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Bleu, blanc, Fisk

Le roi de l’investigation fait feu sur le conformisme des médias. Il estime que les
journalistes doivent redevenir un contre-pouvoir. Notre dossier.

Soudan: le rédacteur qui fait de la résistance
Alfred Taban se bat pour l’indépendance du „Khartoum Monitor".

Comment Facebook à ouvert le débat au „Temps”
La nomination de Pierre Veya à la rédaction en chef a été précédée d’échanges intenses entre internautes.
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OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.
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Tu es mon limier, je crois en toi

C

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

’est un événement vraiment exceptionnel que nous ont concocté les organisateurs
de la Conférence internationale des journalistes d’investigation. Il convient de
saluer l’esprit d’initiative de Jean-Philippe Ceppi et Roland Rossier. Sans eux cette
manifestation ne se serait pas tenue à Genève.
EDITO s’est associé dès les débuts avec enthousiasme aux travaux de préparation. Pas à pas, nous avons suivi le montage du chapiteau. Ce numéro est d’ailleurs dédié au
journalisme d’investigation. Ironie du sort, la plupart des personnages à qui nous offrons
l’occasion de s’exprimer ne se sont pas inscrits à cette édition de la Conférence. Mais leur
témoignage, sorte d’appel du large, n’en est que plus fort.
Troublants sont les propos de Robert Fisk (page 6). Ce baroudeur britannique, prince
du journalisme d’investigation, juge sévèrement la presse anglo-saxonne qui d’habitude
donne des leçons de déontologie. Dans la plupart des conflits récents où les troupes
américaines et anglaises ont été engagées, les médias n’ont été que le relais complaisant
des gouvernements.
Déconcertante est la solitude de Günter Wallraff (page 14). L’enquêteur allemand donne
l’impression d’évoluer sans filet, mû par la passion de la découverte et son souci de pénétrer
des mondes glauques où règnent la violence
et l’arbitraire. Sa méthode rejoint celle des
activistes pour qui le résultat prime sur la
beauté du geste. Wallraff le dit clairement:
il prend parti pour les plus faibles, ceux qui
n’ont pas de lobby pour les défendre.
Une attitude qu’un autre journaliste militant,
le Vaudois Jacques Secretan, a fait sienne
depuis longtemps. Après s’être engagé en
faveur des populations d’Amérique latine oppressées par les régimes militaires, il tente
aujourd’hui d’arracher au couloir de la mort plusieurs personnes dont une jeune femme
(page 20). Ses recherches aux Etats-Unis l’ont amené à déceler des sources potentielles
d’erreurs judiciaires.

„La conférence
de Genève a toute
sa raison d’être.”

Indéniablement, parce qu’elle recense les pièges qui nuisent au travail d’enquête, une
conférence telle que celle de Genève a toute sa raison d’être. Contribuera-t-elle à modifier
un tant soit peu le comportement de ceux qui dirigent les médias? Dans une résolution adoptée lors de la dernière assemblée des délégués d’impressum, les journalistes ont exhorté
les rédacteurs en chef à „assumer leur responsabilité professionnelle et à représenter les
intérêts de la rédaction face aux éditeurs”.
Un programme de constance qui rejoint la cohérence du discours quand c’est le journaliste
d’investigation qui crie au secours. Si elle tient au respect de ses troupes, la rédaction en
chef se doit de défendre ses limiers coûte que coûte lorsque se déchaînent les éléments.
Il ne lui est pas interdit de croire en leur mission, non plus.
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Les lecteurs
nous écrivent
Affaires dans l’Eglise
6> Robert Fisk: „Le problème des médias n’est pas dans les moyens”
22> Gilles Marchand: „La nouvelle RTS renonce à un centre newsroom unique”
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Robert Fisk: „Le village global est très mal informé”
Les journalistes doivent redevenir un contre-pouvoir, parole de Robert Fisk.

10

L’édition, dernier bastion de l’investigation
Ces journalistes qui publient le résultat de leurs enquêtes dans des livres.

14

Günter Wallraff: „Je suis un activiste"

	Le journaliste allemand évoque ses enquêtes menées sous des identités
d’emprunt.

20

„Cette femme est une victime!"

	Quand un journaliste et un cinéaste vaudois se rencontrent dans le Couloir
de la mort.

