garde, la presse sudafricaine joue son rôle avec vigueur, et il
n’y a aucune évidence qu’une déficience
de la déontologie des journalistes puisse
justifier un tel dispositif judiciaire”, souligne Jane Duncan, de l’école de journalisme de l’université de Rhodes.
Si un tel tribunal voyait le jour, il
devrait rendre des comptes au Parlement.
Raison de plus pour inquiéter les journalistes alors que de nombreux parlementaires, éclaboussés par des affaires dévoilées dans la presse, ont intérêt à museler
les médias. Pour l’association nationale
sud-africaine des rédacteurs en chef (Sanef), la mise en place de ce projet n’est ni
tolérable, ni négociable: „Un tribunal des
médias serait inconstitutionnel et irait à
l’encontre de la liberté de la presse.”
De même, la loi dite „du secret” sur
la protection de l’information répond à une
tentative de Pretoria d’avoir la mainmise
sur l’information. Encore à l’état de projet,
ce texte pénalise surtout la révélation
d’informations classées secrètes sans reconnaître la notion d’intérêt public, comme
c’est le cas dans de nombreuses démocraties. Selon Richard Pithouse, elle „permet
avant tout à l’Etat de stopper les enquêtes
embarrassantes”.
Mobilisation des masses. Depuis cet
été, la mobilisation de la société civile contre
les réformes d’une des législations les plus
progressistes au monde, en termes de liberté d’expression et d’accès à l’informa-
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tion, bat son plein. La campagne Right2Know
(Droit de savoir) a mobilisé des milliers de
personnes et des organisations de défense
de la presse et des droits de l’homme. Les
principales agences mondiales, Reuters, AP,
AFP, Bloomberg, et l’Institut international
de la presse ont également écrit au président sud-africain Jacob Zuma. En octobre
dernier, la Sanef a rencontré les parlementaires pour modifier le projet de loi sur la
protection de l’information. L’organisation
a obtenu la suppression de certaines clauses.
Le débat continue et la loi ne sera pas finalisée avant 2011.
L’élite liberale profite. Pour justifier
ces réformes, l’ANC dénonce le manque de
modernisation des medias depuis la fin de
l’apartheid. Le parti au pouvoir reproche en
particulier à la presse de représenter surtout les intérêts d’une élite libérale. Mais s’il
est vrai que les journaux sud-africains sont
très largement anglophones ou afrikaners,
alors que le pays compte onze langues nationales, depuis quelques années l’arrivée
des tabloïds contribue à la mise en place
d’une presse populaire. Toutefois, la voix de
la majorité pauvre noire n’est toujours pas
suffisamment représentée.
Anton Harber, directeur du dépar
tement de journalisme de l’université du
Witwatersrand, reconnaît que si les médias
sud-africains ont „gagné la guerre de la liberté d’expression, ils doivent encore pouvoir utiliser cette liberté pour mieux refléter
la diversité sociale du pays”. Pour autant, les
réformes proposées par le gouvernement
n’apportent pas de réponse à ce déséquilibre.
Magali Reinert est journaliste indépendante
à Johannesbourg.
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venezuela

relecture d’articles

„Irrespectueuse”,
la télénovela est censurée
La suppression pure et simple de l’émission
la plus regardée du moment provoque un tollé au Venezuela.
Par Julie Pacorel, Caracas

V

Xénophobe et intolérante? C’était
le dialogue de trop pour la Commission
nationale vénézuélienne des télécommunications (Conatel), qui a ordonné le 13 janvier 2011 à la chaîne privée Televen de faire
cesser sa diffusion, au motif que la série
faisait la promotion de la xénophobie, de
l’intolérance sociale et du délit. L’autre
Hugo, le chef de l’Etat bolivarien, s’est
félicité de cette interdiction, qualifiant la
télénovela d’„horrible” et „irrespectueuse
envers le pays”.
Bien qu’une partie de ses compatriotes partage son opinion, la suppression pure et simple de l’émission la plus
regardée du moment a déclenché la colère et la frustration de nombreux téléspectateurs vénézuéliens, qui ont raillé le
manque d’humour et l’autoritarisme de
leur président. Eloisa Infante, scénariste
colombienne de „Chepe Fortuna”, assure
n’avoir voulu offenser personne et affirme qu’il est très commun, dans les
Caraïbes, de donner aux gens des noms
de pays…
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comme des marchandises”, cette émission
diffusée à des heures de grande écoute
montre des jeunes filles se déshabillant,
se trémoussant de manière très explicite
et embrassant goulûment à tour de rôle le
„candidat à l’amour”.
Ce show provoquait tellement de
plaintes parmi le public vénézuélien que
sa suppression n’a pas provoqué beaucoup d’émois. En revanche, les déclarations du président de la Conatel, qui assure que ces mesures ne sont que le début
d’un contrôle sérieux des chaînes de télévision, font planer la menace de la censure
sur les médias.

