N° 02 | 2009

LE MAGAZINE DES MÉDIAS

ÉDITÉ PAR: IMPRESSUM LES JOURNALISTES SUISSES | I GIORNALISTI SVIZZERI   SSM SYNDICAT SUISSE DES MASS MEDIA

Silence, on tire!

Chape de plomb sur l’information dans le conflit israélo-palestinien. Notre dossier

La journaliste, le ministre, l’interview impossible
„Lèse-majesté” à Berne. Faut-il redéfinir les relations entre les médias et les politiciens?

Système D entre Lausanne, New York et Buenos Aires
Jacques Secretan, reporter au long cours, raconte son parcours du combattant

Rencontre avec les animateurs de „Médialogues”

L’émission quotidienne de la RSR a réussi à imposer un type original de journalisme en Suisse
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Le prix de l’indépendance

O

n ne le répétera jamais assez à l’heure où la presse s’engage dans un processus de
concentration sans précédent: enjeu démocratique, l’information n’est pas un produit soumis à la loi des calculettes et des cabinets de conseil. Elle n’a pas à subir
les représailles des administrateurs de médias qui font payer cher aux rédactions
leurs propres lacunes en matière en gouvernance. Tout en affirmant, la bouche en
cœur, que l’information ne pâtira pas des licenciements et des restructurations.

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Je ne connais pas d’éditeur qui ne revendique pas le souci de la qualité dans ses publications. Mais je connais aussi beaucoup d’éditeurs qui croient pouvoir assurer cette qualité,
voire l’améliorer, en réduisant les effectifs dans leurs rédactions. Sincérité naïve, méconnaissance du terrain ou cynisme?
Dans ce numéro d’EDITO, deux journalistes ont pris la plume pour raconter, chacun à sa
manière, leur difficile parcours du combattant. Vito Robbiani (page 20) griffe la pratique au
Tessin où les éditeurs paient les journalistes au lance-pierre. Ce faisant, les éditeurs scient
la branche sur laquelle ils sont assis car ils découragent la qualité. Or, l’exemple le montre
en Grande-Bretagne, les journaux qui donnent des moyens à l’investigation font exploser
leur tirage.
Le vécu de Jacques Secretan (page 30)
illustre aussi le dilemme auquel est confronté le journaliste désireux d’élargir
son horizon professionnel ou d’aller
plus loin, tout simplement. S’il veut
s’affranchir du carcan d’une entreprise
de presse, le journaliste choisira la voie
l’indépendance mais ses fins de mois
seront souvent problématiques.

Quel éditeur ne
revendique pas le
souci de la qualité?

Jacques Secretan pose un autre jalon de réflexion. Quel est le prix qu’un journaliste doit payer
pour répondre à un idéal? Dans notre précédente édition (EDITO No 01), nous nous sommes
interrogés sur la possibilité de mener de front son métier de journaliste et une carrière dans
la politique. Nous avons vu qu’un journaliste salarié s’expose à la perte de son emploi s’il persévère dans cette voie. Jacques Secretan, lui, ne fait pas de politique, il se bat pour sauver des
personnes injustement condamnées à mort. Son journalisme engagé est légitime, il enrichit
le débat citoyen, pourtant ses récits trouvent rarement preneur dans les rédactions.
Officiellement, la raison la plus invoquée pour refuser le papier d’un correspondant
est financière. Mais on peut se demander aussi si cette autttitude trop souvent négative ne
cache pas, chez les journalistes salariés, de l’autosatisfaction ou un manque de courage.
Le danger étant alors que le média s’enfonce dans le ronron et perde des lecteurs – et des
annonceurs! – , accentuant la précarité de sa situation économique et sa vulnérabilité face à
des propriétaires dont le souci est la satisfaction de l’actionnariat, bien avant toute considération intellectuelle ou philosophique.

E

impressum

EDITO, 1re année, 02/2009

Sonntag mal anders.
Die erste Sonntagszeitung mit regionalem Bezug darf auf keinem Mediaplan fehlen. Denn mit «Sonntag CH» erreichen Sie in einem der grössten Wirtschaftsräume der Schweiz weit mehr als eine Viertelmillion Leser auf einen Schlag. Mehr Infos unter 062 838 08 80 oder www.sonntagonline.ch

Photo: Thierry Porchet

W

FRÜHSTÜCKEN MIT MICHELINE & CO.

ACTUALITÉ

EDITORIAL

Editeurs:
Herausgeberverein EDITO, Bâle
(impressum – Les journalistes suisses
et Syndicat suisse des mass media SSM)

Tirage:
12 000 exemplaires (d+f)
ISSN 1663-4810

Rédaction:
Christian Campiche, rédacteur en chef
de l’édition en français,
christian.campiche@edito-online.ch
Philipp Cueni, rédacteur en chef de
l’édition en allemand,
philipp.cueni@edito-online.ch
Adresse de la rédaction:
EDITO f, rue du Petit-Chêne 25,
1003 Lausanne, tél. 079 670 62 64
fax 021 311 22 90
redaction@edito-online.ch

Production:
bachmann medien,
Thiersteinerallee 17, 4053 Bâle,
tél. 061 534 10 84, fax 061 535 41 84
verlag@edito-online.ch
www.bachmannmedien.ch
Publicité:
CeMedia AG, Etzelmatt 1, Postfach 89,
5430 Wettingen, tél. 056 618 33 11
fax 056 618 33 10
www.cemedia.ch
anzeigen@EDITO-online.ch

Abonnements:
abo@EDITO-online.ch
L‘abonnement annuel coûte CHF 60.–;
les membres des associations éditrices
reçoivent EDITO gratuitement.
Impression:
UD Print AG, Lucerne
www.ud-print.ch
© EDITOTM

02 | 2009 EDITO 3

E

ACTUALITÉ

sommaire

boîte postale

Ils saluent la parution
d’EDITO
Ode au rédacteur inconnu

6> Dossier: comment la presse couvre le conflit au Proche-Orient
19> Elle a osé braver Pascal Couchepin: Serena Tinari. Notre analyse

6

Chape de plomb sur l’information au Proche-Orient
Dans les régions en guerre, la presse fait-elle désormais fonction de
cinquième roue du carrosse du pouvoir? Dossier.

16

Ce Jura où les journalistes butinent en essaim
L’Arc jurassien résiste pour le moment aux processus de
concentration de la presse régionale.

19

La journaliste, le ministre et l’interview impossible
L’interview de Couchepin faite par une journaliste de la RSI a provoqué un
éclat. Il convient de redéfinir les rapports entre médias et politiciens.

20

„Siné Hebdo”, success story malgré la crise
„Le canard qui ne respecte rien” vend à 50 000 exemplaires et salarie
une dizaine de personnes.

21

Italie: la polémique et le silence
Après le séisme dans les Abruzzes, la polémique d’un animateur vedette de
la RAI a résonné comme une note particulièrement discordante.

24

Erling Mandelmann capte Vézelay
Tenter de capter tous les visages, ou presque, du bourg de Vézelay en
Bourgogne: telle était la mission confiée au photographe.

30

Système D entre Lausanne, New York et Buenos Aires
Etre reporter au long cours, c’est possible, mais à quel prix? Jacques Secretan
décrit son parcours du combattant.

32

São Paolo, capitale 2009 du Prix Albert Londres
Une nouvelle génération de journalistes amoureux du grand large, rodés à
toutes les formes de médias, prétend révolutionner la qualité éditoriale.

34

Rencontre avec les animateurs de „Médialogues”

Photo en couverture: Keystone/Sebastian Scheiner

Deux ans après sa création, l’émission quotidienne de la RSR a réussi à
imposer un type original de journalisme en Suisse.

3
20
23
36
37
40

Rubriques
impressum
Coup de griffe
EDITOÔOH
Livres
Le trait de Stephff
Devoirs et droits

Je saisis la phrase-choc „EDITO entend privilégier la culture du dialogue”, placée au
cœur de l’éditorial, pour suggérer un „entré
en info” en 1966 et inscrit au RP depuis une
quarantaine d’années tout bientôt peut-il
oser cela? – ceci: que la publication
• donne la parole de temps en temps,
et pourquoi pas souvent aux jeunes et
„simples” journalistes plutôt qu’aux
grands noms et vedettes de la profession;
• invite consœurs et confrères inconnus du
grand public à exprimer leur point de vue sur
les affaires, les préoccupations culturelles du
monde journalistique et des médias;
• approche celles et ceux qui, au fil des nuits
et des jours, réfléchissent au vécu des pros
de l’info et aboutissent à des constats, des
conclusions qu’il serait bien de livrer aux
lecteurs d’EDITO;
• recherche auprès des discrets, qualifiés
d’obscurs par d’aucuns, ce que représente
pour eux, dans leur vie quotidienne, la prise
en considération de l’un ou l’autre élément
de la Déclaration des devoirs (abandonnant
les droits momentanément).
Des dizaines, pour ne pas dire des centaines
de journalistes n’ont pas de visage, de prénom et nom, de titre ou fonction aux yeux
de la population. Et cependant informent,
connaissant parfois la répulsion, l’emportement, le cas de conscience, l’espoir, d’autres
états. EDITO ne se voulant pas revue confidentielle, peut-être pourrait-elle s’engager
– aussi – sur une piste proposant aux lecteurs de rencontrer sur le papier l’humain
du, de la journaliste inconnu(e).
Philippe Golay, Lausanne

Site en esperanto
EDITO m’a l’air très prometteur. Je suis
plus dubitatif sur le site qui est hélas représentatif d’une maladresse linguistique toujours plus fréquente. Il n’est pas bien compliqué de construire le site de manière à ce
que la page d’accueil soit strictement bilingue, puisque chaque page se dédouble.
Une solution serait que tout ce qui n’est
pas donné en deux versions (les titres et
les pages de service, telles l’inscription à
la newsletter) ne soient pas en allemand
mais en anglais... (ou pourquoi pas en esperanto? C’est sûrement compréhensible …)
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Saga Lamunière
J’ai lu avec intérêt vos papiers sur Edipresse
et ma famille dans divers médias romands
ces derniers temps, papiers plutôt empathiques, ai-je trouvé. Mais quelle ne fut pas
ma surprise, en prenant connaissance de la
version publiée dans EDITO, de découvrir
que „… l’argent obtenu des Zurichois va servir à verser leurs parts d’héritage à la sœur
ainée, Martine, mariée au journaliste JeanClaude Buffle, et au frère cadet, Jean-François.” Mais où diable êtes-vous allés chercher cette information? Mon père a réglé sa
succession il y a longtemps et pas un centime de l’argent „obtenu des Zurichois” ne
servira à indemniser qui que ce soit, et certainement pas à verser des parts d’héritage
à Jean-François ou à moi-même. Si mon
frère Pierre a effectivement évoqué ici ou
là un problème de succession lorsqu’il s’est
exprimé sur la vente d’Edipresse Suisse,
il parlait naturellement de sa propre succession et non pas celle de son père, sur laquelle il n’a bien évidemment pas la main.


Martine Lamunière

Mastic
Deux paragraphes indésirables se sont glissés tout à la fin de l’article sur la saga Lamunière altérant la compréhension. La
conclusion est bien dans le paragraphe
qui s’achève de la manière suivante: „‚Au
contraire, je suis le capitaine qui ramène le
bateau à bon port.’ Juste avant la tempête?”
Toutes nos excuses pour ce mastic. Réd.

TSR: cheffe de rubrique
J’ai lu avec intérêt et étonnement le papier
d’Olivier Grivat sur l’info et la fusion. En
effet j’assume depuis le 1er janvier 2009
la fonction de cheffe de la rubrique économique du TJ. Mais cela a dû certainement
vous échapper.
Béatrice Jéquier



Editeur éclairé
Je me suis récemment trouvé au Salon du
livre et j’ai assisté à un débat sur plateau

animé par les rédacteurs de „Temps présent”. Alors qu’ils se plaignaient des pressions qu’ils recevaient de la part de tel ou
tel milieu économique, j’ai demandé ce
qu’ils pensaient de l’influence et de l’avis
d’impressum sur ce sujet. Il m’a été répondu qu’impressum ne se cantonnait que
dans les revendications salariales. Cela m’a
contrarié car il apparait clairement que certain journalistes, et pas des moindres, dénigrent les activités d’impressum. J’ai encore
en mémoire le débat sur les journalistes
de tourisme lors du congrès de 2007 en
Gruyère au cours duquel j’avais participé
et où le représentant de Presse romande
avait été interpelé sur le sujet des pressions
économiques sur les journalistes (il avait
d’ailleurs habilement éludé la question).
Ma suggestion serait:
1. De faire une enquête approfondie auprès des collaborateurs des médias pour
savoir, sur le fond, comment ils considèrent impressum et ses diverses actions,
notamment auprès des éditeurs.
2. De retirer de la tête de beaucoup de
journalistes cette idée négative d’un
syndicat (en Suisse, on ne décrasse pas
de cet amalgame dommageable: syndicat = communisme). L’idée du „chacun pour soi” et la „peur des conséquences” est, selon moi, de plus en plus
préjudiciable, à l’inverse d’une solidarité qui permettrait une meilleure résistance au pouvoir des éditeurs (des
grands surtout).
Je suis d’autant plus neutre dans cette démarche que je suis éditeur moi-même et
pourrais très bien me dire qu’après avoir
été pigiste, je suis passé dans l”autre camp”.
Pourtant, je reste malgré moi „collé” à la
défense des rédacteurs aujourd’hui victimes des fusions, regroupement, sousenchère des piges pour les libres et autres.
Sans compter, ce qui est encore le pire, la
lâche pratique du mobbying qui fait bien
des victimes en période difficile.


Gérard Blanc, Lausanne
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Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit

Bei RTR in Chur arbeitet die Technik für Radio, Fernsehen und Online bereits konvergent

Was ist wirklich? Was ist wahr? Gute Frage. Eine ethische Handreichung

EDITO vous offre
davantage
Un magazine, deux éditions:
EDITO existe aussi en allemand
– avec un choix d’articles qui lui
est propre.
„Züriwest-Anzeiger”
Im Hause Tamedia wird kräftig um- und
abgebaut.
Sozialpartnerschaft im Test
Fördern Massenentlassungen die Auferstehung starker Gewerkschaften?
Was ist Wahrheit?
In den Niederungen der journalistischen Berufsethik stellt sich diese Frage
fast täglich.
Commandez un exemplaire:
www.edito-online/abonnements
abo@edito-online.ch
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Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch
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Übersicht und Orientierung.
« Pressespiegel » – Die Medien- und Kommunikationsbranche
wöchentlich im Überblick.

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch

François Brutsch, Londres
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Silence,
on tire!
Impossible de parler du conflit israéloarabe sans évoquer le rôle réel ou fantasmé
de la presse. Chacun des deux camps y voit
une arme implacable que l’adversaire manipule pour légitimer sa cause. Le terrain
médiatique est un second front aussi décisif, sinon plus, que le champ de bataille.
Guerre des ondes, choc des images, querelle des mots… Palestine, Israël, colons, occupation, résistants, terroristes, réfugiés,
droit au retour, terre „promise” ou „usurpée”: chacun dispose d’un arsenal sémantique pour tenter de disqualifier l’adversaire. L’opération „Plomb durci” contre la
bande de Gaza a dramatiquement mis en
lumière le rôle et le contenu de la presse locale, hébraïque et arabe, en Israël comme
dans les Territoires occupés de Palestine.
Chape de plomb. Premier constat: l’armée d’Israël, d’ordinaire si soucieuse de
ménager la presse, a dérogé à son habitude
en imposant un black-out total sur l’offensive déclenchée le 27 décembre 2008.
„Autant que je puisse m’en souvenir, observe Akiva Eldar, éminent éditorialiste du
quotidien libéral Haaretz, c’est la première
fois depuis la guerre des Six Jours qu’Israël
mène une offensive militaire d’envergure
sans témoins, en quelque sorte une guerre
à huis clos.” La chape de plomb sur l’opération „Plomb durci” était si hermétique que
les soldats eux-mêmes ont dû laisser leurs
téléphones portables au vestiaire avant de
pénétrer à Gaza. Quant aux journalistes is-
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raéliens accrédités „correspondants militaires” qui avaient été jusqu’alors de toutes
les batailles, ils ont été tenus à l’écart, au
moins durant la première quinzaine, alors
que leurs journaux, surtout le „Maariv” et
le „Yédiot Aharonot”, ne lésinaient pourtant pas sur les titres de une pour inciter
Tsahal à „en finir avec l’Etat du Hamas”.
L’état-major a assumé le black-out
sans aucun complexe. L’Association de la
presse étrangère (FPA) qui regroupe les correspondants étrangers a eu beau protester et
même saisir la Cour suprême, l’armée s’en
est tenue fermement à sa volonté de „faire
son job” loin des objectifs et des micros indiscrets. Quant aux grands journaux, ils ont
pris sur eux d’illustrer ce qu’ils ont qualifié,
pêle-mêle, de „guerre à Gaza”, „guerre au
Hamas” ou „bataille au Sud”, avec les seules
images des services historiques de l’armée,
que celle-ci leur a volontiers fournies, en
prenant soin de „flouter” les visages d’officiers. Même le Syndicat des journalistes
n’a pas jugé opportun de réagir face à l’embargo. Son président, Yossi Bar Moha, avait
d’ailleurs déclaré, lors de l’interdiction d’entrer à Gaza imposée par Tsahal il y a déjà plus
d’un an et demi, que „les reporters se doivent d’obéir aux services de sécurité”.
Relative passivité. À défaut d’une
prompte et vive protestation, qu’on était
en droit d’attendre de la presse la plus
libre du Proche-Orient, „Maariv”, l’un des
trois grands quotidiens du pays, a attendu

Photo Keystone/AP/Hatem Moussa

Au Proche-Orient la presse fait-elle désormais
fonction de cinquième roue du carrosse du pouvoir ?
Le dossier publié par EDITO est peut-être le premier
de cette ampleur sur un journalisme méconnu, voire
ignoré, quotidiennement pratiqué dans les pires
conditions qui soient. Par Slimane Zéghidour