22

Convergence: „La Suisse romande est sous pression"

	Les millions économisés seront réinvestis dans l’offre, promet Gilles Marchand.

24
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Lignes rouges et voie étroite au Soudan
Officiellement, la presse ne connaît pas la censure. Et pourtant...

28

L’accusation de secte, une arme quasi absolue
En France, les médias sont complices de l’arbitraire.

30

Passé, présent, avenir... Ce que livrent depuis un bout de temps les médias au sujet de
la „condition sexuelle” (affaires, problèmes
exposés ou tus, etc.) au sein de l’Eglise
catholique romaine (prêtres, religieux et
religieuses, autres) fait-il, fera-t-il bientôt
l’objet d’une analyse, voire de recommandations aux pros de l’info:
> au sein du Conseil suisse de la presse, du
CRFJ et autres milieux idoines?
> du magazine des médias EDITO?
> du Centre catholique de Radio et Télévision (CCRT)?
Des cours, conférences, séminaires, débats
destinés aux professionnels de l’information, voire à la population, seront-ils organisés tout prochainement?
D’aucuns s’interrogent dans le public, et au
sein de la profession.


et la stabilité de la Suisse. Lorsque, même
en matière de défense, l’essentiel est de rester politiquement correct, la question se
pose sérieusement de savoir s’il ne vaudrait
pas mieux abolir purement et simplement
l’armée. Cela n’a pas beaucoup de sens de
conserver un département de la défense si
son chef n’a pas le droit de faire des scénarios pour mettre en scène les menaces prévisibles ou tout simplement envisageables.
André Blattmann aurait pu s’en tenir à un
afflux de réfugiés venant de pays lointains.
Mais en désignant un pays de l’UE, il a
voulu donner dans le concret, même si la
Grèce n’est peut-être pas le cas le plus probable dans la mesure où un afflux migratoire, s’il devait avoir lieu, proviendrait plus
vraisemblablement d’un pays dont les
ressortissants établis en Suisse sont déjà
nombreux. A cet égard, on pense surtout
à des pays comme le Portugal ou même
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l’Espagne qui, soit dit en passant, risque
d’être le seul pays européen à afficher une
croissance négative en 2010 encore, après
la forte récession subie en 2009. Il reste que
l’hypothèse d’une déstabilisation de la
Grèce, indépendamment de ses retombées
éventuelles pour la Suisse, est incontestablement une hypothèse forte, comme l’affaiblissement de l’euro et les craintes des
investisseurs viennent de le démontrer. De
ce point de vue, André Blattmann devrait
plutôt être félicité pour son sens de l’à-propos. Mais il faudrait pour cela que les
commentateurs aient une vision du monde
un peu moins étriquée et surtout moins
convenue.


Mohammad Farrokh, Genève
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Votre avis nous intéresse. Ecrivez à

Bons baisers de Colombo
Comment la correspondante de la radio alémanique a évité l’expulsion.

32
Comment Facebook a ouvert le débat au „Temps"
	Un groupe sur Facebook a discuté des candidatures au poste de rédacteur
en chef.

le trait de stephff

Philippe Golay, Lausanne
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Fotojournalismus – unser Blick auf die Welt
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Swissinfo – Klick in die Schweiz

World press photo zeichnet Pressebilder aus

Das Aus für die Stimme der Schweiz als Schritt in die Isolation

NZZ in den Thurgau, Tamedia aufs Land
Die neuen Hoheitsgebiete der Zürcher Verlage

E

Verleger Neininger antwortet SRG-Eckmann
Die Argumente der Zeitungsverleger im Streit um die Online–Werbung

EDITO vous offre
davantage
Un magazine, deux éditions:
EDITO existe aussi en allemand
‒ avec un choix d’articles qui lui
est propre.

Jetzt nur noch die SDA
Die Praxis in den Redaktionen nach
dem Aus der AP.
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Presseförderung im Parlament
Presseförderung ist im Bundeshaus
wieder ein Thema ‒ wie machen es
andere Länder?

Le chef de l’armée, André Blattmann, a vraiment fait l’unanimité contre lui avec son
scénario d’une „invasion” de la Suisse par
une vague de réfugiés venus de Grèce. Une
unanimité de mauvais aloi, car non seulement l’hypothèse de travail n’est pas absurde, mais aussi le chef de l’armée est dans
son rôle lorsqu’il essaie d’imaginer les situations qui, au sens large du terme, seraient susceptibles de menacer la sécurité

Réservez dès maintenant le prochain EDITO
grâce à un abonnement annuel de 60 francs.
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Bundesrat will swissinfo abstellen
Ein weiterer Schritt in die globale Isolation der Schweiz.