Photo DR

enezuela est grosse, vulgaire et malhonnête. Sa
sœur, Colombie, beaucoup
plus sage, se plaint de toujours devoir „nettoyer les
saletés de Venezuela”. Dans un récent
épisode de la télénovela colombienne
„Chepe Fortuna”, la matrone au maquillage outrancier se lamente d’avoir
perdu son petit chien Hugo: „Que va devenir Venezuela sans Hugo?”
„Venezuela sera libre!, lui répond un
ami. Ces derniers temps Hugo déféquait
partout, entrait dans les maisons de tout le
monde, il donnait une mauvaise image de
toi, Venezuela.”

L’actrice interprétant le personnage
de Venezuela, Omeris Arrieta.

Cette mesure radicale pourrait simplement
relever du mauvais mélodrame que jouent
les deux pays depuis des années, rompant
régulièrement les relations diplomatiques,
mais les producteurs colombiens ne sont
pas les seuls visés par le gendarme des
médias vénézuéliens.
Autres programmes censurés. En
même temps que l’arrêt de diffusion de
„Chepe Fortuna”, la commission a annoncé l’interdiction d’un jeu mexicain,
„12 cœurs”, lors duquel douze femmes
doivent séduire un homme. Accusée de
„présenter les hommes et les femmes

Amende ou fermeture d’antenne.
La Conatel a en effet promis d’appliquer la
nouvelle loi de responsabilité sociale pour
les médias approuvée par l’Assemblée
nationale en décembre. Les chaînes s’inquiètent surtout de l’article 28 du texte,
qui interdit notamment la transmission de
messages „qui ne respectent pas les autorités”. Celui qui enfreint la loi sera puni
d’une amende „de un à dix pour cent des
revenus bruts annuels, ou d’une fermeture
d’antenne de 72 heures”, prévient le directeur général de Conatel, Pedro Maldonado.
Dans le quotidien d’opposition „El
Universal”, le chroniqueur José Luis Méndez La Fuente déplore que son pays ne soit
pas aussi libre que les Etats-Unis ou l’Espagne, où l’on peut „faire des critiques très
fortes envers les dirigeants”, qui, „parfois
confinent à l’attaque personnelle mais
finalement sont considérées comme normales et saines pour renforcer le climat
démocratique”.

Julie Pacorel est journaliste indépendante.
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Quand le journaliste
apprend à négocier
Les journalistes se trouvent de plus en plus souvent engagés dans une sorte
de bras de fer avec leurs interlocuteurs qui veulent changer des citations
avant parution de l’article. Par Sylvie Jeanbourquin

D

ans les hautes sphères de
la politique ou de l’économie, les journalistes ont
l’habitude d’avoir affaire à
des conseillers en communication qui exigent systématiquement de
pouvoir relire l’article et parfois d’avoir les
questions à l’avance. Mais cette tendance
est également en train de se répandre dans
d’autres domaines.
„Avec l’importance croissante de la
protection de la personnalité et le renforcement du droit à l’image, et par là même à la
parole, tout le monde peut avoir le droit de
revoir sa citation, s’il le souhaite”, explique
Eliane Ballif, directrice du Centre romand
de formation des journalistes (CRFJ) en se
référant aux nouvelles directives du Conseil
de la presse.
„On the record”. L’idée est de ne faire
relire que les citations de la personne mais
pas donner l’ensemble du texte pour que
le journaliste garde le contrôle de l’article.
„La confiance avec un interlocteur se
construit au fil du temps. Souvent, on ne
peut pas éviter la négociation. Si le jour
naliste est convaincu d’avoir retranscrit
correctement des propos donnés „on the
record”, il ne faut pas se coucher et il vaut
la peine d’aller au bout du rapport de
force”, ajoute Eliane Ballif. Selon la directrice du CRFJ, le journaliste, soutenu et en
accord avec sa rédaction en chef, ne doit
pas céder à la première menace.
A l’Agence télégraphique suisse
(ATS), on a pris l’habitude de remettre systématiquement les citations directives et
indirectes quand l’interlocuteur l’exige. „Il
s’agit de corriger avant diffusion les éventuelles erreurs de retranscription ou de