Gaza, 2 octobre 2007. Lors d’un échange

jusqu’au 6 janvier pour évoquer cette interdiction sous un titre plutôt sybillin: „Le
porte-parole de Tsahal déclare: ‚Silence!’”
Et de dérouler l’argument implacable de
l’officier Avi Benhayoun selon lequel le
peuple israélien approuvait la guerre et
refusait d’en savoir plus. La presse devait
donc logiquement respecter ce refus et
épargner à ses lecteurs les images choquantes en attendant le mot de la fin, à savoir un cessez-le-feu et la mise hors d’état
de nuire du Hamas. Pour l’heure, concluait
le grand journal populaire: „Silence, on
tire” („Sheket yorim”).
Comment expliquer cette relative
passivité de la part d’une presse réputée,
à juste titre, pour son irrévérence à l’égard
de l’establishment ? N’a-t-elle pas réussi
à déboulonner plusieurs ministres, généraux, et même un président – Moshé Kas-

de prisonniers, le photographe palestinien Mohammed Salem (au centre de l’image) s’effondre, blessé par une balle.

sav convaincu de viol en 2006 ? Sans doute
le journaliste le plus populaire d’Israël,
Haïm Yavin, bon pied bon œil, septuagénaire courtois et incisif, n’a rien d’un
conformiste. Surnommé „M. TV” car il a
présenté pendant quarante ans, jusqu’en
2008, „Mabat” („Regard”), le célébrissime
journal de la Chaîne I, Yavin a dû batailler
très tôt pour imposer sa conception du
journalisme. „Lors des élections municipales de 1976 organisées en Cisjordanie et à
Gaza qui portèrent au pouvoir des hommes
de l’OLP, raconte-t-il, on me signifia qu’il
ne fallait surtout pas leur offrir une tribune
pour relayer leur discours nationaliste.” Le
présentateur refusa d’obtempérer et alla
même jusqu’à saisir la Cour suprême, où
il eut finalement gain de cause. „Il n’empêche, tient-il à préciser, je reste un Juif, un
sioniste convaincu, un citoyen inquiet et

soucieux du sort de ce pays.” En clair, la liberté d’expression trouve ses limites où la
sacro-sainte sécurité de l’Etat („bitakhon
ha-médinat”) est menacée. „Voilà pourquoi, insiste-il, je parle volontiers de nos
soldats, de notre armée…”
Peu d’insinuations racistes. En
2005, déplorant que la presse n’ait pas su
ou voulu humaniser l’image du Palestinien,
„Mr. TV” jette un pavé dans la mare en réalisant „Pays de colons”, triple reportage sur
les colonies juives en Territoires arabes occupés, constat au quotidien d’autant plus
accablant qu’il était signé par une figure
nationale. „J’appelle de mes vœux un Etat
de Palestine, s’exclame-t-il, avec Jérusalem-Est pour capitale. Je n’éprouve aucune
animosité pour les Palestiniens. Juste, parfois, une vague crainte quand je croise l’un

d’eux qui me tend la clé de ‚sa’ maison à
Jaffa ou à Ashkelon… Je suis prêt à tout entendre, à condition que l’on n’appelle pas,
ainsi que le font les élus arabes de la Knesset, à diluer le caractère juif d’Israël dans un
Etat binational, judéo-arabe.”
Même son de cloche chez Ron Ben
Yishai, le reporter-baroudeur du „Yédiot
Aharonot”: „Il n’existe pas de journaliste
abstrait, éthéré, coupé des siens. Je suis indépendant, libre, mais je suis aussi et surtout, sachez-le, un Israélien et, par conséquent, je ne m’imagine pas un instant en
porte-à-faux avec ma propre société.” Officier parachutiste ayant servi dans la fameuse brigade Golani et resté proche de
l’armée, Ben Yishai avait pu entrer en
Syrie fin 2007 et y poser fièrement devant la „Deir Ezzor Research Station”, endommagée peu avant par l’aviation israé02 | 2009 EDITO 7
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lienne. Très tôt embedded lors de l’opération „Plomb durci”, il a publié un récit édifiant – „Au cœur de Gaza avec Tsahal” – sur
le bon moral des troupes et leur sollicitude
envers les civils gazaouis…
Ron Ben Yishai se félicite de ce que la
presse arabe, les chaînes Al-Jazira et Al-Arabiya ou le quotidien saoudien de Londres
„El-Charq El-Awsat” („Le Moyen-Orient”),
soit parvenue à „humaniser, presque banaliser l’Etat juif auprès des opinions arabes”.
Déplorant qu’un effort similaire n’ait pas
été fait côté israélien, il estime toutefois que
l’image de l’Arabe a gagné en nuances et que
nul n’oserait plus „faire l’amalgame entre
Arabe et arriéré”. Tout au plus, admet-il, „il
arrive ici ou là que l’on traite encore l’Arabe
de fourbe, de fanatique, d’impulsif, mais nul
n’oserait plus écrire qu’un bon Arabe est un
Arabe mort, car aucun lecteur ne l’accepterait”. Aussi inattendu que cela puisse paraître
dans un pays en guerre, on trouve peu d’insinuations racistes, pas plus dans les journaux arabes qu’hébraïques. „Kissinger l’avait
bien senti, rappelle Shimon Schiffer, l’expert en affaires militaires du ‚Yédiot Aharonot’, en disant que le problème entre les Juifs
et les Arabes n’était pas qu’ils ne se connaissent pas assez mais, tout au contraire, qu’ils
se connaissent justement trop bien. Ils sont
trop familiers, insuffisamment éloignés pour
se diaboliser les uns les autres.”
Manque de contacts. Expert en „affaires arabes” de la Chaîne II, Ehud Yaari
décèle néanmoins une „apathie, voire une
crispation grandissante du public israélien
à l’égard des Palestiniens”. Les raisons seraient, selon lui, la duplicité d’Arafat – argument rituel –, le refus arabe d’une paix véritable et l’Intifada („insurrection”). Ehud
Yaari préfère d’ailleurs parler d’Intifawda
(„anarchie”). Il pointe ce qu’il appelle le
„névé-avivisme”, du nom d’un quartier
huppé du nord de Tel-Aviv, fief de l’intelligentsia „blanche”, ashkénaze, libérale et
occidentalisée. „Pour ces gens-là, expliquet-il, les Palestiniens habitent une autre galaxie; ils ne sont pas leurs voisins immédiats, ni des colocataires de la Maison Israël. D’où leur désintérêt tranquille à leur
endroit. Les colons juifs ont infiniment plus
de rapports quotidiens avec les Palestiniens
que nos intellos de gauche qui se gardent
bien d’aller les voir à Naplouse ou à Jéricho,
si loin de Tel-Aviv.”
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Désert du Néguev, 2005.
La police israélienne s’entraîne.

Que faire, alors, pour rapprocher les
cœurs et apaiser les esprits ? „Pas grandchose, réplique l’expert arabe, fils d’une
Libanaise et d’un Polonais, car l’Israélien
moyen, échaudé par l’échec du processus de paix, l’incurie du Fatah et la terreur
du Hamas, ne supporte déjà plus qu’on lui
parle des Palestiniens.” Ben Caspit, journaliste vedette de la Chaîne 10 et éditorialiste influent du „Maariv”, n’est pas loin de
partager cet avis. „Des Palestiniens et des
Israéliens se croisent et discutent tous les
jours à Tokyo et Washington en passant par
Rome, Londres, Madrid ou Rabat; partout,
sauf à Ramallah ou à Tel-Aviv.” Pour pallier
ce manque criant de contacts directs que
le Mur de séparation rend encore plus hasardeux, chaque journal a son consultant
en „affaires arabes”. Ces experts sont souvent issus des services de la sécurité intérieure, le Shin Bet. C’est notoire et la plupart ne s’en cachent même pas. Mais Caspit ne croit pas aux vertus éducatrices de la
presse. Il pense simplement que „si chaque
Israélien avait un ami palestinien et vice
versa, on n’en serait pas là”.
Akiva Eldar interprète la relative ambivalence de la presse hébraïque à l’égard
du conflit israélo-arabe – belliqueuse et
libérale, pacifiste et arrogante, chauvine
mais pas franchement raciste – comme le
résultat d’un „accident de parcours historique”. „À l’instar de la presse américaine,
la nôtre est à la fois libre, impertinente, cri-

tique mais aussi patriotique, disciplinée,
en un mot légitimiste. Il y avait, toutefois,
jusqu’en 1984, un pays stable avec d’un
côté, le pouvoir et de l’autre, une opposition, soit au moins deux discours, y compris dans les journaux. Or, la coalition scellée cette année-là entre Shimon Peres et
Yitzhak Shamir n’a pas tardé à brouiller les
cartes, les esprits et les mots.” Le discours
médiatique dominant aujourd’hui en Israël serait le résultat de cette cohabitation.
En Israël comme ailleurs, „quand l’opposition de gauche s’allie à la droite dans une
union nationale, elle met forcément un bémol à sa critique. Elle n’attaque plus l’Etat,
puisque ce dernier englobe l’opposition.
Cela se traduit par un discours hybride, mitigé et, en fin de compte, par un consensus
terre à terre”.
Célèbre journaliste du quotidien libéral Haaretz, Gidéon Lévy est nettement
plus critique dans son analyse des médias
israéliens. Bête noire de l’establishment,
il porte chaque semaine la plume là où ça
fait mal: l’expropriation des terres, les exactions des colons, les répressions, la mort des
innocents… Il est convaincu que la presse
façonne l’opinion autant qu’elle la reflète.
„Elle a joué un rôle carrément criminel par
sa couverture du conflit depuis le début de
la Seconde Intifada, fin 2000.”
Pis, les mots et les concepts qu’elle
véhicule relèvent, selon lui, davantage des
relations publiques (tikchoret) de l’armée
que du registre journalistique. „Ainsi, les
Israéliens sont-ils tués par les Arabes tandis
que les Palestiniens, eux, trouvent la mort.
Le Hamas attaque, Tsahal ne fait que répliquer, riposter, réagir. Un colon qui abat un
Arabe est un déséquilibré, un Palestinien
qui assassine un Juif est un fanatique. Le
mot occupation a disparu de nos journaux
et n’est plus employé qu’en Europe ou dans
les pays arabes.” Lévy va jusqu’à accuser
la grande presse d’avoir imposé „un inavouable embargo médiatique sur les habitants palestiniens, mais non sur les colons
juifs des Territoires occupés”.
Embargo médiatique. Meron Rapoport ne trouve pas le mot trop fort. „Sur une
population d’environ 2000 journalistes actifs, fait remarquer ce reporter, qui a longtemps travaillé au ‚Yédiot Aharonot’ avant
de rejoindre le ‚Haaretz’, seule une douzaine se rendent encore, de temps à autre,
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en Cisjordanie occupée, Gaza étant interdite à tous depuis le coup d’Etat du Hamas, pendant l’été 2007.” „Non seulement
le terme occupation a disparu mais également celui de processus de paix, indique
l’ex-enquêteur qui collabore désormais au
site Internet de l’ONG pacifiste Ir Amim (‚La
ville des peuples’) vouée à l’essor d’une Jérusalem judéo-arabe. Au point que les Palestiniens en sont venus à acheter des espaces publicitaires dans ces mêmes journaux israéliens pour rappeler au bon souvenir des lecteurs israéliens le… plan de
paix lancé par la Ligue arabe à Beyrouth,
en mars 2003.”
„Qui l’aurait cru  ?, s’exclame Benny
Ziffer, des Arabes implorant à coup de campagnes de pub les Israéliens de sceller une
paix totale avec eux!” Et le responsable
du supplément littéraire du „Haaretz” de
dénoncer „l’exploitation éhontée, par la
grande presse, du fiasco des accords d’Oslo.
Cela nous a donné licence d’être égoïstes et
de ne plus nous préoccuper que de notre
pré carré, oubliant trop vite qu’en agissant
ainsi nous n’en continuons pas moins d’occuper un autre peuple, avec encore plus de
dureté qu’avant.”
En revanche, tient-il à souligner,
rares sont les discours de rejet dans les
journaux du cru. „Il n’y a point de mépris
du Palestinien, juste une vague crainte et,
plus souvent, l’expression d’un vrai respect.
Malgré une propension des chaînes de télévision à ne privilégier que les faits divers
considérés comme folkloriques – crimes
d’honneur, polygamie ou vendetta … – bon
an mal an, une élite arabe s’impose peu à
peu dans le paysage israélien: pharmaciens,
enseignants, artistes, chirurgiens …”
Journalistes également. Ohad Hemo,
jeune reporter arabisant de la Chaîne 10,
est né d’un couple irako-marocain; il a fait
ses classes auprès de Haïm Yavin et trouve
ses confrères arabes plus curieux des Israéliens que ces derniers ne le sont des Palestiniens, plus nuancés aussi. „Pourtant, rappelle-t-il, ils sont moins payés que nous, il
s’en faut de beaucoup, et moins libres de
leurs mouvements. Ceux de Cisjordanie ou
de Gaza n’ont pas le droit d’entrer en Israël
ou même à Jérusalem-Est, sauf à obtenir un
permis spécial provisoire et strictement individuel. Ils ont tellement de choses à nous
enseigner sur le conflit.”

Gaza, 2005. Conférence de presse après un attentat-suicide.

Bethléem, juillet 2008.

Pauvre, souvent artisanale, la presse
arabophone a au moins une qualité: elle
traduit, chaque jour, à l’intention du lecteur palestinien, toutes sortes d’articles,
éditoriaux et reportages issus des journaux
hébraïques. Ancien du „Haaretz” et enseignant d’histoire du Proche-Orient, Danny
Rubenstein aura été le journaliste israélien le plus traduit dans les périodiques de
Jérusalem-Est et des Territoires occupés.
À demi retiré, il jette un regard désabusé
sur le métier: „Dans un camp comme dans
l’autre, les journaux sont au front: ils galvanisent.” Une lueur d’espoir tout de même
vient, selon lui, de „l’évolution de la presse

arabe. Au début, elle ne reprenait que des
articles haineux – afin de démontrer le caractère raciste d’Israël. Elle a ensuite opté
pour les seuls éditoriaux pacifistes – histoire de rappeler qu’il y avait un camp de
la paix juif. Finalement, elle a compris qu’il
lui faut l’ensemble des opinions qui parcourent et déchirent l’Etat juif.”
Le plus grand regret de Danny Rubenstein est sans doute que les journaux
de son pays continuent d’ignorer avec superbe ceux des Palestiniens, leurs plus
proches voisins. „Ils multiplient les citations du ‚Monde’, du ‚Guardian’, du ‚New
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actualité

dossier

Naplouse, juin 2004.
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York Times’, d’‚El-Pais’ … Mais aucune d’‚ElQuds’ ou d’‚El-Ittihad’! J’ai souvent cru deviner, dans cette appréhension: si on lit
les Palestiniens, leurs écrits nous rendront
comme eux, nous inculqueront leur vision
du conflit, leur vision propre, leur vérité.”
Un seul journal israélien, le „Haaretz”, a un correspondant permanent
dans les Territoires occupés. Amira Haas a
déjà défrayé la chronique en publiant des
„choses vues”, implacables pour Israël, sans
épargner l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. La journaliste n’avait pas hésité, l’été dernier, à embarquer à Chypre
dans un bateau en partance pour Gaza alors
que le territoire était isolé par un blocus israélien. Elle y a séjourné pendant presque
un mois, avant d’être „invitée” par le Hamas à „rentrer chez elle”. Ses hôtes indélicats ignoraient sans doute que „chez elle”
se trouvait en Cisjordanie.
Contenu trop „provincial”. Installée à
Ramallah, Amira Haas parle couramment
arabe. Elle „couvre” donc la Cisjordanie
avec ses Palestiniens „occupés”, son „Président trop souvent en voyage à l’étranger”,
ses colons et ses soldats. Loin de Tel-Aviv ou
même de Jérusalem-Ouest, Ramallah n’est
pourtant qu’à une demi-heure de voiture.
„Si les journalistes israéliens ont la liberté
de s’exprimer, tranche la journaliste, ils
n’ont pas, hélas!, l’obligation de s’en servir.”
Wadeh Awawdy, lui, en connaît assez la valeur et, signe des temps, la limite. Palestinien et citoyen israélien vivant en Galilée, à
Kafr Kana, le bourg où, selon l’Évangile, Jé-
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sus changea l’eau en vin, il est aussi à l’aise
en hébreu qu’en arabe. Ancien journaliste
à l’hebdomadaire „Koul El-Arab” de Nazareth, il avait notamment brossé le portrait, il y a quinze ans, de l’arrière-petit-fils
de l’émir Abdelkader, précurseur de l’Etat
algérien, Abdelrazzak Abdelkader, un sioniste convaincu ayant choisi de vivre en Israël. Wadeh Awawdy collaborait parallèlement au „Haaretz”.
„À vrai dire, indique-t-il, je n’ai
jamais eu de conflit quant au contenu
d’un article jusqu’à octobre 2008, quand
le ‚Haaretz’ omit de publier une chronique
sur les émeutes qui avaient mis aux prises
jeunes Juifs et Arabes de Saint-Jean-d’Acre.”
Ayant quitté „Koul El-Arab”, le journal „le
plus diffusé dans le secteur arabe”, Wadeh
Awawdy collabore depuis un an au site Internet d’Al-Jazira.
Il n’a pas de mots assez crus pour
qualifier le contenu trop „provincial” des
périodiques arabes tout en déplorant que
les journaux hébraïques fassent si peu de
cas d’un secteur arabe qui englobe tout de
même un million et demi d’habitants, soit
un Israélien sur cinq.
En réaction à la presse de Tel-Aviv,
qui fait l’impasse sur le secteur arabe, celle
de Nazareth – presque tous les journaux
arabes y sont installés – le couvre avec zèle,
au point d’oublier le reste du pays. Faits divers, mariages, avis de décès ou de réussite
aux concours, meetings, sport, fêtes votives
dans les églises, les mosquées, les temples
évangéliques: on en oublierait presque que
cela se passe en Israël.