Et si André Blattmann
avait raison?
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Don Antonio, le dernier Maya
Zoom au cœur de la forêt pluviale, chez les Indiens lacandons.
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Übersicht und Orientierung.
« Pressespiegel » – Die Medien- und Kommunikationsbranche
wöchentlich im Überblick.
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dossier

Robert Fisk (ici à la conférence des journalistes d’investigation de Lillehammer, en 2008): „Il est nécessaire que les journalistes posent
toutes les questions. Il ne faut pas s’excuser d’avoir découvert un mensonge.”

„Le village global est
très mal informé”
Les journalistes doivent redevenir un contre-pouvoir pour
affirmer la réalité. Or sans l’appui de leur rédaction en chef,
ils courent au casse-pipe. Parole de Robert Fisk, reporter au
long cours. Interview exclusive pour EDITO par
Sid Ahmed Hammouche et Patrick Vallelian
Est-ce que le journalisme d’investigation existe encore?
Il existe, il existait et il existera toujours. Or étonnamment, on vit
dans un village global qui n’a jamais été autant mal informé. Aujourd’hui, il faut une prise de pouvoir des rédacteurs en chef pour
encourager l’enquête, le travail de terrain … Il faut toucher les sujets sensibles sans se laisser influencer par des cabinets de communication ni tomber dans le journalisme des porte-parole. Pour être
un bon journaliste, il faut fuir les clichés, dont le métier est malheureusement coutumier. Comme on le voit avec le thème de
la sécurité, le terrorisme, l’Islam, le Moyen-Orient, la Chine … les
raccourcis tuent l’information.
Par exemple?
Travailler sur Israël est très sensible. Il faut que le journaliste qui
entame l’investigation soit totalement appuyé par sa rédaction en
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Robert Fisk, 64 ans,
est correspondant au
Proche-Orient du
journal britannique
„The Independent”.
Il est qualifié par le
„New York Times”
comme „probablement le plus grand
reporter britannique
à l’étranger”.

chef. Ce que j’appelle le „total agreement”. Mais je dois l’avouer, ce
n’est pas toujours le cas. Nombreuses sont les rédactions qui, après
avoir lâché une bombe, tentent de la désamorcer ou de la nuancer.
Elles la publient sans assumer. Or l’éditeur et le reporter doivent
travailler ensemble. A notre époque, cette condition est plus que
nécessaire. Je dirai même plus qu’avant.
C’est votre cas?
J’ai fait une grande enquête après le massacre de Cana par l’artillerie israélienne en 1996. J’avais des preuves que les Israéliens avaient
employé des drones. Ils savaient donc ce qui s’était passé. Mon rédacteur en chef m’a soutenu et a décidé de publier l’intégralité de
mon reportage. Il a eu ce courage alors qu’aujourd’hui nombreux
sont les responsables qui vous censurent pour ne pas porter atteinte
à l’image d’Israël. Si on réagit comme ça, le journalisme est fini.