compréhension mais pas de laisser dénaturer des propos qui ont clairement été tenus.
Si un bras de fer s’engage, ce qui arrive peu
souvent, et que nous ne trouvons pas de
solution satisfaisante de notre point de vue,
nous renonçons à la diffusion de la dépêche”, note Beat Grossenbacher, chef de la
rédaction française.
S’il existe un intérêt public à donner
l’information, on la diffuse quand même,
peut-être en retirant simplement la citation litigieuse. „C’est un cas pour le moment uniquement théorique car comme
on est dans l’actualité brûlante, on ne soumet de loin pas tout. On fait relire surtout
dans le cas d’éclairages ou d’interviews, où
les sujets sont moins liés à l’actualité, donc
plus susceptibles d’être écartés s’il y a un
désaccord entre les deux parties”, ajoute
Beat Grossenbacher.
Convaincu de la nécessité de la relecture pour les textes sensibles, François
Schaller, rédacteur en chef de „L’Agefi”, „a
observé dans sa longue pratique journa
listique qu’une interview perd parfois de
son intérêt après discussion avec l’inter
locuteur. „Soit on publie en acceptant la
baisse de qualité dans le contenu, soit on
renonce”, ajoute François Schaller qui observe que l’interviewé est souvent plus en
confiance quand il a accès au texte avant
parution.
Facteur de qualité. La relecture lors
d’un interview permet aussi à l’intéressé de
préciser sa pensée, de rajouter des éléments-clés qui ne lui sont pas venus à l’esprit lors de l’entretien. „Dans la plupart des
cas, c’est un facteur de qualité important”,
note François Schaller. Dans le cas d’une
enquête, faire relire permet de bétonner

l’article tout en faisant parfois que des
concessions sur des aspects secondaires.
„Le pire que l’on puisse s’attendre, ce sont
des mesures provisionnelles, soit une interdiction de parution prononcée dans l’urgence par la justice mais c’est très rare.”
Sylvie Jeanbourquin est journaliste
indépendante.

Directives du Conseil
de la presse
„Au moment d’autoriser la
publication, la personne
interviewée ne peut pas
apporter de modification
substantielle au texte (modification du sens, biffer ou
rajouter des questions). Elle
peut cependant corriger des
erreurs manifestes. La per
sonne interrogée doit pouvoir
reconnaître ses déclarations,
même dans un texte très
résumé. Si aucun accord ne
peut être trouvé, les journalistes ont le droit de renoncer à
une publication ou de rendre le
désaccord public.” (Directive
4.5 sur l’interview)
„Les journalistes sont autorisés
à retravailler et raccourcir les
déclarations de leurs interlocuteurs, pour autant que le sens
de ces déclarations ne s’en
trouve pas changé. Les personnes interrogées doivent connaître leur droit d’exiger que les
propos prévus pour publication
leur soient soumis.”
(Directive 4.6 sur l’enquête)
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„Lézarder quelques
certitudes”
Dans un essai, Daniel Cornu tente de démontrer que
les médias n’ont pas de pouvoir. Par Jacques Vallotton