„J’écris, comme tout un chacun,
avertit Sayed Kashua, l’unique chroniqueur
arabe du ‚Haaretz’, à partir de ce que vit
un Palestinien citoyen d’un Etat juif en
conflit ouvert, quotidien, inévitable avec
les Palestiniens. Il n’y a que des coups à
prendre, tant chaque camp exige de vous
une loyauté sans faille.” Esprit caustique,
faussement blasé et vrai pince-sans-rire,
il signe aussi bien des romans que des articles d’humeur ou des émissions de télévision, dont „Travail arabe”, un cycle de
sketches autour d’un couple d’Arabes israéliens, aussi désopilants qu’insolites.
Pour exprimer leur existence en
porte-à-faux entre Israël et Palestine, les
Arabes israéliens ont une expression sur
mesure: „Notre Etat fait la guerre à notre
peuple.” Dès lors, „l’enjeu devient cornélien, ironise Sayed Kashua, auteur d’un
roman impertinent, ‚Les Arabes dansent
aussi’, car il faut cultiver tout un art de
l’esquive consistant à soutenir son peuple
d’une main sans s’en prendre à son Etat et,
de l’autre, à rester loyal à son Etat sans trahir son peuple. Nous faisons de la haute voltige. Au ras des pâquerettes.”
La voix de l’Arabe. Fayez Abbas n’en
peut plus, lui, „d’être écartelé entre des
Arabes aigris, humiliés et des Juifs, souvent
arrivés la veille de l’ex-URSS ou d’Ethiopie, qui se pavanent en maîtres des lieux”.
Plus à l’aise en hébreu qu’en arabe, il a travaillé dans divers journaux hébraïques,
dont treize ans au „Yédiot Aharonot”, aux
côtés de Meron Rapoport, avant de partir en claquant la porte, suite à un éditorial
qu’il avait jugé raciste.
Il vient de lancer son propre journal,
„Sawt El-Arabi” („La Voix de l’Arabe”), un
hebdomadaire. „Je ne voulais surtout pas
trouver refuge dans la presse arabe que je
trouve par ailleurs très médiocre, pas exigeante, anecdotique, bref, pas à la hauteur
des circonstances. Pis encore, en dépit des
recettes publicitaires imposantes qu’elle
amasse – elle vient d’obtenir, de haute lutte,
le droit de publier en arabe les annonces officielles de l’Etat –, elle dépend encore des
imprimeries du ‚Yédiot Aharonot’.”
Replié chez lui, à Kafr Kana, Fayez
Abbas fabrique „son” journal dans son garage, et en famille. Son fils s’occupe de la
maquette, sa fille de l’imprimerie et son
frère du secrétariat de rédaction. Pour ne

pas „perdre la main” – et il n’y va pas de
main morte –, il écrit également pour un
fameux site Internet israélien (www.walla.
co.il) dont le directeur a tenu à l’appeler
en personne pour l’assurer d’une „liberté
de parole illimitée”. Que pense-t-il, avec le
recul, de ses anciens confrères juifs israéliens ? Il répond tout à trac: „Rien de spécial, et surtout pas d’amalgame… Enfin, se
ressaisit-il, depuis la seconde Intifada, j’ai

parfois l’impression que, mis entre eux, ils
se sentent d’abord journalistes mais que,
mis face à un Arabe, ils se sentent avant
tout juifs.”
Une presse enclavée. La presse arabe
d’Israël, pays où la langue du Coran jouit
du statut d’idiome officiel, souffre de son
enclavement entre la Galilée et les villes
mixtes judéo-arabes comme Saint-Jean-
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d’Acre, Haïfa, Lod, Ramleh ou Beersheva.
„Elle n’a plus, constate Mustafa Kabha, historien de la presse de la Palestine sous
le mandat britannique, qu’une diffusion
sporadique dans les Territoires occupés et
nulle dans la bande de Gaza, ce qui la prive
de quatre millions de lecteurs, soit presque
le triple de son lectorat arabe israélien.”
À ce handicap politique s’en ajoute
un autre, plus journalistique, rappelle Za-

„Les images se répètent”
Deux correspondants de médias francophones parlent de leurs conditions de travail au ProcheOrient. Propos recueillis par Patrick Vallélian
Charles Enderlin constate: „La couverture de l’actualité du
conflit israélo-arabe est de plus en plus difficile.” Tel est le bilan
d’Enderlin, correspondant de France 2 à Jérusalem. L’homme sait
de quoi il parle. Ce Français né à Paris en 1945, qui a émigré en Israël à la fin des années 1960, suit les événements qui bouleversent
le Proche-Orient depuis plus de trente ans. Un exemple ? „L’opération israélienne à Gaza en janvier dernier”, répond celui a signé
plusieurs livres sur l’histoire de la région („Années perdues: Intifada et guerres au Proche-Orient, 2001-2006”, Fayard, 2006, et
„Par le feu et par le sang, le combat clandestin pour l’indépendance
d’Israël, 1936-1948”, Albin Michel, 2008). „Ce territoire était interdit à la presse internationale par Israël en dépit de décisions de la
Haute cour de justice israélienne.”



„Il y a, dans les rédactions, une lassitude”
Charles Enderlin, France 2

Et puis, les journalistes ressentent de plus en plus le travail
de l’état-major de communication installé auprès de la Présidence
du conseil israélienne, poursuit Charles Enderlin. „Par exemple, à
la fin de la guerre à Gaza, quelques instants après l’annonce de la
mort tragique des filles du docteur Aboul Eish à Gaza, l’armée a immédiatement réagi en annonçant que les soldats avaient tiré sur la
maison parce qu’ils avaient repéré des membres du Hamas, ce qui
était évidemment faux…”
Autre entrave au travail des correspondants étrangers: les
doubles nationaux israéliens ne sont pas autorisés à pénétrer dans
Gaza par Israël. Quant à l’intérêt pour la région, il semble en déclin,
selon le chef du bureau de France 2 à Jérusalem depuis 1991. „A
part les chaînes tout-info, le reste des TV, surtout les généralistes
ne couvrent qu’occasionnellement le conflit. Il y a dans les rédactions une lassitude envers cette histoire. Les images se répètent et,
au plan politique, il n’y a pas grand-chose de nouveau. Cela changera probablement si Barack Obama lance une initiative de paix.”
Faut-il donc arrêter d’en parler? „C’est quand même un conflit important qui a une réelle influence sur l’ensemble de la région avec
des conséquences sur le reste du monde”, répond Enderlin.

Aude Marcovitch n’a pas chômé depuis son arrivée en Israël en
décembre 2008. Guerre à Gaza, élections législatives israéliennes,
visite du pape en Terre sainte… Pour la nouvelle correspondante
de la Radio Suisse Romande, il se passe toujours quelque chose
de palpitant dans la région. „J’ai l’impression de sortir d’une machine à laver”, sourit- elle alors qu’elle passe quelques jours en
Suisse. „Tout est très intense au Proche-Orient. Et je dois avouer
que je n’ai aucun mal à vendre mes sujets à la rédaction centrale.
Je suis très sollicitée.” Un regain d’intérêt pour la région ? „Effectivement”, répond la jeune femme qui a été correspondante à Genève de l’Agence France Presse. „Il y a eu l’espoir provoqué par le
processus de paix dans les années 1990, les désillusions de 2000
et aujourd’hui le monde se demande si Obama saura trouver une
issue à la crise.”
Reste que la jeune femme se demande si cet intérêt n’est
pas „excessif”. „D’autres conflits sont tout aussi importants et sanglants. Regardez ce qui se passe au Congo”, indique-t-elle avant de
corriger le tir. „Mais c’est vrai que la situation en Israël a tellement
de conséquences sur le monde. Elle conditionne les relations internationales de nombreux pays.”
En quelques mois, Aude Marcovitch a en outre pu constater que les conditions de travail se compliquent. „Lors de la visite
du pape, les informations officielles étaient difficiles à obtenir. Israël mise sur la sécurité.” Et la communication y est réglée
comme un coucou suisse. Côté palestinien, en revanche, c’est
moins structuré et surtout plus „cool”, question sécurité. Mais ce



„Les gens me demandent de quel côté je me trouve”
Aude Marcovitch, Radio Suisse Romande

qui surprend le plus la journaliste de la RSR, c’est que les acteurs
du conflit lui demandent sans cesse de quel côté elle se situe.
„Ce que je refuse de dire. Je veux être une observatrice des
événements. Pas une actrice. Je ne suis pas allée en Israël pour
résoudre le conflit au Proche-Orient. Je veux juste faire mon
travail de journaliste.”
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au monde, Laham dirige, aujourd’hui,
www.maannews.net, une des agences d’information les plus crédibles du ProcheOrient, consultable en arabe, en hébreu –
cinq traducteurs ayant „appris la langue
de l’occupant en prison” – et en anglais.
„Je n’ai pas de permis pour entrer en Israël,
dit-il sans aigreur, ni même pour aller à Jérusalem-Est, mais Dieu merci, grâce aux
colloques sur la paix, j’arrive à croiser mes
amis israéliens à Amsterdam, Lisbonne,
Rome ou Berlin.” Et pour l’information sur
l’Etat juif, il diffuse une émission très prisée, „Virée à travers la presse israélienne”,
afin de „faire connaître aux Palestiniens ce
que leurs voisins et occupants pensent et
écrivent sur le conflit”.
Trois familles de journaux, deux
peuples cousins, deux langues sœurs et encore deux sentiments, palpables, qui hantent les uns et les autres, l’humiliation chez
les Palestiniens, la peur chez les Israéliens.

Abu Dis, Vallée du Jourdain, février 2004.

Ce virus du soupçon peut frapper n’importe où, y compris chez les Palestiniens.
Riad Ali, journaliste de la section arabophone de la télévision d’Etat israélienne
– 1 h 30 par jour –, l’a appris à ses dépens.
Enlevé à Gaza par des miliciens intégristes,
alors qu’il servait d’interprète à un reporter de CNN, cet Arabe israélien, de confession druze, a subi un interrogatoire éprouvant. Avant d’être remis en liberté, il fut
contraint d’enregistrer sur une vidéo un
„appel” dissuadant les jeunes de „sa” communauté d’effectuer leur service militaire
en Israël.
Reporter à plein-temps à la télévision d’Etat qui ne dépeint les combattants palestiniens que sous le sobriquet de
moukharribin („saboteurs”), Riad Ali a visiblement du mal à dissimuler sa rancœur
envers le mouvement islamiste du Hamas
auquel il pose trois questions: „Contre qui
vous battez-vous ? Contre les Israéliens ou
contre les Juifs ? Voulez-vous un Etat indépendant ou un Etat islamique ?”
Impavide, Amjad El-Omari, disserte
sur le conflit israélo-palestinien comme s’il
se déroulait à l’autre bout du globe. Pour-
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tant, cet ancien activiste du Front populaire
de libération de la Palestine d’obédience
marxiste a tâté de la gâchette avant de passer des années sous les verrous. Condamné
à la perpétuité, il n’a dû son élargissement
qu’à un accord spécial, consécutif aux accords d’Oslo. Assagi depuis, il reçoit à Atarot, à la lisière de Ramallah, dans son bureau de rédacteur en chef du plus influent
quotidien arabe de Jérusalem-Est, „ElQuds”.
À journaliste ascétique, journal austère: „J’ai pris le parti, plaide le patron de
la rédaction, d’éviter tout titre racoleur ou
image choc. Il nous faut des faits bruts, des
choses vues, des propos recueillis. À chacun, ensuite, de s’en faire une religion.”
Amjad El-Omari regrette que la diffusion
du journal soit „gravement entravée par
les sept cents barrages et obstacles en tout
genre qu’Israël dresse sur les chemins de la
Cisjordanie”.
.
Dis-moi qui tu lis… Il regrette plus encore de manquer d’argent pour recruter
des correspondants à l’intérieur de l’Etat
juif, au moins dans le secteur arabe où il
ne réussit même pas à faire distribuer son
quotidien. À défaut, il consacre chaque jour
deux pleines pages intitulées „Affaires israéliennes” à des articles repris du „Haaretz”, du „Maariv” ou du „Yédiot Aharonot”
et reflétant tous les courants d’opinions, y
compris des critiques acerbes contre le leadership palestinien.

Mohamed Daraghmeh y voit une
„ruse commode pour critiquer le Fatah,
via un journal israélien, sans encourir le
courroux de Ramallah”. Selon ce rédacteur du bureau de l’agence Reuters pour la
Cisjordanie, le cabinet de feu Yasser Arafat subventionnait „El-Quds” lequel, au
demeurant, ne vendrait pas plus de 5000
exemplaires par jour. Pour Mohamed Daraghmeh, le cas „d’El-Quds” ne serait que la
partie émergée de „cet îlot à la dérive qu’est
la presse arabe des Territoires occupés”.
Car, au-delà du quotidien hiérosolomytain,
les autres journaux officieux – „El-Ayyam”,
„El Hayat El-Jadida” – „ne mordent pas davantage sur le public. Ils reflètent plus les
luttes au sommet du Fatah que les soucis
quotidiens des petites gens, estime le reporter. Leurs articles sont des tracts, les
nouvelles des mots d’ordre”.
Journaliste: métier ou profession de
foi ? Nasser Laham a voulu „en faire un métier noble, indépendant et honnête, ceci
consolidant cela”. Ancien activiste marxisant, il a, lui aussi, connu la prison, „une
école d’endurance où j’ai appris, en plus,
l’hébreu mais également, la littérature
russe, le cinéma italien”. Grâce à son entregent, il a réussi à obtenir 3 millions de dollars de subventions du Danemark et des
Pays-Bas pour ouvrir, dès 2005, un site Internet consacré au conflit israélo-palestinien.
Installé à Bethléem, non loin du
camp de réfugiés de Dheïché où il est venu

Du côté palestinien, développe le
chercheur, „l’éclipse du Fatah, corrompu et
incompétent, conjuguée au renforcement
du bouclage israélien des Territoires, a engendré un contre-discours similaire, absolutiste, manichéen. S’ajoute à cela, poursuit-il, une démarche culturaliste, très en
vogue en Israël, consistant à plaquer le

concept du ‚clash des civilisations’ sur le
différend israélo-arabe”. L’Etat juif en vient
à se considérer comme l’avant-poste du
monde libre, occidental, judéo-chrétien,
contre l’islam, fer de lance de l’Axe du mal
et du Djihad mondial.
En face, les Palestiniens se prévalent
d’assurer l’avant-garde de l’Oumma, la Vérité, contre les forces du Démon. „Invoquer
le processus de paix, par ces temps surexcités, regrette Dani Dor, parler de deux Etats
voisins vivant en paix paraît déplacé et anachronique.” La presse „n’est malheureusement plus le quatrième pouvoir, si tant
est qu’elle le fût un jour, elle fait désormais
fonction de cinquième roue du carrosse du
pouvoir, qu’il soit militaire, politique ou financier”, tranche Dani Dor.
Slimane Zéghidour est journaliste à Paris.
Son article est paru dans le magazine français
„Médias” à l’initiative du Centre de Doha pour la
liberté d’information.

en direct

„Les blondes porte-parole de Tsahal
sont très séduisantes”
Chers journalistes, ne vous contentez pas de la parole des porte-parole, allez vous confronter à la réalité!
Tel est le message du journaliste français Denis Sieffert au sujet du traitement médiatique du conflit
israélo-arabe. Propos recueillis par Sid Ahmed Hammouche
EDITO: Dans votre livre „La nouvelle
guerre médiatique israélienne”, vous
dressez un constat sans concession du
traitement journalistique de la dernière
guerre de Gaza en janvier. Pour vous,
l’opinion publique occidentale était
désinformée. Pourquoi ?
Denis Sieffert: Parce qu’elle a été
écrasée par la propagande israélienne en
matière d’information. Elle écrase tout sur
son passage et même la vérité.

Photo Keystone/AP/Enric Marti

kariya Hassan, grand reporter à El Sennara:
„Il est plus difficile, sinon impossible, pour
un Arabe d’obtenir une accréditation pour
couvrir des événements ayant peu ou prou
trait à la sécurité de l’Etat. Tous les journalistes arabes sans exception souffrent de ce
soupçon sécuritaire.”

Dani Dor, chercheur et enseignant au département „Communication” de l’université de Tel-Aviv, n’a eu de cesse, depuis le
déclenchement de la seconde Intifada en
2000, d’observer l’évolution du discours
médiatique israélien et palestinien sur le
conflit israélo-arabe. Bilan: „Le discours dominant en Israël fait, depuis lors, l’impasse
sur le caractère éminemment politique du
conflit pour en faire une question de vie
ou de mort, un combat existentiel où il importe avant tout, et quel qu’en soit le prix,
de rester vivant.”

E

Vraiment ?
Prenons l’exemple des raisons du conflit.
Personne ou presque n’a parlé du blocus
israélien dont sont victimes les Palestiniens depuis le retrait unilatéral de l’armée
de l’Etat hébreux en 2005 et le départ des
8500 colons de Gaza. En fait, cela n’a jamais
signifié un désengagement israélien. Loin

Denis Sieffert est le directeur
de la rédaction de l’hebdomadaire
français „Politis”, spécialiste des
questions israélo-palestiniennes.
Proche de la gauche antilibérale
ou alternative, il est l’auteur de
plusieurs essais. Il vient de publier aux éditions La Découverte
„La nouvelle guerre médiatique
israélienne”.

de là puisque toute infrastructure ouvrant
Gaza sur le monde a été interdite par Israël.
Si on n’explique pas cela, on ne comprend
pas les roquettes tirées depuis la bande de
Gaza et surtout on ne saisit pas le mécontentement arabe. Gaza, c’est une colonisation sans colon. Une mainmise économique, politique et militaire de la bande
qui est asphyxiée.