L’investigation est aussi le boulot du rédacteur en chef?
La rédaction en chef doit aller au-delà de l’information officielle,
fouiner, confronter les avis, revenir sur les lieux de l’actualité … Prenez l’exemple de l’invasion de l’Irak, en 2003. Les gouvernements
américain et britannique ont produit des mensonges énormes
pour justifier la guerre contre Saddam Hussein. Pour les populations américaine et britannique, les armes de destructions massives ont bel et bien existé. Le „New York Times”, le grand journal
des Etas-Unis, a porté la parole de l’administration Bush de l’époque
et même aujourd’hui, il reproduit sans problème le discours du
Pentagone, de la Maison-Blanche sur l’Iran … En Angleterre, les
journaux de droite comme le „Daily Telegraph”, le „Daily Express”,
„The Mirror”, „The Sun”, ont accepté les mensonges de Tony Blair.
„The Independent”, le journal pour lequel je travaille, n’est pas
tombé dans le piège. Nous sommes contre la guerre. Nous avons
constitué beaucoup de dossiers sur ça. Le temps nous a donné raison puisque l’intervention en Irak a tourné au fiasco. Aujourd’hui
même Blair doit répondre de ses mensonges. En même temps, vu
notre position, nous avons été très critiqués par le gouvernement
anglais. On a voulu nous passer pour des réactionnaires …
Et pourtant vous aviez vu juste …
Quand je replonge dans les dossiers du gouvernement britannique
pour justifier la guerre en Irak, on découvre un tissu de mensonges.
De la cuisine toxique concoctée par les services de renseignement
anglais. Aujourd’hui rares sont les journalistes qui ont refusé de
manger de ce pain-là et qui avouent être tombés dans le panneau.
En Grande-Bretagne, seuls deux journaux, „The Guardian” et „The
Independent”, sont restés loin de la propagande de la guerre. Deux
journaux, c’est peu … Que faisaient les journalistes d’investigation?
Vous voulez dire que les médias ne doivent pas suivre
les recommandations des va-t’en-guerre…
„The Independent” a mené ses propres investigations pour voir s’il
est nécessaire de déclarer la guerre à l’Irak, si les armes de destruction massive existaient, quel était le danger Saddam dans la région …
Le résultat de nos recherches montrait la manipulation. Nous avons
réalisé que les inspecteurs des Nations Unies n’ont pas terminé leur
travail d’inspection en Irak. Les dés étaient pipés. Obama est également concerné. Son administration reproduit les mensonges sur le
terrorisme pour influencer l’opinion publique. Même si on sait que
la guerre en Afghanistan ne sera jamais gagnée. C’est une catastrophe pour le monde et pour la crédibilité des médias. Une catastrophe pour les Irakiens, les Afghans, les Iraniens, les citoyens européens …
Et les journalistes?
Les journalistes doivent redevenir un contre-pouvoir pour affirmer la réalité. Il ne faut pas s’excuser d’avoir découvert un mensonge. La force du journaliste est de poser la question du pourquoi.
Pourquoi vous nous dites cela? Quelles sont vos preuves? Le rôle
du journaliste et du rédacteur en chef est de rétablir les faits.
Mais les médias manquent aussi de moyens!
Le problème ne réside pas dans les moyens. La réponse est la ligne
éditoriale. Les médias du monde libre doivent se demander pour-
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quoi. Après le 11 septembre 2001, c’était très facile aux journalistes
de se demander comment ça s’était passé. Comment les kamikazes
ont encastré leurs avions dans les tours jumelles? On a tout su sur
les Arabes, les musulmans, l’identité des kamikazes. Mais quand
un journaliste pose la question du pourquoi on en est arrivé là, immédiatement le ciel tombe sur votre tête. Alors que c’est la base.
On doit se demander s’il n’y a pas un problème au Moyen-Orient.
Nous devons faire confiance à notre opinion publique. Elle est assez mature pour saisir la complexité de la réalité. C’est là pour moi
que commence l’investigation. Il est nécessaire de se poser toutes
les questions.
Comme celles autour du blocus de Gaza …
La situation à Gaza est tragique. Il y a d’abord le siège par l’armée
israélienne, mais aussi pour le Hamas qui profite de la situation. Il
contrôle les tunnels qui lui rapportent plus de 360 millions de dollars par an. La vie de la population est sacrifiée pour des calculs
politiques et pécuniaires. C’est notre honte. Si la même situation
que Gaza existait en Chine, les critiques pleuvraient. Avec Gaza,
c’est une situation spéciale parce que le siège est maintenu par les
Israéliens. Et en Occident, il est interdit de critiquer l’Etat hébreu.
Pourquoi?
J’ai critiqué souvent les Arabes et les Israéliens dans mes articles
et mes livres. Comme j’ai passé presque la moitié de ma vie au
Moyen-Orient, je peux vous dire que j’y ai plus d’ennemis que
d’amis. Pour moi, cette région est une grande tragédie où il est
inutile d’appliquer la règle du fifty-fifty, d’écouter les deux parties. Notre travail est de se concentrer sur la souffrance. Si je
devais couvrir la situation des esclaves au XVIIIe siècle, est-ce que
je consacrerais la moitié de mon reportage aux gardiens des
esclaves. Non! Si vous aviez vécu la libération d’un camps
d’extermination nazi, est-ce que vous auriez donné la parole
autant aux gardiens qu’aux déportés?
Comment réagissez-vous quand on vous accuse d’être
pro-palestinien ou pro-arabe?
Etre taxé de pro-arabe, c’est également être pro-terroriste. Moi, je
suis un journaliste qui rapporte ce que je vis et je vois même si la
couverture du conflit au Moyen-Orient est comme une maladie.
Vraiment?