L

es consommateurs de médias sont intéressés par le pouvoir
que ceux-ci exercent ou semblent exercer sur les modes de
pensée, que ce soit de manière individuelle ou collective. C’est
donc avec intérêt que l’on se plonge dans le dernier livre de
Daniel Cornu, un riche condensé sur l’histoire de ce pouvoir
qui suscite souvent maints préjugés et fantasmes au gré des circonstances
et des époques.
Premier constat: les études sur ce thème ne manquent pas depuis
le 19e siècle et l’auteur a su magistralement ressortir l’essentiel des analyses et théories des chercheurs.
En parcourant l’ouvrage, il y a à l’évidence deux courants de pensée
dominants qui traversent les générations. On trouve d’un côté ceux qui
croient que les médias peuvent influencer l’individu et la foule. Ainsi
parle-t-on du «tamtam tribal d’Hitler», d’hypnose (Gustave Le Bon),
d’ingénieur des âmes (Serge Tchakotine). Les marxistes, les néo-marxistes
de l’Ecole de Francfort leur emboîtent le pas en défendant l’idée que le
pouvoir des médias sur les gens peut être exploité et performant sur le plan
de la persuasion et de la propagande idéologique. Les dictatures prolétarienne et nazie n’en ont-elles pas usé et abusé? On explique que les
médias sont des «seringues hypodermiques» infligées au corps social, qu’il
y a manipulation et aliénation de l’individu. Ils seraient aussi à l’origine
d’une culture standardisée et anesthésiante.
En résumant toujours grosso modo la présentation fort bien documentée de Daniel Cornu, il existe de l’autre côté un autre courant de
pensée qui révèle que les médias n’ont pas l’influence que d’aucuns leur
prêtent, que celle-ci est souvent difficile à cerner quand on décortique la
manière dont l’information est réalisée et comment elle est perçue par
les récepteurs. C’est ainsi que l’on met en avant que les individus réagissent par groupes socio-culturels (Paul Lazarsfeld) et que l’information fait
l’objet d’un filtrage individuel selon des affinités difficilement contrôlables par les médias. Enfin autre argument avancé par ce courant de pensée: c’est que l’opinion publique influence aussi la presse.
Finalement, l’essai de Daniel Cornu démontre que les médias n’ont
pas le pouvoir, ou plutôt non pas le pouvoir d’en user sciemment, car, dans
les faits, ce pouvoir est complexe, trop dispersé, dissolu et aléatoire entre
l’émetteur et le récepteur du message.
L’auteur explique dans sa conclusion qu’il «visait à lézarder quelques
certitudes». Sans aucun doute, Daniel Cornu a réussi sa démonstration sur
le doute du pouvoir réel des médias. Cependant, à notre avis, reste toujours
ouverte la question de l’influence de la presse sur l’opinion et l’individu. Peu
importe que celle-ci soit finalement plus ou moins volontaire et contrôlée.
C’est pourquoi la responsabilité des diffuseurs d’informations ne peut être
écartée au nom du scepticisme sur la réalité de leur pouvoir. Elle reste engagée même si elle est restreinte comme le pouvoir des médias.
Jacques Vallotton est journaliste.
Daniel Cornu: Les médias ont-ils trop de pouvoir? Médiathèque/Seuil
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Le théâtre politique
L’avez-vous remarqué? Il n’y a plus que les politiciens qui parlent. Ou qu’on interroge. Prenez
l’exemple de la gestion immobilière à l’Etat de
Genève, critiquée dans un rapport de l’Inspection
des finances. Tous les articles, toutes les émissions ne parlent que du conseiller d’Etat en charge.
Ou interrogent d’autres politiciens. Qui, jouant
bien leur rôle, l’accusent d’incompétence, appellent
à sa démission, ou, s’ils sont de son bord politique,
allument des contre-feux. Et le service concerné?
Les fonctionnaires qui gèrent ces biens immobiliers? Oubliés. Ignorés. Bien sûr, les services de
communication de l’Etat leur interdisent de
s’exprimer. Mais nous, journalistes, pourquoi
acceptons-nous cette situation? Pourquoi jouonsnous à ce jeu de la personnalisation, qui fausse la
lecture de la réalité?
Richard Aschinger racontait récemment dans
Médialogues comment, en une vingtaine d’années, il a vu évoluer les relations entre politiciens
et correspondants à Berne. D’un copinage complice, à ses débuts, on est passé, heureusement,
au temps des enquêtes, des appels directs à ceux
qui savent vraiment, les hauts fonctionnaires.
Puis, hélas, dans une troisième phase, on est
entré dans l’ère de la communication. Qui verrouille tout. Seuls les politiciens s’expriment, et ils
ont appris des discours. Assez bien pour qu’on
n’arrive plus que rarement à les faire dérailler. On
essaie quand même, on ne fait pratiquement plus
que ça, quitte à négliger les faits, cette denrée généralement ennuyeuse. Du coup, disait Aschinger,
on est dans un théâtre. Chacun joue un rôle, et les
médias aussi. Il en a perdu le goût de ce métier de
correspondant.
„Nous devons refléter la polarisation politique,
mais pas y contribuer par goût du spectacle”,
nuançait récemment Roger de Weck, patron de la
SSR. J’aimerais ajouter que nous pourrions davantage montrer ce qu’il y a souvent d’artificiel dans
ce jeu politique.