Bref, on est mal informé!
Surtout toute cette affaire devient irrationnelle. Et les gens se demandent de quoi se
plaignent les palestiniens, ils sont libres
et indépendants. Après, on lit des analyses sur le fanatisme des gens du Hamas
à cause de leur religion ou la violence endogène de la population arabe. Tout sauf la
vraie raison.
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Comment les journalistes occidentaux se
laissent-ils berner ainsi ?
Déjà, ils n’ont pas pu se rendre sur place durant les combats. Mais ce n’est pas tout. La
puissance de communication est israélienne.
Je ne dis pas qu’il y a pas une propagande
arabe, mais elle est sans commune mesure.
La présence de belles porte-parole de l’armée, blondes et très séduisantes, ne doit rien
au hasard. Elles sont le visage des troupes.
La solution ?
Aller au plus près de l’événement pour vérifier si ce que dit la belle porte-parole à
Tel-Aviv est vrai. C’est la base de notre travail. Dans ce conflit, il y a un problème
de langue également. Les israéliens ont
une batterie de communicants qui parlent
parfaitement les langues des journalistes
étrangers. Pas les palestiniens. Du coup,
certains journalistes se laissent aller à la facilité comme ils se contentent des numéros
de téléphone de victimes de roquette du
Hamas, offerts sur un plateau par les services israéliens.
En plus, le Hamas n’a pas bonne presse. Il a
enlevé des journalistes occidentaux et passe
pour une organisation très obscure.
De nouveau, c’est faux. Le Hamas est un
mouvement qui s’est normalisé. Il a renoncé aux attentats suicide. Son action est
très politique, très rationnelle. Mais voilà,
il y a une dimension islamiste qui fait peur
aux occidentaux depuis le 11 septembre
2001 et qui brouille notre perception. On a
dit également que c’était le Hamas qui avait
rompu la trêve. Ce qui est faux. Ce sont les
raids israéliens du 4 novembre qui ont mis
le feu aux poudres. La guerre n’était donc

service de presse
pas un acte de légitime défense de la part
d’Israël.
Bref: les palestiniens ne savent pas
communiquer. Un peu angélique tout de
même, non ?
Je n’ai jamais dit que le Hamas était un
mouvement d’enfants de cœur. Mais il y
a un fossé entre la réalité et la perception
qu’on a dans l’opinion publique occidentale. Si les palestiniens maîtrisaient mieux
l’outil médiatique, ils seraient mieux à
même de parler aux occidentaux. Le débat
s’équilibrerait. Durant la guerre, le discours
victimaire du Hamas s’adressait avant tout
aux Gazouis.
Comment rester objectif ?
Je ne crois pas à l’objectivité en journalisme.
C’est hypocrite. Je crois en revanche en
l’honnêteté. Durant la guerre de Gaza, un
correspondant d’une radio française, par
ailleurs excellent journaliste, affirmait que
la situation sanitaire était catastrophique
des deux côtés de la ligne de front. Au nom
du mythe de l’objectivité, les journalistes
ont tendance à chercher la symétrie. Mais
là, elle était impossible. On ne peut trouver une symétrie entre 400 morts à Gaza
et deux blessés à Sdrot. La réalité n’est
d’ailleurs pas symétrique.
Vous constatez également qu’il y a une
terrible fracture entre la perception des
événements de l’opinion israélienne et
celle que peut avoir le citoyen lambda en
occident. Pourquoi ?
Les Israéliens n’ont par exemple eu quasiment aucune image des victimes palestiniennes durant l’attaque sur Gaza. Ceci dit,

ceux qui veulent savoir, trouvent les informations nécessaires. Mais qui lit „Haaretz” ?
qui écoute les ONG israéliennes qui travaillent avec les Palestiniens et qui ont dénoncé la violence ? Le problème, c’est que
la grande masse des Israéliens écoute les
grands médias et que ces derniers racontent ce que disent les belles porte-parole de
l’armée. L’opinion publique se façonne. Elle
se construit. Grâce à la propagande.
Reste qu’Israël a perdu la guerre des images
durant cette guerre.
Effectivement. La violence était trop forte
et les images sont passées. Il y a eu aussi la
mort en direct des trois filles d’Izzeldin
Abueleish, un médecin pacifiste palestinien qui travaille en Israël. Cet événement
a secoué l’opinion publique israélienne.
Ces derniers mois, on a l’impression que
le conflit lasse les opinions publiques mais
aussi les rédactions. On se dit à quoi bon
couvrir cette région, c’est toujours la même
chanson.
La lassitude existe. Mais il ne faut pas y
céder même si la paix tarde. Notre travail, c’est de montrer que le problème est
simple: il est colonial. Et que la solution
viendra de l’extérieur. Des USA, en particulier. Notre travail, c’est d’aller au-delà
des évidences et des messages tout cuits
des communicants. Notre travail, c’est de
raconter la vérité loin des pseudo-carnets
de guerre d’un Bernard-Henri Lévy où tout
est à peu près faux.

Pour un article de fond en pleine forme.
Le Service médias d’Helsana vous conseille simplement et de manière compétente sur tous les sujets concernant la santé.
Nous assurons ainsi à votre reportage une base saine et solide. Pour en savoir plus: +41 (0)43 340 12 12 ou media.relations@helsana.ch
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PRIX MÉDIA
Prix média des Académies
suisses des sciences
Le «Prix Média académies-suisses» sera remis chaque année dans les trois domaines suivants:
– Médecine
– Sciences naturelles
– Sciences humaines et sociales
Ils sont dotés de 10’000 CHF chacun. Les académies-suisses distinguent ainsi les travaux d’une qualité exceptionnelle, qui s’adressent à
un large public, se réfèrent à un aspect de société ou d’actualité et qui ont été publiés dans un média suisse paraissant de manière régulière.
Seuls les articles parus entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009 peuvent concourir. La date limite d’envoi est fixée au 15 août 2009.
Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet des académies-suisses à l’adresse www.academies-suisses.ch/prixmedia

14 EDITO 02 | 2009

Nous commandons pour 2009:
1 espace
4 espaces
1 double espace
4 double espaces

Fr. 600.–
Fr. 2000.–
Fr. 1200.–
Fr. 4000.–

Geschäftsleiter
Marketing & Verkauf
Mario Cecchin
Geschäftsleiter
Mario
Cecchin
Etzelmatt
1
Geschäftsleiter
Postfach 89

CeMedia AG
Marketing
& Verkauf
5430
Wettingen
Etzelmatt
1
Postfach
Etzelmatt89
1
Tel.
056
5430
Wettingen
Postfach
89618 33 11
Fax Wettingen
056 618 33 10
5430
Mobil
64 11
40
Tel. 079
056 640
618 33
Mail
cem@cemedia.ch
Fax 056 618 33 10
Tel.
11
Web
www.cemedia.ch
Mobil
64 10
40
Fax 079
056 640
618 33

Mario Cecchin
Geschäftsleiter
Mail
Mobil cem@cemedia.ch
079 640 64 40
Web
Mail www.cemedia.ch
cem@cemedia.ch
Web www.cemedia.ch

Etzelmatt 1
Postfach 89

E

ACTUALITÉ

arc jurassien

Publicité

Là où les journalistes butinent
encore en essaim

tier, ces entreprises de médias ont toutes délégué leur artillerie
lourde sur place. Les deux réacteurs en chef jurassien et du Jura
bernois Rémy Chételat et Béat Grossenbacher ont fait leur métier
de rédacteur en compagnie de leurs collaborateurs. Ces derniers
ont joué les papillons dans la salle de la conférence de presse et à
l’extérieur de celle-ci, recueillant force réactions.

Photo Philippe Chopard

Le Jura et le Jura bernois résistent pour le moment aux processus de concentration
de la presse régionale. Leurs populations voient ainsi leur information enrichie par
diverses sensibilités médiatiques. Par Philippe Chopard

Les représentants de plus de trente médias ont fait le déplacement de Moutier le 4 mai dernier.

E

xpert des médias, Roger Blum a affirmé dans le premier numéro d’EDITO que la qualité du travail
des journalistes souffre des processus de concentration des journaux. Les stratégies des grands éditeurs
contreviennent-ils vraiment à la qualité ? En d’autres
termes, la collaboration entre titres a-t-elle des limites ? En Suisse
romande, comme chez Astérix, l’Arc jurassien s’affirme encore
être un creuset d’idées et de sensibilités médiatiques différentes.
La livraison du rapport final de l’Assemblée interjurassienne
(AIJ), le 4 mai dernier à Moutier, a attiré près de 30 médias nationaux et régionaux, pour une information consensuelle. L’institution politique créée par le „traité de paix” du 25 mars 1994 entre
les cantons de Berne et du Jura a été incapable de présenter une solution unique à la Question jurassienne. L’AIJ a, en toute transparence, révélé une fois de plus qu’elle ne pouvait pas être unanime

quand il s’agit de toucher à l’indépendance des deux communautés qui y sont représentées.
Face à ce consensus, les journalistes ont parfois joué les picadors. „Le Temps” a répondu aux exigences du devoir d’information, légitimé par la Déclaration des droits et des devoirs, en faisant
préalablement comprendre à ses lecteurs ce qui allait être révélé
le 4 mai. Ce même quotidien, relayé également par „L’Express” et
„L’Impartial” ainsi que la Télévision suisse italienne, ont voulu parler d’un projet de supercanton de l’Arc jurassien, incluant Neuchâtel. Projet qui n’était pas compris dans les réflexions de l’AIJ, a rappelé son président Serge Sierro lors de la remise du rapport. Il fallait
donc bien que les différences de sensibilités des quotidiens régionaux de l’Arc jurassien s’expriment. Même si „L’Express”, „L’Impartial”, „Le Journal du Jura” et le „Quotidien jurassien” ont livré
le même contenu informatif sur la grand-messe du 4 mai à Mou-

Entre transparence et secret
L’Assemblée interjurassienne a jonglé
entre la conservation du secret de ses délibérations et son souci de transparence.
„Nous n’avons jamais débattu de la question des embargos dont nous avons frappé
la diffusion préalable de nos documents
à la presse”, précise le secrétaire général
Emanuel Gogniat. Il n’en reste pas moins
que la remise du rapport final de l’AIJ, annoncée depuis six mois pour le 4 mai, a ex-
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cité les convoitises des journalistes avides
de „scoops”. A cet égard, Serge Jubin, du
„Temps” a été très actif ces derniers mois.
Sans violer les embargos posés par l’AIJ,
les articles parus dans son quotidien ont
été très explicites. Les organes de presse
pamphlétaires de l’Arc jurassien, moins
liés à la déontologie et aux usages tacites
en vigueur dans la profession, à savoir
„Le Quinquet” (Force démocratique) ou le

„Jura libre” (Mouvement autonomiste jurassien) ont également profité du calendrier mis en place par l’AIJ pour faire valoir
leurs arguments. Emanuel Gogniat souligne enfin que les embargos décidés par
l’AIJ ont été respectés par les journalistes.
„Nous les avons renseignés avant chaque
conférence de presse par l’envoi préalable
de nos documents. Cette démarche ne visitait qu’à faciliter leur travail.” PC

Il n’est pas rare, dans le Jura bernois, que les acteurs politiques ou culturels fassent face aux représentants de trois quotidiens régionaux, deux hebdomadaires et une radio. Cela même
quand il s’agit de présenter la nouvelle saison culturelle de SaintImier! Depuis février 2006, date à laquelle l’accord Arc presse est
en vigueur, „L’Express”, „L’Impartial” et le „Journal du Jura” sont
censés collaborer étroitement en échangeant leurs articles. Lors
d’un événement aussi important que celui de la remise du rapport de l’AIJ, tout le monde était présent. Résultat des courses, les
quotidiens neuchâtelois n’ont repris – à l’exception de quelques
anecdotes – qu’un seul texte du „Journal du Jura”, à savoir la réaction de toute nouvelle conseillère d’Etat Gisèle Ory, née à Bienne
mais qui a mené sa carrière politique à Neuchâtel. Les angles
choisis par les médias de la région sont différents, et le Jura bernois, principal territoire où l’accord Arc presse s’exerce, y a toujours trouvé son compte. Même si, récemment, le dégraissage de
la Société neuchâteloise de presse l’a privée de la présence régulière d’un rédacteur à Saint-Imier.
„Les articles doivent être des œuvres d’art” a encore affirmé Roger Blum en indiquant que seule la spécialisation garantit la qualité des textes rédactionnels. „D’accord pour collaborer, mais pour autant que nous le fassions intelligemment”,
déclare Gérard Stegmüller, rédacteur de „L’Impartial” pour le
Jura. Au sein des quotidiens neuchâtelois, la couverture de la
remise du rapport de l’AIJ a ainsi été organisée en deux temps.
La rédaction a délégué deux journalistes à Moutier et mobilisé
d’autres forces pour apporter l’éclairage neuchâtelois à l’événement. De plus, comme leur système d’exploitation rédactionnelle correspond à celui du „Journal du Jura”, il leur était
facile de suivre heure par heure l’évolution du travail fait par
leurs collègues biennois. „Nous ne pouvions cependant pas reprendre l’intégralité des cinq pages qu’ils ont consacré à l’événement dans leur édition de mardi 5 mai”, remarque encore
Gérard Stegmüller.
Zone de diffusion. Secrétaire général de l’Assemblée interjurassienne, Emanuel Gogniat, estime que les quotidiens régionaux attachent encore beaucoup d’importance à leur zone
de diffusion. Cela même si le contenu de l’information qu’ils
ont donnée à leurs lecteurs à l’appui de la conférence de presse
du 4 mai a été à son avis assez „similaire”. L’angle du supercanton choisi par les quotidiens neuchâtelois l’a cependant frappé.
„Chaque médias se soucie de faire correspondre l’information à
la réalité de son lectorat”, relève-t-il. „Cela au risque de devoir
abandonner des aspects du message que les fournisseurs d’information leur donnent. Dans le cas de l’AIJ, il est vrai que nous
les avons servis avec abondance.”
Et l’Arc jurassien a été tout autant gâté par le nombre des
quotidiens qui y paraissent ou y sont distribués.
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Bien reçu:
Remise au comptoir
Jour après jour, 550 000 opérations sont effectuées
avec les clients aux guichets de la Poste en Suisse.
Utilisez cet énorme potentiel pour la remise de
d’échantillons de marchandises – sourire compris,
succès garanti. Un message sympathique qui est
reçu et lu dans chaque langue: la remise personnelle
dans votre office de Poste.
Pour toutes informations complémentaires:
058 338 38 38 ou www.post.ch/publiposte
PubliPoste – la publicité chez les pros
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„C’est une légende”, a affirmé P. Couchepin au cours de l’interview. Et face à
l’insistance de Serena Tinari, il a réagi en
manifestant une grande irritation, en perdant le contrôle et en lui ordonnant: „Allez-vous en! Vous n’êtes pas professionnelle! Ne remettez jamais les pieds dans
mon bureau!”
Une réaction „inadmissible pour un
ministre” selon la journaliste, „compréhensible” pour le chef de la communication du DFI Jean-Marc Crevoisier, présent
lors de la rencontre, qui précise: „Madame
Tinari n’était pas agressive, mais trop insistante sur un rapport que nous ne connaissons pas. Nous nous basons sur le rapport
final qui fait foi.”
Pour Jean-Marc Crevoisier, poser
plusieurs fois la question après avoir déjà

Tél. 0800 44 11 00 · Fax 044 278 41 12 · www.axpo.ch · medien@axpo.ch
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L’interview de Pascal Couchepin faite par une journaliste de la RSI a suscité chez le ministre une réaction
d’énervement. Cette affaire est symptomatique de l’évolution du journalisme d’investigation et de la
nécessité de redéfinir les rapports entre médias et politiciens. Par Giorgia Reclari
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La journaliste, le ministre et
l’interview impossible
interview du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, menée par la journaliste de la
RSI Serena Tinari dans le
cadre de l’émission „Falò”
sur la médecine complémentaire, ne s’est
pas déroulée de façon pacifique. La position de M. Couchepin sur un sujet auquel
il a toujours été particulièrement sensible
a toujours été univoque.
Selon les résultats de l’enquête de
„Falò” sur les tenants et les aboutissants de
la décision d’exclure cinq médecines complémentaires de l’assurance de base, il y
aurait une différence notoire entre la dernière esquisse du projet PEK (programme
d’évaluation des médecines complémentaires) et la version définitive: dans l’esquisse. Trois médecines seraient ainsi retenues aptes à l’inclusion, mais dans le rapport officiel sur lequel M. Couchepin s’est
basé, l’indication aurait été exclue, même
si la recherche effectuée conduisait à ces
conclusions.
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approfondir. „En conséquence de quoi, une
enquête suscite des réactions de surprise
et d’irritation, car elle est plus rare et inattendue.”

obtenu une réponse, signifie „travailler sur
des a priori”.
Cet épisode, qui s’est conclu de manière pacifique et s’est scellé par une poignée de mains, peut toutefois être interprété, selon Serena Tinari, comme le symptôme d’une tendance générale: „une réduction progressive du journalisme d’investigation dû au manque de temps et de ressources des rédactions ”.
Avec l’évolution générale de l’information qui à cause de la concurrence croissante vise de plus en plus la rapidité, les rédactions se concentrent presque exclusivement sur la chronique et les journalistes
manquent souvent de temps pour pouvoir

Rapports moins prévisibles. Mais il
y a un autre aspect lié à l’évolution de l’information et à l’avènement des nouveaux
médias. „La forte intégration qui, jusqu’à
quelques années, existait entre la politique
et les médias, s’est relâchée”, souligne le
politologue Oscar Mazzoleni, responsable
de l’Observatoire de la vie politique de Bellinzona. „Les rapports entre politiciens et
journalistes sont moins prévisibles. L’accès
à beaucoup plus d’informations par rapport au passé fait de la rencontre entre politiciens et journalistes un moment plus incertain et imprévisible, au cours duquel il
peut y avoir plus facilement des malentendus et des soupçons.”
Dune part, le processus de personnalisation de la politique renforce l’individualité du politicien, „mais d’autre part
il rend sa réputation plus vulnérable. De
leur côté, les journalistes sont, aujourd’hui
plus qu’hier, face à un public volubile dont
ils doivent capter l’attention avec des nouvelles toujours très récentes et captivantes”,
conclut Mazzoleni.
La redéfinition des rôles et la recherche de nouveaux équilibres sont en
cours. Nul doute que les possibilités offertes par la nouvelle information de faire
émerger des vérités, mêmes dérangeantes,
se sont accrues, „c’est aux journalistes de
les utiliser de façon appropriée”, déclare
Serena Tinari.