Lisez le „New York Times” à propos du mur construit par Israël. Il
parle d’une barrière de sécurité alors que cette construction est
plus grande que le mur de Berlin. Si vous faites une recherche historique, vous vous rendrez compte qu’il s’agit là de la même terminologie utilisée par la DDR avant la chute du mur de Berlin.
Cette barrière est un obstacle, une honte … On parle également de
territoire disputé au lieu de territoire occupé dans la presse. Ne me
dites pas que la presse occidentale ne sait pas ce qui se passe en Palestine et que ce pays est partagé par un mur illégal. Et puis, il y a
des colons juifs qui exproprient des Palestiniens et des enfants
palestiniens qui lancent des pierres sur l’armée israélienne. Là, on
se dit pourquoi des Palestiniens jettent des pierres et on oublie de
parler de la colonisation. Les médias préfèrent montrer que les
Palestiniens sont violents. 
(suite à la page 9)
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Et que dire de la guerre contre Gaza où il n’y avait pas de journalistes
occidentaux dans la bande ou presque?
Mais Al-Jazeera était partout. Pour la première fois, les journalistes
arabes étaient plus importants que les occidentaux sur le terrain,
notamment parce que les Israéliens ont interdit à ces derniers de
couvrir le conflit depuis Gaza. Pour la première fois de l’histoire,
les journalistes palestiniens ont raconté au monde la guerre, sans
le prisme occidental. Pour la première fois, des grands journaux
occidentaux ont publié des signatures palestiniennes.
C’est le cas pour votre journal?
Notre correspondant palestinien à Gaza a raconté en une du journal
l’histoire de son père qui a été tué lors du deuxième jour de l’attaque
israélienne. Il a écrit un reportage triste et sensible sous le titre
„la vie et la mort de mon père”. A Gaza, la presse occidentale a fait
son travail depuis une colline. Quelle honte!
Et vous?
J’ai refusé de couvrir cette guerre.
Les journalistes irakiens rapportent aussi à leurs risques et périls la
situation au quotidien.
Les journalistes occidentaux ne peuvent pas voyager en Irak, de
peur de la violence ou des prises d’otages. Alors, les rédactions
emploient des localiers. Or les journaux américains ne signent
jamais avec leurs noms, ou leurs noms sont écrits avec des caractères minuscules à la fin du reportage.
Existe-t-il plusieurs types de journalisme dans le monde?
Partout, vous avez des journalistes qui veulent être proches du
pouvoir. Quand j’écoute les correspondants américains au Pentagone, j’entends les porte-parole de l’armée américaine. Ils disent
ce que le Pentagone pense, ce que le Pentagone affirme … Pourquoi
ne pas demander au porte-parole du Pentagone d’intervenir
directement sur CNN? C’est un journalisme de connivence. Finalement, on applique les mêmes normes que la presse officielle en
Chine, en Inde ou au Pakistan.
A ce point?
Au Pakistan, les journalistes ont brisé les chaînes. Ils se sont révoltés contre le pouvoir en place. En 2001, j’ai écrit que la presse
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 akistanaise était plus intéressante que le „New York Times”. La
p
presse américaine était très orientée comme aujourd’hui sur l’Iran.
Quand je lis le travail des journalistes qui reproduisent la parole du
gouvernement comme parole d’évangile, je trouve ça incroyable.
Heureusement, il y a des journalistes qui recherchent la vérité. En
revanche, je me demande pourquoi les journalistes qui rapportent
la parole des officiels sans la nuancer ont choisi ce métier.
Mais pour être un bon journaliste, il faut avoir des infos confirmées
par les officiels, non?
C’est un problème. Souvent le journaliste qui travaille sur un sujet
ne reçoit pas de réponse officielle ou il est attaqué. On dit que ce
qu’il écrit est un mensonge. Dans „The Independent”, nous publions les positions officielles en fin du reportage ou de l’enquête.
Mais cela ne nous empêche pas à publier notre recherche.
Revenant au mensonge des armes de destruction massive, pourquoi
les médias n’ont pas reconnu qu’ils ont été manipulés?
Si la presse continue de dire que les armes de destruction massive
existent, c’est pour des raisons politiques. Le „New York Times”, le
„Daily Telegraph” continuent de développer les mêmes mensonges contre l’Iran et le danger nucléaire.
L’investigation est-elle possible dans une presse en crise.
L’argent existera toujours pour une petite enquête journalistique.
Le problème aujourd’hui, c’est que des lecteurs veulent lire gratuitement sur internet nos reportages. Du coup, ils n’achètent
plus le journal papier. Résultat: leur argent ne sert plus à financer
l’information. Et le piège se referme sur le lecteur et sur le journal. Les gens cherchent désormais ailleurs l’information qu’ils ne
trouvent pas dans leurs journaux. Nous, journalistes avons failli.
Il faut le reconnaître. Nous avons perdu la confiance des lecteurs
et internet a aggravé la situation. Beaucoup ne veulent plus payer
un sou pour une presse qui n’est pas à la hauteur.
Quels sont vos conseils pour les futurs journalistes?
Trois choses: le sujet prime, se concentrer toujours sur la preuve et
s’assurer que le rédacteur en chef s’implique dans votre sujet.
Sid Ahmed Hammouche est journaliste à „La Liberté”;
Patrick Vallelian est journaliste à „L’Hebdo”.
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Le journalisme d’investigation subit de plein fouet la mutation qui touche
l’ensemble des médias. Coup de projecteur sur des journalistes qui publient
le résultat de leurs enquêtes dans des livres. Par Guillaume Henchoz