Alain Maillard,
www.medialogues.rsr.ch
www.mediablogues.rsr.ch
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L’idée d’un conseil
européen divise
Le projet défendu notamment par des philosophes et des représentants des pays
d’Europe orientale est accueilli froidement en Suisse. Par Enrico Morresi
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n dépit des objections d’ordre
philosophique (de l’être on ne
peut déduire le devoir être,
disait Hume) et de la concentration presque exclusive de la
formation universitaire sur le „comment”
et non sur le „pourquoi” du journalisme, la
question de l’autodiscipline de la profession de journaliste se repose régulièrement
dans les pays démocratiques. Les codes de
bonne conduite sont-ils utiles? Les conseils
de la presse sont-ils nécessaires? Ou existet-il des instruments plus efficaces pour
assurer une production journalistique de
meilleure qualité?
Tendence à la hausse. Historiquement, la pratique a apporté une première
réponse à ces questions avec l’adoption, par
les journalistes eux-mêmes, de règles et
de structures d’autodiscipline visant à éviter que l’Etat n’impose les siennes. Cela
étant, différentes formes d’autoréglementation se sont développées dans les pays
démocratiques. Une autorité de surveillance
(council) non-gouvernementale fonctionne
d’ores et déjà dans 27 pays adhérents au
Conseil de l’Europe. Dans un tiers d’entre
eux, cette autorité a été créée au cours des
dix dernières années, ce qui dénote une
tendance à la hausse.
Parmi les 19 pays qui ne se sont pas
dotés d’un conseil de la presse ni d’une
institution comparable, certains, comme le
Portugal ou la Grèce, y ont renoncé après
avoir fait de mauvaises expériences, alors
que d’autres, la France, la Hongrie et l’Autriche, sont en train d’étudier la question
de la constitution ou de la reconstitution
d’un organisme d’autodiscipline.
Dans le même temps, l’idée d’un
conseil de la presse européen est en train de

se faire jour. Il aurait pour fonction, là où
cela est nécessaire, de combler une carence
locale et d’assumer le rôle d’interlocuteur
de la Cour européenne des droits de
l’homme de Strasbourg qui tend à s’intéresser de plus en plus près aux décisions
des conseils de la presse des pays membres.
Une conférence internationale dont les
actes ont été publiés* a été consacrée à ce
sujet en février 2009 à Vienne.
Déclaration de Munich. Lors de cette
conférence, les avis favorables à la création
d’un conseil européen sont venus surtout
des philosophes (afin de contribuer à créer
un espace civil européen réel, dans le
sens de la doctrine politique de Habermas)
et des représentants des pays d’Europe
orientale; presque tous les représentants
d’Europe occidentale, surtout ceux des
pays où des conseils de la presse fonctionnent déjà, étaient quant à eux opposés à ce
projet.
C’est ainsi que Peter Studer, qui
représentait la Suisse, estima qu’un conseil
européen compliquerait et ralentirait les
procédures. Difficile de lui donner tort! Il
me semble que l’on a peu cité, durant cette
conférence, la Déclaration de Munich de
1971, épine dorsale de la Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes en
vigueur en Suisse, et qu’il est maintenant
question d’introduire dans la loi à l’étude
en France. L’idée d’un code européen reprenant la Déclaration de Munich, dont les
principes seraient mis en pratique par différentes institutions, selon l’expérience et
les préférences de chaque pays, ferait ainsi,
me semble-t-il, un grand pas.
En revanche, le modèle de l’ordre des
journalistes tel qu’on le connaît en Italie n’a
aucune chance de s’implanter au niveau

européen: il s’agit d’une institution de
droit public, dont les normes éthiques ont
force de loi mais sont gérées uniquement
par les journalistes eux-mêmes. Ce modèle
ne fonctionne pas car les journalistes, politiquement divisés, tendent à appliquer les
sanctions de manière sélective.
Au contraire, une pratique plus prometteuse et qui tend à se répandre consiste
à admettre au sein des conseils de la presse
des représentants du public, aux côtés des
représentants des journalistes et, éventuellement, des éditeurs. Seuls l’Allemagne et
le Luxembourg ignorent pour le moment
cette dernière tendance.
Autodiscipline. En résumé, le postulat
de l’autodiscipline reste valable car ce
n’est pas à l’Etat d’édicter des normes de
conduite aux journalistes. L’expérience
est positive pour les codes de bonne
conduite et en partie également pour les
conseils, sans oublier les formes alter
natives (les organes de médiation, par
exemple la Press Complaints Commission
britannique).
Un code de bonne conduite européen ayant un pouvoir indicateur existe
déjà: quant au conseil européen, comme
le dit Peter Studer, vorläufig nicht, pas
pour le moment.