Giorgia Reclari est journaliste indépendante
à Lugano.
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Siné, heureux patron
de presse à 80 ans
„Siné Hebdo”, „Le canard qui ne respecte rien”, vend à 50 000
exemplaires et salarie une dizaine de personnes. Par Ian Hamel
Ça ne s’invente pas, Maurice Sinet est né
à… Pigalle le 31 décembre 1928. Il a eu plusieurs vies. Chanteur de cabaret, amateur
de jazz, il a même travaillé dans des publications très sérieuses comme „L’Express”,
avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, et
„Révolution africaine”, en compagnie de
Jacques Vergès. Depuis 1981, cet anarchiste anticlérical, anticapitaliste, anticolonialiste, signait dans „Charlie Hebdo”. En
juillet 2008, il est mis à la porte par Philippe
Val, le directeur du journal, qui ne lui par-

donne pas une attaque contre Jean Sarkozy,
le fils du président de la République.
Le pari de l’imprimeur. „La presse, et
plus particulièrement Internet, m’a largement soutenu contre la direction de ‚Charlie Hebdo’. ‚Pourquoi ne lances-tu pas un
journal ?’ m’a proposé un imprimeur? Je
te fais crédit”, raconte Maurice Sinet, plus
connu sous le pseudonyme de Siné. Avec
son épouse Catherine, et quelques amis,
ils se jettent dans l’aventure, persuadés
de ne travailler que pour la gloire. Le premier numéro de „Siné Hebdo”est vendu à…
130 000 exemplaires. Un deuxième, puis
un troisième numéro suivent. Aujourd’hui,
le journal, installé à Montreuil, près de Paris, a stabilisé ses ventes autour de 50 000
exemplaires. Il emploie une dizaine de permanents, sans compter 80 à 90 pigistes,
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notamment le dessinateur suisse Mix &
Remix.
En fait, „Siné Hebdo” ressemble
comme deux gouttes d’eau à „Charlie
Hebdo”. Même format, même prix (deux
euros), même jour de sortie, le mercredi,
même goût pour la satire. Sauf que „Charlie” a trop mis d’eau dans son vin, allant
jusqu’à montrer quelques sympathies
pour … Nicolas Sarkozy. Pour preuve, le locataire de l’Elysée vient de promouvoir Philippe Val, son directeur, à Radio France! Résultat, „Charlie Hebdo” est en chute libre,
aujourd’hui dépassé par „Siné Hebdo”.
„‚Charlie Hebdo’ a perdu sa tradition libertaire. Dans la rédaction, les gens se détestent. Ils ne fument plus, ne boivent plus.
Bref, ce ne sont pas des marrants”, ironise
Siné. A 80 ans, le dessinateur ne crache ni
sur la boisson, ni sur la „bonne bouffe”, ni
sur le reste. Dans l’un de ses éditos, le
„jeune” patron de presse envisage (pour
rire) de réclamer un droit de cuissage aux
collaboratrices de „Siné Hebdo”…
Il est difficile d’imaginer dans la
presse romande qu’un journaliste puisse
écrire qu’il prend son pied „à malmener
les gens que je déteste et à louer ceux que
j’aime”. Barrigue, qui n’a pas renoncé à
lancer un hebdomadaire satirique, en sait
quelque chose. „Certes, la presse papier se
porte très mal. Mais s’il reste un secteur
vierge qui peut trouver un écho, c’est bien
un journal satirique comme ‚Le Canard enchaîné’, ‚Siné Hebdo’ ou ‚Charlie Hebdo’”,
souligne l’ancien dessinateur du „Matin”.
Mœurs sexuelles des animaux. Siné,
fondateur de „L’Enragé” en mai 1968, avec
Jean-Jacques Pauvert, semble s’amuser
comme un petit fou: „En juin, nous avons
lancé notre premier hors-série afin de faire
découvrir de jeunes dessinateurs que nous
apprécions.” Le numéro s’appelle „La vie en
rut” et raconte les mœurs sexuelles des animaux.” Tout un programme …
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coup de griffe

La vérité se paie

Dans EDITO (No 1), M. Giacomo Salvioni, président de l’association tessinoise des éditeurs
de journaux et éditeur de „ La Regione Ticino”,
déclare que les normes de la convention collective de travail, même si cette dernière n’a pas
été renouvelée, sont toujours respectées.
Vu que notre devoir de journalistes est de
rechercher la vérité, nous avons décidé de
vérifier ces déclarations.
Apparemment les choses sont bien différentes.
Il y a, d’une part, des journalistes employés à 80
pour-cent qui écrivent des articles à la pige pour
100 francs. Il y a, d’autre part, des amateurs
qui écrivent sur le sport en n’acceptant que de
l’argent de poche (photos inclues). Et puis il y
a des pigistes qui travaillent plusieurs années
dans la même rédaction sans être embauchés,
ce qui constitue une évidente offense à la CCT.
Un exemple qui me concerne. Journaliste
RP indépendant à Lugano, je me suis vu offrir par „La Regione” 150 francs pour une enquête de 4000 signes, plus une photo. Au barème de l’ancienne CCT, ce ne sont même pas
trois heures de boulot! L’enquête, en réalité,
m’a coûté plus d’une journée de travail, entre
recherches, coups de téléphones et rencontres
avec des informateurs. J’ai fait un rapide calcul
qui m’amène à 600 francs, environ. Dur de se
contenter de 150!
J’ai demandé aux autres journaux combien ils
auraient payé le même travail. La réponse est
invariable: tant le „Giornale del Popolo” que le
„Corriere del Ticino” auraient appliqué le même
tarif. Ce dernier journal aurait toutefois défrayé les frais.
En ce qui concerne la CCT, les associations professionnelles ont sans doute beaucoup à faire
pour viser en particulier la défense de la qualité. Laquelle ne peut être complètement détachée de l’indépendance économique des professionnels de l’information. Avec des salaires
inférieurs à 75 pour-cent du barème salarial de
la CCT de 2004, travailler comme journaliste
libre devient impossible. Conclusion, la prochaine fois, mon papier restera dans un tiroir.
On pourrait aussi se demander si le non respect
de la profession de journaliste, parce que c’est
de cela qu’il s’agit, n’est pas une des raisons de
la „crise des éditeurs”. Ne donnons pas la faute
seulement à la crise de l’économie globale.
Les journalistes du „Daily Telegraph” sont en
train de le démontrer avec leurs articles sur les
absurdes remboursements des parlementaires
britanniques. Le bon journalisme d’enquête a
donc encore un rôle a jouer dans la démocratie,
même s’il faut le payer. Le scoop a fait exploser
les ventes du „Daily Telegraph”. Avec 20 reporters travaillant sur le sujet, l’enquête est a mis
à genou la classe politique du pays.
La qualité se paie. La vérité aussi, désormais.

Vito Robbiani

E

Le séisme, la polémique
et le silence
Au cœur de la belle harmonie orchestrée par le gouvernement italien,
la polémique d’un animateur vedette de la RAI a résonné comme une
note particulièrement discordante. Mais le silence est-il vraiment la
seule façon de rendre hommage aux victimes du récent séisme dans les
Abruzzes? Par Anne-Sylvie Mariéthoz et Anna Passera

L’

émission politique phare de
la RAI Annozero a créé la polémique le 9 avril dernier,
trois jours après les tremblements de terre qui ont
dévasté les Abruzzes. Les reportages et débats étaient entièrement consacrés aux
circonstances du sinistre et aux faiblesses
du système d’intervention. En cause: l’organisation défaillante de la protection civile, la prévention inexistante, les avertissements ignorés, enfin, le rôle du gouvernement avec en ligne de mire Berlusconi et
sa présence assidue sur les lieux du drame.
Les manifestations d’indignation ont
aussitôt fusé: Fini et Berlusconi en tête, dénonçant l’„indécence” de l’émission et interprétant les attaques quasiment comme
une atteinte à la paix des morts. Il a même
été question de supprimer Annozero. La
RAI a diligenté une enquête interne, au
terme de laquelle la direction a décidé de
suspendre le caricaturiste Vauro (dont les
dessins teintés d’humour noir diffusés lors
de la même transmission, avaient largement choqué).
Michele Santoro, l’animateur d’Annozero, n’en est pas à sa première polémique,
car il en a fait sa marque de fabrique. Il est
en outre un vieil ennemi de Berlusconi
qui l’avait déjà limogé en 2002, avant que
Prodi ne le réintègre en 2004. Mais l’Italie
n’en est pas non plus à son premier séisme
et les faits étaient connus. Sicile, Ombrie,
Frioul, Pouilles … la Péninsule a derrière elle
près d’un siècle de tremblements de terre,
or les problèmes liés à la prévention restent entiers.
Les deux jours suivant la catastrophe,
les principaux quotidiens italiens ne
s’étaient pourtant pas fait faute de relever
les défauts de construction qui ont conduit
à tant de pertes de vies humaines. „La

Repubblica”, mais aussi le „Corriere della
Sera” (plus proche du gouvernement) ont
également pointé les failles de la logistique
de secours. Dans la ville d’Onna, au cœur
du drame, les gens ont dû dormir dans leur
voiture, faute d’abris suffisants. Même les
maisons les plus récentes se sont écroulées
comme des châteaux de cartes: un fait inimaginable dans des régions comme la Californie ou le Japon, régulièrement ébranlées
par des séismes. Alors pourquoi tant d’indignation face à l’évocation de faits notoires
et maintes fois répétés?
Politiquement incorrect. En consacrant toute son émission à ces problèmes,
Santoro s’est montré politiquement incorrect à double titre. Il a rassemblé les faits et
les scandales, mentionnés jusqu’ici de manière isolée, et leur a donné une visibilité
insupportable. Il a de plus brisé l’atmosphère de recueillement et de grande solidarité nationale qui a dominé la scène politique et médiatique durant les quelques
jours suivant la catastrophe. Il ne s’est pas
trouvé une seule voix de gauche à droite
pour critiquer les interventions du Cavaliere, alors même que la presse européenne s’amusait de ses maladresses et de
ses déclarations à l’emporte-pièce. Dans
un pays pourtant habitué à la polémique,

Dans un pays
habitué à la
polémique, les
voix critiques
ont mis la
sourdine.

Photo AFP/Filippo Monteforte
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Un policier devant des décombres au centre
d’Aquila. 6 avril 2009.

les voix critiques ont mis la sourdine pour
un temps, y compris le leader de la gauche,
Franceschini, qui a salué l’action du gouvernement. Au cœur de cette harmonie orchestrée par le président du Conseil, la polémique de Santoro a donc résonné comme
une note particulièrement discordante.
Reste à se demander si la controverse
offense réellement la dignité des personnes
sinistrées. Si l’on suit le raisonnement de
Gianfranco Fini et de ses pairs, la décence
commanderait aux journalistes de s’interdire toute polémique en temps de tragédie.
Vu les désastres qui se sont déjà produits
et ceux qui ne manqueront pas d’arriver
si l’attitude du gouvernement ne change
pas à l’égard des questions de prévention,
on peut toutefois douter que le silence
recueilli soit vraiment la seule façon de
rendre hommage aux victimes du séisme.
Anne-Sylvie Mariéthoz et Anna Passera
sont journalistes indépendantes en Suisse.
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EDITO: Depuis le début de l’année, des jeunes
journalistes ont la possibilité d’assister aux discussions des Chambres du Conseil de la presse.
Première impression ?
Dominique von Burg: L’expérience est très
positive, l’intérêt est grand. Les craintes que
nous pouvions nourrir au départ ne se sont pas
vérifiées. C’est au point que nous allons nous
interroger lors de notre séance plénière d’automne quant à la possibilité d’un élargissement
éventuel à d’autres milieux que les journalistes.
Les avocats, par exemple.
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Quelles craintes nourrissiez-vous au départ ?
On pouvait redouter que les membres des
Chambres se sentent moins libres puisqu’ils
sont observés. Mais les règles sont respectées.
Ainsi, les visiteurs et visiteuses s’engagent-ils
à respecter la confidentialité. Il faut dire aussi
les représentants du média concerné par la
plainte ou à la partie plaignante ne sont pas invités.
On l’a constaté encore dernièrement dans l’affaire Bonfanti, les médias ne se signalent pas
par un zèle excessif quand il s’agit de relayer
dans leurs propres colonnes les prises de position du CSP. Ils n’y sont certes pas obligés mais
n’est-ce pas décevant, malgré tout ?
La déclaration des devoirs et droits a été modifiée depuis l’entrée, l’année dernière, des éditeurs au Conseil de fondation du CSP. Elle recommande aux médias de publier un compte rendu
loyal, à tout le moins un bref résumé des prises
de position du CSP qui concernent son propre
média. Une pression indirecte existe donc dans
la mesure où la possibilité est donnée de saisir le
CSP en cas de non publication du jugement dans
le média concerné. A mon avis, d’une manière
générale, le principal obstacle n’est pas l’éditeur
mais le rédacteur en chef.
Propos recueillis par Christian Campiche

Atel et EOS. Ensemble nous sommes Alpiq.
Pour plus d’énergie. Pour de bonnes nouvelles.

UNESCO. Sans le vouloir, Doha a rallumé la crise des caricatures de Mahomet. Les 2 et 3 mai dernier, le
Centre des médias de Doha – dirigé
par l’ex-patron de RSF Robert Ménard – et l’UNESCO ont organisé un
débat sur le dialogue interreligieux.
Y ont participé les principaux médias
arabes, Cartooning for Peace (fondation pour la liberté de presse créée
par Kofi Annan) mais aussi et surtout
Flemming Rose, rédacteur du „Jylland-Posten” danois. Ce dernier avait
fait scandale dans le monde musulman en publiant en 2005 douze dessins sur le père de l’Islam. Si la rencontre s’est déroulée dans une ambiance pacifique, les médias arabes
ont ensuite mis de l’huile sur le feu
dans leur compte-rendu. Du coup,
Rose a dû filer à l’anglaise et la crise
des caricatures a repris de plus belle.
Micro. Twitter, nouvelle poule aux
œufs d’or des communicateurs. Aux
USA, les principales agences et les
partis politiques utilisent la plateforme de micro-blogging pour informer avant tout le monde les journalistes qui leur sont très proches. En
gros, on leur offre des scoops parce
qu’ils font partie de la communauté.
Une „communauté sélect” qui n’accepte que les journalistes … dans la
ligne. Et devinez qui est le maître de
ce jeu ? Obama bien sûr qui lâche son
programme d’activités et ses petites
phrases en exclusivité sur Twitter et à
ses amis. A propos: à quand le Twitter
Couchepin ou Calmy-Rey ?
Nespresso. La crise est passée par
là. La vedette Nicole Kidman tombe
de haut. Celle qui ne s’offrait qu’à
Chanel vient de tourner une pub
pour … Orangina Schweppes. Un spot
d’une minute tourné en Inde par le
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Tamedia: charité bien ordonnée...
Obama flatte Twitter.

réalisateur Shekhar Kapur et l’équipe
du film „Slumdog Millionaire” va
prochainement passer sur nos écrans.
Il faut dire que Clooney avait donné
l’exemple en jouant pour Nespresso.
Cadô. Charité bien ordonnée… Alors
que Tamedia vient de gober Edipresse
et d’offrir à ses actionnaires un cadeau en dividendes de 42 millions
de francs, le groupe zurichois envoie
70 journalistes du „Tagi” à la rue…
Raus. Et qu’en disent les futurs licenciés ? Ils encaissent le coup. Mais pas
question pour autant de faire grève
ou de débrayer. Ça fait mauvais genre
à Zurich.
Fiasco. La Suisse aurait bien besoin,
sur le plan de l’accès à l’info, d’être
plus européenne. A Bruxelles, les
correspondants suisses se plaignent
d’un blackout total d’information
de la part des autorités fédérales.
Suspicion entretenue... et fiasco à la
fin sur le secret bancaire.
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Les habitants de
Vézelay au miroir
d’eux-mêmes

E

t si, pour une fois, on faisait le portrait de tous les
habitants de Vézelay ? L’idée est née il y a un peu
plus d’un an, dans ce bourg que domine, comme
l’étrave d’un vaisseau dans le flot des collines du
Morvan, la grande basilique romane qui attire les
foules depuis bientôt mille ans. Les estropiés, les malades, les
angoissés, les simples fidèles qui grimpaient la rue pour toucher, l’espace d’un instant, les restes de la Sainte-Madeleine,
gardés dans la châsse offerte par Saint-Louis, se sont faits rares.
Comme les miracles.
A pris leur place la piétaille des touristes essoufflés, venus contempler la grande nef rose, sa grâce et sa lumière. Ou entendre le grand discours théologique que leur tiennent les chapiteaux historiés et le tympan central du narthex où le Christ en
majesté envoie ses disciples évangéliser la terre. D’autres sont
venus retrouver les traces des écrivains passés ici: Jules Roy, Paul
Claudel, Georges Bataille, Romain Rolland, Max-Paul Fouchet…
Ou visiter la collection de Christian Zervos, critique d’art.

Omniprésents, ces quelque 800 000 visiteurs annuels feraient volontiers oublier que Vézelay est habité, qu’il a une vie
propre, comme tout autre „pays”, avec ses riches et ses pauvres,
ses commerçants, ses employés, ses artistes, ses artisans, ses médecins, ses employés municipaux, ses religieux, ses gendarmes,
ses écoliers, ses pompiers, ses Français, ses immigrés, ses étrangers… Plus qu’une tribu gauloise, plusieurs tribus cohabitent ici.
„J’en ai compté onze!” note un municipal. Une variété de conditions et de visages, dont la disparité même fait la richesse, celle
d’une communauté humaine. Plurielle comme la société française, unique pourtant.
Ce village a trouvé son chasseur d’images: le photographe
Erling Mandelmann, Danois installé depuis plus quarante ans à
Lausanne, bien connu du public suisse. Invité par une association locale, les Amis de Vézelay, il a capturé de haut en bas et de
bas en haut du raidillon qui mène à l’église, tous ceux qui se laissaient faire. Au travail ou dans leur cadre de vie; dans leur jardin
ou dans la rue.
Surpris et ravis. Dans la région – on dit les gens d’ici renfrognés et vaniteux – , les voilà souriants et détendus. Sûrement
séduits et rassurés par la gentillesse du photographe, qui ne peut
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Tenter de capter
tous les visages,
ou presque, du
bourg de Vézelay en
Bourgogne: telle était
la mission confiée
au photographe
Erling Mandelmann,
à l’été 2008.
Morceaux choisis.
Par Antoine Bosshard
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plus remonter la colline sans se faire héler et happer pour boire un
verre, grignoter une crêpe, bavarder.
Car ils se sont vus, les Vézeliens: du 30 avril au 15 mai derniers, une exposition, qui a attiré 1500 visiteurs, leur a permis de
vivre la confrontation avec eux-mêmes. Intéressant exercice, de
re-connaissance les uns des autres. De prise de conscience, dans
ces quelque 230 portraits, d’une collectivité qui, d’ordinaire, se
sent disparate.
Par la magie de l’image et l’unité de ton qu’assure le noir/
blanc – très beaux tirages, signés Laurent Cochet – on cohabite
sans se heurter. Dans les réactions emballées, dans l’appel una-
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nime à en faire un livre, se lit la conscience du „nous”. Etonnant
pouvoir de l’art.
Cette aventure est un acte de mémoire: le visage d’un village
à un moment précis, l’été et l’automne 2008. Un instantané sur lequel le temps est déjà passé, puisque certains ont déjà déménagé,
telle autre est disparue. Il ne cessera de passer. Mais dans dix ans,
dans vingt ans, on pourra montrer à nouveau cet ensemble de photographies. Elles rediront: „Nous voici, nous sommes bien vivants!”