L

es piliers d’argile du journalisme sont la hiérarchisation de
l’information et l’enquête. Ce
mantra, psalmodié tous les matins au café par les membres de
la profession, est mis à mal par la crise que
traverse la presse. Les formats se réduisent
et le temps de l’information devient toujours plus rapide. Dès lors, comment pratiquer sereinement l’activité reine du métier,
l’investigation? De nombreux journalistes
se replient vers un support qui s’articule
autour d’un temps plus long et qui laisse la
part belle au texte: le livre.
Pratiques variables. Pourtant, le travail d’enquête et la publication d’un ouvrage, pour prestigieuse que soit la démarche, ne s’improvisent pas et nécessitent
certaines concessions. Myret Zaki, auteure

d’une enquête sur l’UBS, le concède volontiers: „On travaille plus pour la gloire que
pour l’argent.” Pierre Marcel Favre, éditeur
de la maison éponyme, confirme: „La Suisse
romande représente un tout petit marché
par rapport à la France. Les à-valoir sont
donc moins importants.” Les à-valoir?
Il s’agit des montants que l’éditeur avance
au journaliste une fois le projet d’enquête
approuvé. C’est souvent cette somme qui
permet au reporter de se lancer corps et
âme dans son investigation. Encore que
certains pratiquent différemment: „Pour
ma part, j’ai préféré accepter un petit
à-valoir tout en négociant une enveloppe
pour mes frais de reportage”, apprend-on
de Serge Michel qui prépare un livre sur
l’Iran. Ce dernier, comme le journaliste Ian
Hamel, présente un profil atypique. Tous
deux sont journalistes indépendants et col-

laborent régulièrement avec des rédactions
romandes et françaises tout en publiant des
ouvrages qui sont parfois des commandes
d’éditeurs français.
Et oui, ce ne sont pas forcément les
journalistes qui font des démarches auprès
d’un éditeur pour leur proposer un synopsis. Parfois c’est l’éditeur qui vient à la rencontre du journaliste. Cela a été le cas de
Myret Zaki. Elle travaillait alors à la rubrique économique du journal „Le Temps”:
„Les éditions Favre cherchaient quelqu’un
pour publier un livre sur l’UBS alors que la
banque traversait de sérieuses secousses. J’ai
sauté sur l’occasion.” Même chose pour Ian
Hamel qui s’est vu proposer d’écrire un livre
sur Xavier Bertrand, actuel secrétaire général de l’UMP (Union pour un mouvement
populaire): „ça me change un peu de mes
enquêtes sur Al-Qaida”, nous confie-t-il.
Au vert. Travailler pour sa rédaction et
enquêter pour une future publication ne
sont pas des choses aisées à mener de
concert. Serge Michel se souvient que le
cosignataire d’une de ses premières enquêtes avait négocié un congé sabbatique
pour pouvoir faire des recherches pour le
livre. Démarche similaire du côté de Myret
Zaki, qui s’est mise au vert pendant trois
mois: „J’ai dû prendre quelques distances
car mon ancien employeur craignait de se
voir directement assimilé à l’enquête et à
la parution de l’ouvrage. Même la mention indirecte sur le dos de la couverture
pouvait leur créer un risque.” La tendance
est donc à la dissociation de ces activités:
quand un journaliste travaille pour son
employeur, il ne bosse pas à son compte.
Et les banquiers dorment tranquillement.
Ian Hamel remarque que les journalistes qui publient une enquête restent ac-
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L’édition, dernier
bastion de l’investigation
Ian Hamel est journaliste indépendant. Il
écrit régulièrement dans le „Matin Dimanche”
et a publié un grand nombre d’ouvrages portant sur ses enquêtes, notamment sur les réseaux islamistes. Son dernier ouvrage s’intitule „Et si la Suisse ne servait plus à rien?”.