Enrico Morresi est Président du Conseil
de fondation du Conseil suisse de la presse.

(*) H
 orst Pöttger/Christian Schwarzenegger
(Hrsg.), Journalismus International.
Europäische Öffentlichkeit und
journalistische Verantwortung,
Herber von Halem Verlag, Köln, 2010.
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Multimédia,
la Suisse
devance la France
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Le CRFJ et la FCJ organisent trois semaines de formation
sur l’écriture multimédia. Par Aline Jacottet

Isabelle Boyavalle.

Initiation multimédia
organisée par le CRFJ
et la Formation
continue des journalistes en trois semaines
(composer des sujets
multimédias ‒ tourner
et monter des séquences vidéo ‒ réaliser un
sujet complet), dès le
7 mars 2011, plus
d’informations:
www.crfj.ch

C

’est un fait: l’information passe par de nouveaux canaux
de transmission, et les journalistes sont bien obligés de
s’adapter. Pour les aider, le Centre romand de formation
des journalistes (CRFJ) et la Formation continue des journalistes (FCJ) organisent – pour la quatrième année – une
session de trois semaines à l’écriture multimédia.
Isabelle Boyavalle est l’une des formatrices du programme. Spécialisée en nouvelles technologies, la journaliste française se réjouit de l’intérêt de ses collègues helvétiques: „Pour l’instant, les Suisses en savent plus
que les Français: ils ont compris plus vite qu’il était important d’intégrer le
multimédia dans la réflexion sur le métier de journaliste”, souligne-t-elle.
Enseignante au Centre de formation et de perfectionnement des
journalistes à Paris, elle remarque que les mentalités évoluent vite en
Suisse romande. „Lorsque j’ai commencé à travailler dans le domaine des
nouvelles technologies, il n’y avait pas grand-chose en France. En Suisse
en revanche, swissinfo et largeur.com, en format web uniquement, existaient déjà.”
La fin du journal papier? Mais si les rédactions prennent les devants,
pour Isabelle Boyavalle, il n’y a pas de quoi s’inquiéter: la fin du journal
version papier, ce n’est pas pour demain, car l’utilisation des tablettes
tactiles n’est pas encore suffisamment répandue. „En revanche, les médias doivent effectuer une transition vers les nouvelles technologies pour
compléter leur offre de manière intelligente. Un bon journaliste doit
pouvoir se sentir à l’aise avec d’autres supports de diffusion que celui dans
lequel il est spécialisé.”

E

Dites-nous

„Les choses ont changé”
Marc Mentré est
responsable de la filière
Journalisme à l’Ecole des
métiers de l’information
(Emi-Cfd) à Paris.
edito: Est-il facile, en France, d’accéder
à la formation continue?
Marc Mentré: Cela dépend de votre statut.
Les salariés d’une entreprise ont trois voies
à leur disposition: le droit individuel à la
formation, les congés prévus à cet effet ou
les plans de formation organisés par les
entreprises. Il est donc assez facile de se
perfectionner. Les chômeurs ont en revanche
plus de peine à y accéder car l’Etat n’a pas
les moyens de financer leur formation.
edito: On entend souvent qu’apprendre
le journalisme „sur le tas”, c’est terminé...
Marc Mentré: Parce que les choses ont
changé. Désormais, notre métier est technique: on fait de la vidéo, du son, du multi
média et pour maîtriser tout cela, il faut
prendre des cours. On constate d’ailleurs que
la demande en formation continue liée au
web, à la vidéo, au son, aux réseaux sociaux
est très forte.

Mitreden,
wenn über
Medien
debattiert wird.
Informationen abonnieren. Mit dem BaZ-Abo.

edito: Diriez-vous que les jeunes
professionnels sont mieux formés que
leurs aînés?
Marc Mentré: Avant, l’apprentissage du
journalisme passait par la transmission
individuelle: la formation se faisait sur le
terrain, avec des collègues chevronnés.
Maintenant, tout a été institutionnalisé.
Et si les jeunes arrivent mieux formés sur
le marché du travail, cet encadrement
collégial était tout de même essentiel.
Je ne suis pas fondamentalement pessimiste,
mais il faut bien le dire: actuellement, la
qualité du travail des journalistes a baissé.
J’espère qu’il ne s’agit que d’un mauvais
passage.
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Propos recueillis par AJ
Aline Jacottet est journaliste indépendante.
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Erst lesen, dann reden.
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Vous avez des questions sur les automobiles, nous les réponses.

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