Omniprésents, ces quelque
800 000 visiteurs annuels feraient
volontiers oublier que Vézelay est
habité, qu’il a une vie propre.

Antoine Bosshard, ancien éditorialiste au „Journal de Genève et
 azette de Lausanne”, est chroniqueur au quotidien „Le Temps”.
G
Il vit à Lausanne et Vézelay.
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Une variété de conditions et de
visages, dont la disparité même fait
la richesse, celle d’une communauté
humaine. Plurielle comme la société
française, unique pourtant.
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Nous sommes des journalistes Suisses.
Et nous vous présentons des faits.
D’accord?

Photo Claude Huber

Dans l’intimité de
Erling Mandelmann
Né en 1935 à
Copenhague, Erling
Mandelmann vit à
Lausanne. Spécialisé
dans le reportage
photographique, il
travaille avec des
hebdomadaires et
magazines suisses et étrangers. Il a assuré
de nombreuses missions pour les agences
spécialisées de l’ONU; l’OMS en particulier.
Intéressé par l’architecture, il collabore à
plusieurs revues spécialisées et a effectué
de multiples reportages pour les guides
de voyage Berlitz. Le portrait reste le fil
rouge de son activité. En témoignent une
exposition itinérante (Lausanne, Copenhague, Greifswald, Lyon, Zurich), la parution d’un recueil de portraits, „Rencontres”
(Ed. Benteli, Berne, 2000) et la réalisation
de „Ceux de Vézelay” (été-automne 2008),
„une saga de maintenant qui enchante par
tout ce qu’elle a de divers et de partagé”,
pour citer Charles-Henri Favrod, l’ancien
directeur du Musée de l’Elysée.
www.erlingmandelmann.com
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Je commande un abonnement annuel
à EDITO ― tout de suite, pour 60 francs.
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Système D entre
Lausanne, New York et
Buenos Aires

Enquêtes
au long cours
Prévu comme un second volet du livre „Condamné à mort
au Texas”, publié fin 2001 chez
L’Harmattan, le livre sur lequel
je travaille en cette année 2009
s’intitulera probablement „Le
prix d’une vie”, en écho aux frais
d’avocat, d’enquête et de démarchage qu’un condamné tentant
de prouver son innocence doit
faire face s’il veut s’en sortir un
jour. La quadrature du cercle,
pour de nombreuses personnes
condamnées à tort, totalement
dépendantes de l’extérieur.

T

ournant avec 1500 à 2000
francs par mois depuis quatre
ou cinq ans, j’espère à 58 ans
sauvegarder mon profil de
reporter au long cours, devenu
pratiquement obsolète, durant quelques
années encore. Dans ce but, je continue
à appliquer, entre Lausanne, New York
et Buenos Aires, le système D que m’ont
enseigné les amis et confrères qui m’ont
si souvent hébergé et parfois accompagné.
Participer à la construction d’un film
sur une condamnée à mort – innocente –
dans l’Arizona, tout en préparant un livre
sur le même thème, constitue l’essentiel

Photo DR

Sauvegarder un profil de reporter au long cours tout en essayant de
sauver de la chaise électrique des condamnés à mort aux Etats-Unis,
c’est possible, mais à quel prix ? Les médias qui rétribuent le reportage et
l’investigation sont de plus en plus rares. Par Jacques Secretan
de mon activité actuelle. Occasionnellement, une „pige” m’aide à ne pas trop
perdre la main.
Les „belles années”. Construire un
voyage pour en faire une expédition peu
coûteuse, généralement tout juste rentable, a de tout temps constitué pour moi
un impératif. C’était le cas inclus durant
les „belles années” 1975 à 1995, lorsque je
pouvais placer régulièrement des articles
ou des pages avec photos dans bon nombre
de quotidiens et de magazines, avec en
complément des „piges” assez fréquentes
à la radio voire à la télévision.

Dans ma pratique du reportage en
„freelance”, les conditions et dates du prochain voyage ont toujours dépendu des résultats du voyage précédent. La marche à
suivre a cependant évolué, mon champ de
diffusion s’étant petit à petit réduit d’une
douzaine de médias à deux ou trois.
La baisse du prix des avions, jusqu’à
700 francs suisses pour un aller-retour
entre Genève et Buenos Aires autour de
l’an 2000, a retardé de quelques années
ma prise de conscience que le reportage sur
le terrain, tel que je l’avais longtemps pratiqué en sautant de l’Amérique de Sud à
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Des médias disparus
Au tournant de ce siècle, Radio Suisse Internationale (RSI)
a été reconvertie en portail Internet. Des dizaines d’emplois
sont passés à la trappe, à Berne comme dans d’autres pays
où une évolution similaire a eu lieu. En tant que correspondant volant, j’ai longtemps eu la chance de pouvoir préparer des séquences de trois
à six minutes, que quelque
200 000 auditeurs écoutaient régulièrement en début de soirée, dans toute
l’Amérique latine.
En 1989 lorsque je couvrais
des élections présidentielles dans un contexte de
fin de guerre civile au SalRobert Garza, Texas,
vador, un confrère me recondamné à mort, 2006.
connut à la voix. Gagnant
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moins de 200 dollars par mois à la télévision nationale, il me demanda si RSI pourrait l’inviter en Suisse, pour filmer une élection et en particulier une Landsgemeinde. En mai 2003, lors du
Salon du livre de Buenos Aires, je fus encore présenté comme
un correspondant de la prestigieuse „Radio Suiza” qui venait de
disparaître.
D’avril 2007 à juin 2008, la tentative de résurgence du „Journal de Genève” sous forme d’une Lettre hebdomadaire s’appuyant sur un réseau de correspondants, a représenté pour moi
un ballon d’oxygène similaire à la défunte RSI. Et la chronique
intitulée „Coulisses de la mort”, reprise sur Internet, a pu donner quelque espoir à Robert Garza, un jeune Texan condamné
en décembre 2003, sur la foi d’aveux extorqués. A moins que
les preuves d’innocence que brandit cet homme de vingt-six
ans n’interpellent d’autres journalistes que le soussigné, il sera
bientôt mort, sans avoir jamais pu compter sur les services d’un
avocat compétent. (JS)

1985. Sur la place centrale d’Ayacucho, au Pérou, un écolier de douze ans évoque
devant Jacques Secretan le massacre de huit journalistes, deux ans après les
faits. La lenteur de la justice le préoccupe d’autant plus que l’un de ses camarades
est le fils de l’une des victimes. L’interview sera diffusée sur les ondes de la RSR
le 24 août 1985.

l’Amérique Centrale et aux Caraïbes au gré
de l’actualité, avait vécu.
A plusieurs reprises, une période de
refinancement en Suisse, de deux à trois
ans en moyenne, m’a permis de reconstituer un nouveau fonds de roulement, pour
quelques années. Jusqu’au dernier contrat
fixe, un poste à 70 pour-cent en tant que
rédacteur responsable de deux périodiques
spécialisés dans le domaine de la santé
mentale, qui se termina abruptement en
mai 2002. Avec pour conséquence une
période prolongée de chômage, et la réalisation en 2004 d’un documentaire sur
un condamné à mort du Texas, en partie
financé par les indemnités.
Le point de non-retour du reportage
autofinancé, je ne l’ai vraiment perçu qu’à
la fin de l’année 2004, lorsque j’ai passé
quelques semaines entre Montevideo et
Santiago du Chili. De la première victoire
électorale d’une coalition de gauche en
Uruguay, je n’ai alors rien pu transmettre,
mis à part une page dans le „Monde Diplomatique” centrée sur l’échec de la privatisation de l’eau. Ce fut une perte sèche mémorable, à peine atténuée par une double
collaboration dans „La Liberté” (sur la dé-

brouillardise des jeunes réalisateurs argentins, puis le déferlement de l’obésité au
Chili) et deux petites chroniques à la Radio
Suisse Romande, sur le sommet des Amériques à Santiago du Chili.
Le désir de repartir ne s’étant toutefois pas éteint, j’ai de plus en plus recouru à
l’impératif de la dépense minimum. L’accès
gratuit à une bibliothèque publique, ou le
cas échéant les tarifs locaux d’un cybercafé
(de l’ordre de 1 franc l’heure), relèguent par
exemple aux oubliettes, impérativement,
le binôme ordinateur et téléphone portable. Quant au maintien d’un pied à terre
en Suisse, il reste possible sous forme de colocation, à condition de maintenir un budget-loyer de 350 francs par mois. A ce tarif,
le Revenu d’Insertion (RI) permet de passer le cap des mois creux sans trop de dommages collatéraux, mis à part l’obligation
de rechercher un poste stable, démarche
hautement illusoire en période de dégraissage généralisé.

Jacques Secretan est journaliste indépendant à Lausanne.

En chantier sur ce sujet, un documentaire a pour objectif d’alerter l’opinion et les médias sur le
sort d’une condamnée de l’Arizona, en prison depuis dix-neuf
ans et demi pour avoir été jugée
coupable d’avoir fait tuer son fils
unique, âgé de quatre ans. Aux
côtés du réalisateur Jean-François Amiguet, je poursuis une enquête journalistique pour le film,
en parallèle avec la préparation
du livre susmentionné.
A l’occasion d’une collaboration
ponctuelle pour une télévision
locale, au Pérou, c’est une enquête d’une autre nature qui
m’a été proposée, sur la piste
de cinquante-six millions de dollars qu’ont extorqués, il y a près
de dix ans, les dirigeants de la
défunte banque péruvienne
Nuevo Mundo. En 2007, l’un des
pigeons de cette affaire a porté
plainte à Genève, „sa banque”
de Genève ayant été en affaires
avec les escrocs. „La Liberté” est
pour l’heure le seul média romand à suivre cette affaire: un
sujet requérant l’examen d’un
dossier complexe, en plusieurs
langues, que seul un journaliste
libre peut se risquer à explorer, à
ses frais. (JS)
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L’AIR DU LARGE

bons baisers de...

...Yann de Houelleur: São Paulo, capitale 2009 du
Prix Albert Londres
Alors que tant de rédacteurs menacés par
la réduction des budgets rédactionnels
s’accrochent désespérément à leur siège,
éjectable, quelques centaines de confrères
prennent le large et affrontent des périls pour restituer des réalités qui dérangent. C’est le cas de Sophie Bouillon et
d’Alexandre Dereims, deux journalistes
francophones qui ont remporté le Prix Albert Londres, décerné pour la première fois
dans un pays d’Amérique latine, en l’occurrence le Brésil.
Alexandre Dereims a dû se débrouiller pour partir très loin, le long de
la frontière entre la Corée du Nord et la
Chine. Il a voulu raconter l’enfer vécu par
les milliers de Coréens cherchant à fuir
l’un des régimes politiques actuels les plus
cruels. Il a vendu ce reportage, „Han, le Prix
de la Liberté” à la chaîne de télévision française „Public Sénat”. Son film s’inscrit dans
une filmographie qui traite notamment des
enfants esclaves en Chine, des Karens en
Birmanie et des Khmers Rouges.
De même, Sophie Bouillon, l’autre
lauréate du Prix Albert Londres cette année, est partie „comme une grande fille”
en Afrique du Sud où elle est devenue correspondante de plusieurs médias, entre
lesquels la Radio Suisse Romande. Elle a
consacré tout un reportage à la description du retour si difficile dans leur pays de
Zimbabwéens qui avaient trouvé refuge en
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Afrique du Sud. Sophie a-t-elle vendu son
„papier” au „Monde”, au „Figaro”, à „Libération”, à „L’Express” ? Non: il est paru dans
un nouveau trimestriel tiré à 30 000 exemplaires, qui connaît un succès retentissant.
Le titre de cette publication: „XXI” (comme
21e siècle).
Ces deux jeunes confrères marchent, effectivement, sur les traces d’Albert Londres, l’un des mythes du journalisme. Considéré comme l’un des pères du
grand reportage, il a contribué, voici près
d’un siècle, à révolutionner la presse. A partir de 1914, sa plume n’a cessé de donner
de la valeur ajoutée aux grands quotidiens
qui l’ont accueilli dans leurs colonnes: „Le
Matin”, „Le Petit Parisien”, „Excelsior”…
Albert Londres était avant tout un
poète, d’où l’opulence en matière de mots
qu’offraient ses papiers, comme le montre
cet extrait de son premier article, l’„Agonie
de la Basilique”, publié dans „Le Matin” du
29 septembre 1914: „Nous redescendons,
nous sommes près du chœur. De là, nous
regardons la rosace – l’ancienne rosace. Il
ne lui reste plus qu’un tiers de ses feux profonds et chauds. Elle créait dans la grande
nef une atmosphère de prière et de contrition. Et le secret des verriers est perdu.”
Albert Londres savait aussi bien décrire des scènes poignantes que refléter la
vie des petites gens ou celle des nantis, car

sa curiosité l’amenait à s’intéresser aux sujets les plus divers. Pas du tout le genre de
journaliste spécialisé que la presse actuelle
embauche (au compte goutte), ne raisonnant plus qu’en fonction de segments de
marché. A plusieurs reprises, ses articles
ont fait scandale, comme ceux destiné à
décrire la triste réalité des asiles psychiatriques et du bagne à Cayenne, notamment.
Le jury du Prix Albert Londres comprend
une trentaine de journalistes, certains devenus écrivains, tous anciens lauréats de
ce même Prix. La présidente, Josette Alia,
commentait, à l’issue de l’édition 2009
tenue à São Paulo: „Malgré la précarisation toujours plus vive dont souffrent les
médias, je reste optimiste quant à l’avenir du journalisme comme le prouvent les
exemples de Sophie et Laurent qui ont tous
deux une forte personnalité et ont apprivoisé les nouvelles technologies.”

„Pour s’être
aventuré en
Corée, il a pris
des risques
incroyables.”

C’est exactement ce dont la presse
a besoin aujourd’hui: des journalistes pugnaces, capables de résister aux pressions,
qui soient à même de filer vers des horizons lointains pour alimenter nos médias,
si fortement gangrénés par la „pipolisation” de la presse, avec des reportages aptes
à „mettre le doigt sur la plaie”, selon la formule chère à Albert Londres.
Encore faut-il avoir la chance de pouvoir émarger au budget de médias réputés en bonne santé financière ou accepter
une rémunération symbolique ne couvrant
même pas les efforts personnels investis
dans l’achat de billets d’avion, le paiement
de nuits d’hôtel, sans oublier les communications téléphoniques.
Sans pour autant se plaindre,
Alexandre Dereims précise que son documentaire réalisé à la frontière entre la
Chine et la Corée lui a rapporté 10 000 euros. Le salaire de la peur, quand on songe à
ce commentaire fait par Maurice Nahory,
le directeur général de l’Alliance Française
de São Paulo qui a parrainé l’édition 2009
du Prix Albert Londres: „Il a pris des risques
incroyables car la moitié des personnes qui
s’aventurent dans cette région frontalière
n’en reviennent pas vivantes.”
L’article de la mort. Décidément, la
presse et les médias en général semblent à
l’article de la mort. Un interminable cancer qu’ont ausculté les jurés du Prix Albert Londres en compagnie de quelques
confrères brésiliens spécialisés dans le journalisme d’investigation et une poignée de
correspondants à São Paulo d’organes de
presse francophones. Parmi les grandes si-

gnatures du „Monde”, Annick Cojean (lauréate du Prix Albert Londres en 1996) a expliqué aux journalistes brésiliens la gravité de la situation de la presse hexagonale: „Nos journaux sont obligés de réduire toujours davantage la voilure, diminuant même la pagination comme c’est le
cas du ‚Monde’.”
„Pourtant, a relevé Lise Blanchet, qui
travaille pour une chaîne du service public
français, c’est une opportunité pour des
jeunes confrères de vendre leurs reportages à des médias qui n’ont plus la possibilité d’envoyer à l’autre bout du monde des
équipes de reporters.” Voilà donc les directeurs de rédaction amenés à sabrer dans ce
qui devrait constituer le plat de résistance
du grand festin de l’information: l’information internationale, restituée par des journalistes se coltinant à la réalité sur place.
Lors de ce débat, le lundi 11 mai, les
journalistes français et brésiliens ont fait le
même constat: les nouveaux médias susceptibles de prendre la relève de ceux en
train de couler ou tout au moins de représenter une alternative crédible se comptent
sur les doigts de la main. Les confrères français ont cité l’exemple de „Rue 89”, site mêlant l’écrit et la vidéo fondé il y a deux ans
par des rédacteurs de „Libération” mis à la
porte. Quant au nouveau site payant „Médiapart”, créé par Edwy Plenel, ancien rédacteur en chef du „Monde”, il ferait face
à de sérieuses difficultés financières, selon
Annick Cojean. „Il a toutefois su s’attirer
une certaine notoriété avec des opérations
marketing rondement menées.”
Sans pub mais bénéficiaire. L’une
des nouvelles curiosités du paysage français
présentée aux journalistes brésiliens présents à ce débat: „XXI”, un trimestriel tiré à
plus de 40 000 exemplaires (le numéro de
janvier 2009) osant publier des articles de
fond accompagnés de dessins. „Au départ,
personne ne croyait à la réussite d’une telle
publication, relevait Annick Cojean, et tout
laisse à croire que la mayonnaise a pris.”
Bien qu’il n’accueille pas de publicité
dans ses pages, „XXI” peut s’enorgueillir de
dégager des bénéfices après un an de fonctionnement. Et ses collaborateurs sont très
honnêtement payés: 4000 euros le reportage…
S’il est une idée reçue que l’exemple
de ce trimestriel contribue à dissiper, c’est