Myret Zaki est rédactrice en cheffe adjointe
du magazine „Bilan”. Elle a publié en 2008
„UBS, les dessous du scandale” aux éditions
Favre et vient de sortir „Le secret bancaire est
mort, vive l’évasion fiscale” chez le même éditeur.

Serge Michel a été correspondant à Téhéran.
Il a reçu le prix Albert Londres en 2005. Avec
Michel Beuret, il a signé chez Grasset en 2009
„Chinafrique, Pékin à la conquête du continent
noir”. Courant 2010, sortira un autre ouvrage
de l’auteur sur l’Iran.

tifs au sein de leur rédaction même s’ils
baissent un peu le régime: „Les canards
paient assez mal en France, mais il faut reconnaître qu’on a plutôt tendance à vous
laisser tranquille si vous travaillez sur un
projet de livre. Les coûts occasionnés par
l’enquête peuvent même parfois passer discrètement dans les frais généraux de la rédaction du journaliste.”
Dans une interview accordée au
site d’information bakchich.info, le journaliste français Philippe Cohen insiste:
„Il y a un consensus qui semble arranger
tout le monde. Les journalistes touchent
des droits d’auteur en plus de leur salaire
tandis que les journaux se contentent de
publier les bonnes feuilles des enquêtes
sans prendre de risque. Mais ce raisonnement est une absurdité économique: les
rédactions paient des journalistes pour
réaliser des investigations qui ne seront
pas publiées dans leurs pages.”
Selon Philippe Cohen, les groupes de
presse sont soulagés de voir d’autres organisations prendre le risque de publier des enquêtes à leur place. Cet état de fait est d’au-

tant plus paradoxal que les maisons d’édition ont parfois plus à perdre lorsqu’une
affaire se règle devant le tribunal. Laurent
Beccaria qui dirige la maison d’édition Les
Arènes en a déjà fait l’amère expérience:
„Notre secteur est plus fragile sur le plan de
la diffamation. La jurisprudence est plus
sévère avec le livre qu’avec la presse. Une
rectification dans le journal coûte moins
cher que le retrait des ventes d’un ouvrage.”
De là à affirmer que l’édition remplit un
rôle que les médias traditionnels ont abandonné, il y a une limite que Laurent Beccaria ne franchit pas: „Souvent les meilleurs
livres d’enquête portent justement sur les
ratés de la presse. Cela permet de rattraper
ce que la grande presse ne couvre pas ou
mal.” L’édition et les médias traditionnels
ont tendance à se compléter.

parfois des gens et ça nécessite de la place. On
peut aisément comprendre qu’un support
comme le livre est le seul à permettre un
compte rendu honnête et efficace”, affirme
Ian Hamel. Pour Myret Zaki, le livre est le médium par excellence, qui permet l’existence
d’un journalisme d’enquête sérieux et indépendant: „Les éditeurs ne sont pas pris dans
le jeu de pouvoir des annonceurs et bénéficient d’une liberté importante.”
D’autres supports méritent d’être
défendus, tempère Serge Michel: „Je ne crois
pas que l’édition soit le dernier rempart du
journalisme d’enquête. On en trouve aussi
à la télévision et à la radio, et parfois dans les
journaux! Comme pour les autres formes de
journalisme, c’est en croisant les différents
médias que l’investigation peut trouver les
moyens financiers d’être produite.” Même
si l’édition et son temps long – imaginez que
vous avez une année pour creuser un sujet
– continue à faire fantasmer plus d’un Albert Londres en puissance.