bien celle-ci: les gourmets de l’information ne veulent pas forcément des articles
courts, comme l’a suggéré un journaliste
du „Figaro”. „Lorsque nous avons conçu
notre formule rédactionnelle actuelle,
notre rédaction en chef a conclu que les
lecteurs, de nos jours, n’étaient plus capables de lire des papiers excédant deux
feuillets et demi.” Or, „XXI” offre des articles s’étalant sur plusieurs pages, l’une
des clefs de son succès.
„Piaui” avant „XXI”. Détail méritant le
détour: un magazine semblable à „XXI” a
débarqué dans les kiosques brésiliens bien
avant, en octobre 2006. Il s’appelle „Piaui”,
un titre ironique puisque c’est le nom de
l’Etat le plus pauvre du Brésil. Une revue
aussi atypique a été imaginée par le cinéaste João Moreira Salles, cependant imprimé par EDITOra Abril, le premier éditeur brésilien de magazines.
„Piaui” offre des reportages écrits
avec le soin accordé normalement à des
ouvrages littéraires, occupant chacun plusieurs pages et agrémentés de dessins. Selon Claudia Antunes, rédactrice en chef de
la rubrique internationale du quotidien
„Folha de S. Paulo”, „‚Piaui’ serait en réalité financé par un mécène discret qui ne
chercherait pas vraiment à en faire un produit rentable”.
Yann Le Houelleur est correspondant au
Brésil de journaux francophones.
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Les deux lauréats du Prix Albert
Londres 2009 ― Sophie Bouillon (prix
de la presse écrite) et Alexandre
Dereims (prix audiovisuel).
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„Les auditeurs devi ennent
plus critiques”
Regard explicatif et critique sur le traitement
de l’actualité dans les médias: voilà comment
se présente Médialogues sur le site de la Radio
Suisse Romande. Deux ans après sa création, cette
émission quotidienne a réussi à imposer
un type original de journalisme en Suisse,
alliant le décryptage des enjeux médiatiques
à la mise en valeur de l’investigation et du
reportage. Rencontre avec ses deux animateurs,
Alain Maillard et Martine Galland.
Propos recueillis par Christian Campiche
EDITO: Quel était le thème de la première émission,
le 27 août 2007 ?
Alain Maillard: J’avoue que je ne m’en souviens pas du tout.
Par contre je me rappelle très bien de la deuxième émission parce
qu’elle ne m’avait pas convaincu. La radio alémanique venait de
supprimer une émission quotidienne consacrée à la musique
folklorique. Nous n’étions pas bien rodés. Parmi les autres expériences du début qui ne furent pas très heureuses, je me souviens
aussi d’une chronique sur les manchettes de journaux, particulièrement adaptée au talent de comédien de Pascal Bernheim, cofondateur de Médialogues, mon partenaire à l’époque. Nous utilisions une forme d’humour qui pouvait être mal interprétée dans
la mesure où l’on pouvait l’assimiler à un jugement critique, ce qui
n’est pas la vocation de Médialogues. Nous ne sommes pas ici sur
le Mont Olympe de la Sallaz pour juger les fabricants d’info mais
pour participer à un échange de points de vue.
L’humour n’a pas droit de cité chez vous ?
Alain Maillard et Martine Galland: Si, avec le BuZz, nous
nous permettons de rigoler de certaines choses. Le matin, avant
l’émission, nous faisons le tour des sites internet où nous avons
de bonnes chances de trouver des vidéos en partage, de découvrir des choses qui émergent et de les partager avec les auditeurs.
Parmi vos hypothèses du départ, lesquelles se sont vérifiées?
Quand nous avons démarré, notre rôle était d’éveiller l’esprit
critique dans un monde marqué par une omniprésence
médiatique, bombardé d’informations. Aux Etats-Unis, la
consommation des médias, internet compris, s’étale sur 8 heures
par jour. Or force est de constater, deux ans plus tard, que cette
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Médialogues passe entre 9h30 et 10h00 ...
L’heure n’est pas géniale, c’est vrai. Le résultat est ambivalent car
le moment jouit d’une bonne écoute mais ce ne sont pas les auditeurs que nous recherchons le plus. Nous aimerions toucher davantage les jeunes actifs. Or pour eux, la plage horaire se situe en
dehors des heures de boulot. Mais Médialogues est un émission
pilote en termes de podcasting.
Je vous retourne la question que vous m’aviez posée à Médialogues
lors du lancement d’EDITO: à quoi servent les médias ?
Les médias doivent servir l’information mais aussi faire office
de lien. Mais ils sont en général trop conformistes. Nous aimerions qu’ils surprennent davantage, qu’ils ouvrent des perspectives plutôt que de ressasser les mêmes thèmes. Nous sommes
conscients que nous participons à cette surenchère médiatique.
C’est une ambiguïté à laquelle nous pouvons difficilement échapper. Les émissions analogues comme Arrêt sur image, en France,
souffrent du même défaut.

Les médias doivent aussi
faire office de lien.
Justement, quelles sont les expériences analogues à Médialogues?
A notre connaissance, il n’y en a pas en Suisse. En France, elles
sont plus nombreuses. Les pionniers ont été Elisabeth Lévy et
Philippe Cohen avec l’émission Le premier pouvoir sur France
Culture, aujourd’hui disparue. Cohen dit que ce genre d’expérience finit mal. Arrêt sur images lui a donné partiellement raison en se muant en site indépendant. Les médias qui parlent des
médias se heurtent à des résistances. Tout à coup, on trouve qu’ils
en font trop. Deux pièges doivent être évités. Celui de la complaisance: inviter les collègues pour les entendre dire qu’ils sont formidables. Et la critique facile. Entre les deux il est difficile de se
positionner. Un autre écueil est le manque de moyens. Notre
équipe est réduite.
Comment réagissent les autres journalistes ?
Les réactions qui nous parviennent sont plutôt positives ou encourageantes. Et les gens des médias semblent ravis de venir à
Médialogues. L’émission leur offre un espace d’expression inhabituel. Ils peuvent parler de leur travail de façon différente.

Alain Maillard et Martine Galland: „L’omniprésence des médias
a cédé la place à une presse très affaiblie.”

image de toute puissance des médias ne correspond plus à la
réalité. La presse apparaît très affaiblie. L’érosion et la quête de
la survie touchent aussi la télévision, voire l’internet. Au milieu de
cette matière en mutation, les gens se questionnent. La distance
critique augmente. Parallèlement, les journalistes deviennent
plus accessibles car ils signent avec leurs adresses électroniques.
En fait nous vivons une période très intéressante dans laquelle
une émission telle que la nôtre a toute sa raison d’être ‒ de
mêmequ’un magazine comme EDITO.

Merci! Quels sujets déclenchent le plus de réactions ?
Un jour nous avons invité Isabelle Bourgeois dont le site plaide en
faveur de l’information positive. Ce thème a eu beaucoup de suc-

cès car les gens disaient en avoir marre de l’info-catastrophe. La
lassitude face aux mauvaises nouvelles est quelque chose dont
les rédactions sous-estiment l’importance. L’affiche des moutons
noirs de l’UDC a aussi fait beaucoup réagir mais là c’était plus prévisible. Dernièrement, nous avons enregistré un vif débat entre
Gérard Delaloye, taxé d’antisémitisme sur le site de la CICAD
(ndlr: Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme
et la diffamation) et le secrétaire général de cette organisation,
Johanne Gurfinkiel. Les réactions des auditeurs ont été encore
plus chaudes. Mais, heureusement, dans l’ensemble, elles ont été
plutôt constructives. Nous n’avons pas enregistré la même virulence, la même gratuité de propos que sur les sites de certains quotidiens. L’explication tient peut-être au ton général de l’émission.

Après son stage à „24 Heures” (1985-86),
Alain Maillard a été journaliste politique à
„L’Illustré”, „L’Hebdo”, et la Radio Suisse
Romande où il est entré en 1998. Depuis 2003,
il produit des émissions quotidiennes sur
„La Première”: „Recto Verso”, „Médialogues”.
Martine Galland a débuté sur „Couleur 3”
à l’âge de 19 ans. Elle a ensuite réalisé de
nombreux voyages et développé l’animation,
l’écriture, le reportage et l’interview sur „La
Première”. Elle a produit plusieurs émissions
parmi lesquelles „Journal Infime”. Elle est mère
de deux fils.

02 | 2009 EDITO 35

SERVICES

SERVICES

livres

Du courage d’enfoncer des portes ouvertes
Les convictions exprimées par François Cherix dans un livre voulu par la direction de la TSR ne sont plus
guère d’actualité, pas plus que le blochérisme qu’il croit courageux de dénoncer. Par Mohammad Farrokh

F

aut-il beaucoup de courage et d’originalité pour dénoncer le „blochérisme triomphant” ? François Cherix a l’air de le croire dans son dernier livre, „La question romande”, où il multiplie les attaques contre
l’ex-conseiller fédéral. Par ailleurs, il évoque le souvenir ému de Jean-Pascal Delamuraz. Manifestement, le plus proeuropéen des publicistes romands n’a pas digéré le 6 décembre
1992 qui, écrit-il, „découpe au scalpel une ligne de partage d’une
étonnante précision entre Alémaniques et Romands”.
D’ici à rêver d’une région romande, peut-être dotée de ses
propres institutions démocratiques, il n’y a qu’un pas que l’auteur franchit allégrement, tout en se défendant de vouloir porter atteinte à l’unité confédérale. „Les désirs des Romands” s’expriment avec les Alémaniques, rassure-t-il, pas toujours très crédible lorsqu’il laisse transparaître une certaine envie pour la position de la Wallonie.
A défaut de parlement ou de gouvernement régional, la
Suisse romande a ses institutions médiatiques dont on oublie un
peu vite qu’elles l’ont aidée à populariser son nom. Car s’il est effectivement possible de retrouver la trace de l’adjectif romand
au XVIIIe siècle, celui-ci a été pour ainsi dire accrédité par les auteurs regroupés dans les années 1906-1910 autour de „La Voile
latine”qui se définissait elle-même comme une „revue de culture
suisse”. François Cherix n’a pas l’air très au clair sur les débuts de
l’idée romande, ni sur le contexte dans lequel elle s’inscrivait.

Le mandat de Gilles Marchand. La grande force de l’auteur
de „La question romande” n’est pas de remettre en cause les idées
reçues ou de ressortir du placard le souvenir de certains des auteurs de „La Voile latine”, oubliés parce que trop ringards, trop
conservateurs, trop vieille Suisse, tels que Gonzague de Reynold
ou Robert de Traz qui ont eu, entre autres torts, celui de créer la
Nouvelle Société Helvétique en 1914 pour relancer l’idée confédérale. Non, la force de François Cherix est de remplir le mandat que
Gilles Marchand, le directeur de la TSR, dit dans sa préface lui avoir
confié, celui de mener une „investigation”. Il le fait sans ébranler
aucune des propositions généralement tenues pour vraies chez les
partisans du politiquement correct. Tout au plus se permet-il de
relever que Roland Béguelin n’est pas le créateur du terme de Romandie dont les ignorants l’auraient volontiers crédité.
Mais il soutient le „combat jurassien”, qui n’en a plus besoin, tout comme il sert la soupe à tous ceux qui incarnent l’idée
d’une Romandie „ouverte”, des personnalités telles que Jean Studer, Pierre-Yves Maillard, Isabelle Chassot, Pierre Maudet. De fait,
c’est un véritable tour de force que de caresser le pouvoir dans le
sens du poil tout se positionnant comme un contestataire. Il est
vrai que, pour François Cherix, c’est la Suisse romande presque
toute entière, qui est en situation de rupture latente face au reste
la Suisse sur la question européenne: „depuis le refus de l’EEE, les
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600 journalistes
du monde entier

Genève 2010
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La conférence des journalistes d’investigation, qui aura lieu à Genève
en 2010, ça sert à quoi ? Par Jean-Philippe Ceppi

V
Romands semblent dans un conflit de loyauté”. Dans cette perspective, les Romands auraient baissé les bras face au „nationalisme
blochérien”qui, depuis le 6 décembre 1992, serait devenu „une
monoculture dominante”.
La question biométrique. Mais il faudrait faire la part de
l’évolution de l’opinion en Suisse romande et, à cet égard, ce qui
frappe l’observateur un tant soit peu impartial, c’est au contraire
la perte de vitesse de l’idée européenne ces dernières années. En
d’autres termes, le „découpage au scalpel” du 6 décembre n’est
plus d’actualité et, parfois, les Romands vont jusqu’à se montrer
encore plus sceptiques que les Alémaniques face aux oukazes de
Bruxelles.
Dernière en date des manifestations de ce scepticisme, la votation du 17 mai sur le passeport biométrique: si celui-ci a été accepté d’extrême justesse, c’est grâce notamment au vote des communes de la „Goldküste” zurichoise, le Blocherland par excellence.
S’il n’en avait tenu qu’aux Romands, en particulier aux Jurassiens
qui ont eu le courage de dire non à une nouvelle exigence bureaucratique de cette Union européenne que François Cherix aime
tant, le passeport biométrique aurait été refusé!

ous le savez si vous avez lu le
premier numéro d’EDITO,
nous organisons du 22 au
25 avril 2010 à Genève la
6e Conférence mondiale des
journalistes d’investigation. Nous attendons près de 600 journalistes de Suisse et
du monde entier, autour d’une centaine
d’ateliers. Mais dans le fond, à quoi ça sert,
une conférence des journalistes d’investigation ?
ça sert d’abord à rencontrer des
collègues étrangers qui travaillent sur les
mêmes enquêtes et les mêmes thèmes que
nous, dans leur pays. Pas besoin de long
discours pour s’échanger des sources, des
documents, des idées de sujets quand on
lie amitié avec un professionnel qui fait
exactement le même boulot que vous et
qui partage les mêmes intérêts. Sur des
enquêtes transnationales, comme le trafic de cigarettes, les paradis fiscaux, le dopage sportif, ou encore les cobayes humains

E

dans l’industrie pharmaceutique, on gagne
un temps fou et de précieuses informations
quand on peut passer un coup de fil n’importe où dans le monde et tomber sur un
journaliste avec qui on pratique l’échange.
A la Conférence, on se retrouve dans un panel, dans les corridors, mais aussi autour
d’un verre lors des soirées de réseautage.
Concret et util. Cette Conférence, ça sert
ensuite à renforcer sa pratique, à échanger
des trucs, des techniques et des ressources.
L’académisme et le bavardage sont bannis
sans pitié pour ne privilégier que le concret
et l’utile. Le „need to know” avant le „nice
to know”, c’est le fil rouge.
Les invités des panels sont en principe exclusivement des journalistes et il
leur est demandé d’expliquer comment
ils ont mené leur recherche, comment ils
ont trouvé leurs sources ou leurs documents, comment ils ont approché tel milieu, ou comment ils pratiquent la caméra

cachée. Pas question d’exercice d’autocélébration. Les participants reçoivent à l’issue de chaque panel qui les intéresse une
„tipsheet”, un mini guide pratique, spécifique au thème traité.
Cette Conférence enfin, sert à stimuler son esprit, à élever l’état de son
savoir-faire, à découvrir de nouvelles ambitions pour notre métier, à mettre en
question la qualité de notre pratique, en
la mesurant à une échelle internationale.
Bref, à suspendre quelque jours le cours de
notre stress quotidien pour faire souffler
un vent de fraîcheur et d’inspiration sur
nos parcours professionnels.

Photo TSR/Anne Hause
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Jean-Philippe Ceppi
est président du Comité
d’organisation.
www.gijc2010.ch

le trait de stephff

Mohammad Farrokh est journaliste indépendant à Genève.
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Le contrat moral du
journalisme scientifique
La science se prête plutôt mal aux moules journalistiques simplificateurs
et étriqués. Le risque existe dès lors que les journalistes se muent
en simples faire-valoir de la recherche. Par Olivier Dessibourg

U

ne forme de journalisme
immédiat, minuté, léger,
dynamique, abondamment
illustré tend à remplacer
des articles plus étayés, rigoureux, parfois délayés, voire ennuyeux
lorsque la trame confine à la présentation
académique d’une thèse. Ce mode de fonctionnement favorise la production d’articles succincts contenant des informations simples et aisément compressibles.
Or la science construit ses développements
sur les savoirs antérieurs; elle ne cesse
d’entrer dans les détails de mécanismes
déjà décrits. Autant d’éléments qui devraient être rappelés avec chaque nouvelle,
mais qui nécessitent une certaine place
(dans les pages, sur les ondes).
La science se prête donc plutôt mal,
bien malgré elle, à ces moules journalistiques simplificateurs et étriqués. N’y survivent souvent que certaines recherches:
celles dont les résultats contiennent une
nouveauté immédiatement compréhensible, étonnent ou amusent, assènent des
„vérités” (souvent liées à la santé ou la nutrition), confirment ou contredisent certaines acceptions communes. Certains articles, bien que brefs, sont tout à fait valables et intéressants. D’autres développent ce qu’un confrère a appelé „la science
qui fait pschiiit!”, en référence à son caractère ludique, fugace, parfois sensationnel,
mais souvent superficiel ou caricatural. Estce à cela que doit ressembler la science médiatisée ? Ou est-ce là, pragmatiquement,
mieux que rien ?
Grandes revues dans la danse. De
plus en plus, les grandes revues scientifiques, telles „Nature” ou „Science”, voire
„Current Biology”, semblent entrer dans
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cette danse; elles mettent en avant, dans
leurs communications destinées aux journalistes, des études sur des thèmes alléchants et faciles d’accès, ells valorisent
moins des résultats de recherches fondamentales qui constituent pourtant des jalons dans les domaines concernés, mais
restent rédhibitoires à expliquer. Pour ces
revues, la visibilité de leur propre marque,
avec pour conséquence des retours positifs sur leur „facteur d’impact” (qui détermine le prestige pour un chercheur à y publier ses recherches), est à ce prix. Aux journalistes, au bout du compte, de faire le tri.
Méfiance du public. Un tel tri est de
moins en moins aisé, tant grossit le flot
d’informations provenant des sources
de communications (revues, services de
presse académiques ou privés, etc.). Le déséquilibre est flagrant entre les producteurs
de contenus informatifs sur la science d’un
côté, et de l’autre leurs premiers destinataires – les journalistes – qui sont censés, en
toute indépendance, les traiter, les approfondir, les mettre en perspective. Le temps
leur manquant, les informations reçues
sont souvent prises pour argent comptant.
En témoigne la dépêche d’agence qui paraphrase le communiqué de presse.
Les dépêches étant souvent publiées
telles quelles dans les medias, le canal de
circulation de l’information devient direct,
de son émetteur jusqu’à son ultime destinataire visé, le lecteur/auditeur. L’on doit
certes moins s’en inquiéter dans le cas précité (car les recherches ont été validées par
les comités de „Nature”) que dans d’autres
situations plus critiques, dans lesquelles
n’existe aucun garde-fou contre la communication d’infos incomplètes, orientées,
voire erronées.

On touche là au cœur de l’un des
problèmes concernant la diffusion des savoirs scientifiques dans la société, et peutêtre aussi la méfiance du public (selon l’Eurobaromètre mené en 20 053, 60 pourcent des interviewés soutiennent que „les
scientifiques sont potentiellement dangereux”): les règles et les modes de fonctionnement de la science („peer review”; transparence des sources; déclaration des collusions d’intérêts, etc.) sont très souvent oubliés du grand public, sinon méconnus. Or
les expliquer ne cadre souvent pas avec les
modes de production courts et légers des
nouveaux médias.
A l’opposé, les médias traditionnels
peinent aussi à faire cet effort. De plus, certaines règles de base du journalisme (multiple vérification des sources; scepticisme
envers des messages préformatés, détournés ou alarmistes; pesée des arguments
qui s’opposent, etc.) sont parfois plus ou
moins négligés quand il s’agit de science.
L’exemple des trous noirs du LHC l’illustre:
un seul professeur, de biologie, à la retraite,
s’exprimant de concert avec deux nonscientifiques (un juriste et un écrivain),
est placé dans une balance équilibrée avec
la quasi-totalité mondiale des physiciens,
qui affirment qu’aucun minitrou noir ne
va avaler la Terre… (lire encadré).
Au final, ce déficit d’enquête, de
mise en perspective des résultats scientifiques est donc dommageable pour les
journalistes, au risque qu’ils deviennent de
simples faire-valoir de la recherche.
Esprit critique. La science doit être
considérée journalistiquement avec le
même esprit critique, avec le même souci
de questionnement que d’autres domaines
traités, telle l’économie ou la politique. Si

un journaliste se soucie de „creuser” derrière une information livrée, ce travail se resent aussitôt dans la contribution qu’il produit, aussi succincte soit-elle.
Les journalistes qui écrivent sur
la science doivent aussi (ré)apprendre à
entendre que la réponse à une question
simple, en sciences, n’est pas forcément
évidente et unilatérale. Il s’agit de sortir
définitivement cette „société du progrès”,
dans laquelle on croyait la science… omnisciente. Au contraire, „il faut expliquer que
la réponse est „plutôt oui à de telles conditions”, ou „non, dans telles autres conditions”. „Et surtout aussi que ces conditions
sont susceptibles de changer avec le temps
et l’avancée du savoir commun”, résume
la sociologue des sciences Helga Nowotny.
Il serait par ailleurs souhaitable que
davantage de médias ne communiquent

„Tout ce qui est
simple est faux,
mais tout ce qui
ne l’est pas est
inutilisable.”
Paul Valéry
pas seulement des résultats, mais aussi le
travail des scientifiques, leurs doutes, leurs
frustrations. Expliquer la science en train
de se faire, pour humaniser ceux qui la font,
est crucial. De telles actions ont lieu lors du
Festival Science et Cité ou de cafés scientifiques. Mais cette démarche est encore trop
absente dans les medias, qui privilégient le
caractère novateur et inédit d’une information. Cela se remarque particulièrement en
Suisse romande.
Les chercheurs doivent enfin être encouragés à en faire encore plus en termes
de communication. Une étude française
vient de montrer que ceux qui s’adonnent
régulièrement à cette tâche ne sont pas
moins productifs dans leurs recherches, et
ne prennent pas de retard dans leur carrière. Pourquoi dès lors, lorsqu’il s’agit d’attribuer des fonds de recherches ou de re-

pourvoir une chaire, ne pas juger les scientifiques à l’aune de leurs actions de communication en plus de leurs listes de publications. Le talent de communicateur n’est
pas donné à tous. Mais ceux qui se sentent
peu à l’aise peuvent certainement trouver
des moyens de se faire aider: le Fonds national suisse organise des cours dans ce sens.
Au final, un contrat moral doit être
passé entre le scientifique soucieux d’expliquer son activité, et le journaliste, qui
est prêt à faire l’effort de s’y intéresser. Mais
qui doit malgré tout éviter de se livrer à un
diffusionnisme partisan de la démarche
et des ambitions de la science. Les scientifiques doivent accepter, face à des journalistes, de se départir de leur exigence que
chaque détail de leurs experiences et de
leurs resultats soit explicités. Car ni eux
ni leurs travaux ne seront jugés par leurs
pairs sur la base de cette contribution journalistique. Ils doivent accepter une certaine simplification de leurs explications,
au risque que les raccourcis qu’empruntera
le journaliste ne soient pas „rigoureusement exacts”, donc… „faux” au sens scientifique. Cela sans pour autant tolérer de ne
plus se reconnnaître dans le résultat journalistique final.
L’écrivain Paul Valéry a dit: „Tout ce
qui est simple est faux, mais tout ce qui ne
l’est pas est inutilisable.” Cette maxime
s’applique à merveille à l’activité quotidienne et complexe du journaliste scientifique, qui est de raconter la science complexe aussi simplement et correctement
que possible. Afin d’en faire ce qu’elle devrait toujours rester: une aventure sociale
largement partagée.
• „Biological components of sex differences in
color preference”, A.C. Hurlbert & Y.Ling. In
Current Biology, Vol.17, Issue 16, 2007
• „Le Matin”, 6.9.2008
• http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf
• „L’épreuve de la raison entre science et société”, in „Le TEMPS”, 29.12.2008
• „Recherche et vulgarisation font bon ménage”, Communiqué de presse du CNRS, Paris, 20.8.2008
Olivier Dessibourg est physicien et journaliste scientifique, lauréat de plusieurs prix
nationaux et internationaux de journalisme
scientifique. Cet article est le contenu d’un
exposé tenu aux assises du Réseau romand
Science et Cité en janvier 2009 à Neuchâtel.

„Fin du monde?”
Trois exemples dépeignent
le rôle des journalistes dans
la création d’une culture
scientifique dans la société.
• Des articles sont parus à l’été 2007
dans la presse, expliquant la prédisposition biologique qu’auraient les
filles à préférer le rose, et les garçons, le bleu! Ils se basent sur des
résultats de recherche publiés dans
la revue „Current Biology”. Les auteurs y tentent de justifier cette dichotomie. En résumé: la préférence
des filles pour les teintes rose-rouge
pourrait tirer ses origines dans les
divisions du travail entre les deux
sexes à l’Age des premiers hominidés. Pendant que les hommes
chassaient en ne cessant de regarder l’horizon et le ciel (bleu), les
femmes, elles, faisaient la cueillette
des baies (rouges), dont elles devaient identifier les grappes dans la
verdure...
• Un communiqué de presse d’une
université ayant pour sujet la
goutte (l’affection touchant les articulations) arrive un matin de
2006 dans les rédactions. Le texte,
medico-technique mais compréhensible, présente des recherches
publiées dans la revue „phare ‒ Nature”. Il se termine inévitablement
par la mention de débouchés thérapeutiques possibles. Plus tard
tombe une dépêche d’agence de
presse: c’est une copie quasi parfaite du texte du communiqué…
• Peu avant le 10 septembre 2008:
flambée médiatique autour du lancement du LHC, l’accélérateur de
particules du CERN. Un instrument
accusé de pouvoir générer des
microtrous noirs susceptibles
d’enfler au point d’avaler la Terre...
Des médias qui s’emballent à relayer
la nouvelle, avec parfois des titres
saisissants („L’apocalypse, c’est
pour mercredi”, voire en „Une”: „La
fin du monde le 10 septembre ?”)
Des enfants, lecteurs de la presse
gratuite ne percevant pas forcément le deuxième degré des informations, qui alarment leurs parents,
devenus eux-mêmes dubitatifs. Et
des scientifiques dont les messages
rassurants ne font plus mouche
pour désamorcer la „bombe”…
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Jetés comme de vieilles chaussettes
Les dernières restructurations montrent une nouvelle fois que les employés des rédactions ont été consultés
trop tard. Quand ils l’ont été… Pourtant les groupes de presse ont ce devoir. Par Beatrice Gurzeler
Les médias font face à de grands changements: concurrence internationale sur le
marché de la publicité, concentration, offre
multimédia, convergence, mise en réseau
(crossmedia) et prééminence accordée
aux parutions online, sont désormais les
maîtres mots du secteur. Parallèlement, la
crise financière incite depuis 2008, la SSR
et les entreprises médiatiques à prendre
des mesures d’économie drastiques. Ce
qui se traduit par un gel de l’embauche,
des postes non repourvus ou supprimés,
des réductions du temps de travail et des
mises à la retraite anticipée. Les budgets
destinés à l’engagement de collaborateurs
externes sont revus à la baisse et des quotidiens entiers passent à la trappe.

Ces restructurations et ces plans
d’économie touchent de plein fouet les employés des rédactions. Ces derniers ont
pourtant une nouvelle fois été consultés
trop tard, voire pas du tout. Les collaborateurs ont par exemple appris en même
temps que le public que leurs postes allaient être supprimés ou que leur rédaction online allait réintégrer la rédaction
„papier”. Des journalistes libres au bénéfice
d’une collaboration régulière, ont vu le volume de leurs commandes diminuer massivement, bien avant que la décision des
réductions de budget ne leur soit communiquée officiellement. Dans leurs déclarations publiques, les groupes de presse assurent que les mesures d’économie et les

restructurations en cours ne se ressentiront pas sur la qualité de l’information et
sur la diversité de l’offre. Or ce défi tient de
la quadrature du cercle. Le savoir-faire des
journalistes envoyés à la retraite anticipée
va manquer aux rédactions qui, amputées
d’une partie de leurs effectifs, devront
également faire face à de plus grandes
exigences de productivité et de flexibilité.
Conditions adéquates. Comme la Déclaration des devoirs et des droits du/de la
journaliste l’indique dans son préambule,
les journalistes doivent pouvoir compter
sur des conditions générales adéquates
dans l’exercice de leur profession, afin
d’être en mesure de s’acquitter de leurs

Publicité

devoirs journalistiques de manière indépendante et en conformité aux critères de
qualité requis. La Déclaration précise encore sous la lettre d, que les membres d’une
équipe rédactionnelle doivent être informés à temps et entendus, avant toute décision propre à affecter la vie de l’entreprise.
L’équipe des journalistes doit notamment
être entendue avant décision définitive
sur toute mesure modifiant la composition
ou l’organisation de la rédaction.
Depuis le 1er juillet 2008, la Fondation Conseil suisse de la presse a été élargie
aux associations d’éditeurs et à la SSR SRG
idée suisse. En signant les protocoles d’accords, ces derniers acceptent donc de s’aligner sur la Déclaration des devoirs et des
droits du/de la journaliste, pour toute question relevant de l’éthique des médias. Ils
sont par conséquent tenus de respecter les
règles d’éthique de la Déclaration, dont ils
reconnaissent la validité tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de leur propre entreprise.
Le principe de la consultation des collaborateurs a été réaffirmé par le Conseil

suisse de la presse lors de sa prise de position du 13 juillet 2008 concernant la convergence des médias. Les journalistes de la
RTSI (Radio Televisione Svizzera Italiana)
ont en effet adressé une plainte au Conseil
suisse de la presse, car ils n’ont pas été
consultés avant que leur direction ne sta-

La qualité
ou le défi de la
quadrature
du cercle
tue définitivement sur la mise en œuvre du
programme de réforme „Visione 2009”. Or ce
programme ne prévoit rien de moins que la
fusion de la rédaction online et de celles de
la radio et de la télévision. Le Conseil suisse
de la presse a donné raison aux journalistes
en rappelant le principe contenu dans la Déclaration, qui veut que les collaborateurs des
rédactions soient entendus avant toute dé-

cision définitive touchant des fusions et/ou
l’organisation de leur travail.
Ce devoir d’information et de consultation complète d’éventuelles dispositions
prévues par contrat, par contrat collectif
ou par la législation. Sont expressément
visés ici: la Convention collective de travail
(CCT) du 1er janvier 2007 conclue entre impressum et l’association PRESSE SUISSE,
les règlements d’entreprises dont disposent certains quotidiens, enfin, les mesures prescrites par la loi en cas de transfert des rapports de travail, licenciement
collectif ou fusion d’entreprises.
Pour conclure, il est à noter que d’un
point de vue d’éthique des médias, les collaborateurs devraient être entendus en cas de
réorganisation ou de mesure d’économie affectant la vie de leur rédaction, même dans
les cas où rien n’est prévu par le contrat collectif de travail ou lorsque les conditions ne
sont pas réunies au sens de la loi, pour que
s’applique le droit à la consultation.
Beatrice Gurzeler est avocate, docteure en
droit et consultante juridique pour impressum.
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SWISS recherche les deux meilleurs
journalistes de tourisme et de l’aviation en Suisse
–
Le SWISS Media Award est attribué au meilleur journaliste dans les deux catégories suivantes:
– Voyage et tourisme
– Aviation et industrie aéronautique (sujets spécialisés, monographies sur une entreprise, etc.)
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L’auteur de l’article le plus documenté, informatif et captivant dans chaque catégorie se verra remettre un billet d’avion pour deux personnes en SWISS
Business pour la destination SWISS de son choix (dans le monde entier).
L’article devra avoir été publié entre août 2008 et juillet 2009 dans la presse écrite suisse. L’auteur doit résider en Suisse ou rédiger principalement pour
la presse écrite suisse en qualité de correspondant à l’étranger. Un jury professionnel évaluera les articles qui lui auront été adressés et remettra un prix
par catégorie le 4 novembre à Montreux, dans le cadre du Travel Trade Workshops (TTW), le plus grand salon suisse du tourisme.
Date limite d’envoi: le 31 août 2009 (document Word et justicatif imprimé)
Swiss International Air Lines Ltd., ZRHLX/DC/DEVI, Silvia De Vito Biason, Case postale, 8058 Zurich-Aéroport.
Informations détaillées auprès de devi@swiss.com ou sur SWISS.COM

MEDIA AWARDS, SWISS MADE.
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SWISS.COM

Les bons concepts ont besoin de bons canaux publicitaires. Avec Coop CrossImpact, vous atteignez vos clients là où ils se
trouvent, à l’endroit même où ils réfléchissent et où ils prennent leurs décisions d’achat. Nous associons les points forts
de nombreux médias qui exercent une influence déterminante sur ces décisions et offrons un support adaptable individuellement
à toutes les situations auxquelles votre groupe-cible est confronté dans la vie quotidienne. Pour que l’argent que vous consacrez
à la publicité profite directement à votre produit.

Bienvenue sur notre plate-forme publicitaire: www.coop.ch/crossimpact
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gare au spam

Les chausse-trappes
d’Internet
L’interactivité sur Internet avance parfois sur un terrain périlleux. Le site arcinfo.ch des quotidiens
neuchâtelois a ainsi pu le constater au début avril, en étant la cible d’une tentative de spamming.
Heureusement déjouée par une surveillance attentive. Par Philippe Chopard

R

esponsable éditorial du site
Internet arcinfo.ch, Antoine
Droux bénit encore sa vigilance. Le 5 avril dernier,
son observation attentive de
l’interactivité entre les quotidiens neuchâtelois et ses lecteurs lui a fait éviter le pire.
Invitant le lectorat à s’exprimer sur la pertinence du travail journalistique de „L’Impartial”, notre confrère a assisté en direct à
une tentative de falsification des résultats
de cette consultation.
„Il s’agissait clairement de spam,
qu’on appelle flood sur les forums”, explique-t-il. L’affaire se déroule en plusieurs
étapes. Quelques jours auparavant, la rubrique chaux-de-fonnière de „L’Impartial”
rend compte d’un dysfonctionnement au
sein de la commission d’urbanisme de sa
ville, à propos d’une vente de terrain. L’article déclenche la colère de quelques élus,
qui, au lieu de traiter le problème, reprochent en public au journal d’avoir soulevé
le lièvre. „C’est de la faute de la presse”,
enfle la ritournelle que chaque professionnel connaît.
Les responsables de la rédaction reprennent le problème en décidant de poser
la question au lecteur. „Fallait-il porter l’affaire sur la place publique ?” Les premiers
verdicts sur la toile sont éloquents puisque
tout le monde approuve la démarche des
journalistes.

Jusqu’au moment où la surveillance
du site révèle une cinquantaine d’avis négatifs exprimés en une dizaine de minutes.
„Il s’agissait clairement d’une volonté de
nuire à la question que nous avions posée”,
affirme Droux. „Nous avons ainsi neutralisé
le sondage au stade où neuf lecteurs sur dix
approuvaient notre démarche.”

Antoine Droux avoue cependant
ne pas avoir fait d’investigations approfondies pour identifier les auteurs de
cette tentative de falsification. „Nous ne
sommes pas la Nasa”, glisse-t-il. „De plus,
notre question du jour n’a aucune prétention scientifique. Il ne s’agit pas d’un sondage. Nous le répétons d’ailleurs aux internautes et aux lecteurs. Toutefois, cet
épisode nous a rendus plus attentifs aux
risques que nous encourons dans le dialogue avec le public.”

La „question du jour”est choisie par
la rédaction en chef des quotidiens neuchâtelois, sur proposition du responsable
éditorial du site Internet arcinfo. „Nous
nous efforçons de privilégier les sujets régionaux”, explique Droux. „Nous excluons
aussi toute provocation gratuite, et voulons que la population réagisse à des problèmes de fond. Lui demander si elle préfère le short au maillot de bain à la piscine
ne m’intéresse pas. Nous faisons de l’info,
en complément utile au support papier.”
Cette politique a conduit arcinfo.ch
à fermer ses forums, vrai espace de défouloir sans grand intérêt pour Antoine Droux.
La question du jour demeure, tout en refusant les messages à caractère injurieux. Les
lecteurs avancent démasqués sur la toile, et
doivent pouvoir assumer leurs propos. Parole d’arcinfo!
Pour Antoine Droux, cette rigueur
professionnelle permet de relativiser les
tentatives de décrédibiliser le site Internet
des quotidiens neuchâtelois et de la télévision régionale Canal Alpha. Avec une cerise
sur le gâteau: pouvoir lancer le débat dans
la population est un plaisir. Le site a pu le
mesurer dans le Val-de-Travers, confronté
à une querelle portant sur le nom de ses habitants. Entre Vallonniers et Valtraversins,
la bataille de polochons fait toujours rage,
ayant débouché sur le lancement d’un référendum…
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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.