Chemin de croix. La publication d’une
enquête sous le format livre est donc un
long chemin de croix. Pourquoi alors l’emprunter? Par manque de choix, certainement: „Le journalisme d’investigation devient difficile à exercer. Ça coûte cher, ça fâche

Guillaume Henchoz est journaliste libre.

France: „Vos papiers, s’il vous plaît!"
Le statut de l’enquêteur peut parfois poser problème. La carte de presse
est en effet réservée aux seuls journalistes pouvant justifier des revenus
assurés par une entreprise de presse. La Suisse ne semble pas exercer un
contrôle aussi étroit que la France sur la question: „Ma carte de presse est
renouvelée chaque année”, nous confie Ian Hamel. „Je ne crois pas qu’on
enquête à fond pour savoir si oui ou non la moitié de nos revenus proviennent bien de notre activité menée auprès des groupes de presse.”
En France en revanche, d’illustres reporters à l’instar de Denis Robert
ou encore Pierre Péan se sont retrouvés „désencartés”. Ne travaillant
plus qu’à leur compte avec une promesse de publication au bout du tunnel, leur carte de presse leur a été retirée. Pas grave? „Cela ne remet pas
en cause le sérieux de leur travail journalistique”, rappelle Laurent Bec-

caria tout en précisant que la carte donne certains avantages quand
il s’agit de se pointer au tribunal: „On peut mieux justifier l’anonymat
de ses sources et le refus de donner des noms.” Cela reste toutefois
théorique: dans l’affaire Clearstream, une relaxe a été prononcée à
l’encontre de Denis Robert. Le juge a retenu que son travail relevait
du journalisme avec ou sans carte de reporter.
Sur son blog (http://novovision.fr), Guillaume Narvic propose une autre
analyse de la problématique inhérente à l’octroi de la carte de presse. Ce
fin observateur des médias constate que „l’enquête est en train de sortir
du champ du journalisme professionnel lui-même, puisqu’elle ne permet
plus l’obtention d’une carte professionnelle. Et l’on ne voit guère les journalistes se battre sur cette question, qui semble à peu près à l’abandon. ”
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Adoptez un
journaliste fouineur!

Lukas Studer
4536 Attiswil / BE:

Vous et moi: devrons-nous payer nous-mêmes les reportages qui nous aident à comprendre ce qui arrive à notre
société, à notre planète?
„Aux Etats-Unis, 31 000 journalistes on perdu leur job
depuis deux ans. J’ai croisé beaucoup de freelance du monde
entier, ils n’arrivent bientôt plus à placer une story, à cause
des coupes budgétaires dans les médias.”
D’où le défi lancé par le journaliste canadien Stephen Leahy,
un des meilleurs fouineurs mondiaux sur l’environnement:
financer ses enquêtes par un „community supported journalism”. Le journaliste public propose en ligne un sujet, et
des souscripteurs s’annoncent. L’article sera diffusé sur des
agences peu argentées mais férues d’info citoyenne: IPS,
Reuters-Alertnet, Commondreams, InfoSud, etc.

«Si c’est Ricola, c’est
que mes herbes y sont.»
Champ de plantains

Leahy a pu ainsi montrer comment les erreurs du GIEC sont
exploitées pour démobiliser la lutte contre le changement climatique. Révéler les montagnes asiatiques de e-déchets dangereux (PC, natels, TV) et les effets insoupçonnés du dégel de
l’Arctique (émission de méthane). Traquer les saboteurs du
Sommet de Copenhague. La biopiraterie, la surpêche marine,
la biodiversité en chute libre, la déforestation …

Ricola est considéré comme pionnier de la culture des herbes et s’est engagé dans les méthodes de culture naturelle
depuis plus de 20 ans. Les produits aux herbes Ricola, appréciés dans le monde entier, doivent leurs propriétés bienfaisantes et rafraîchissantes à

13 herbes médicinales sélectionnées avec minutie. Celles-ci sont cultivées avec un soin méticuleux et un long travail à la main dans des endroits appropriés.
Plus de 100 cultivateurs entretiennent et récoltent pour Ricola les plantes aromatiques et bénéfiques dans le Valais, l’Emmental, le Poschiavo, le Jura et en
Suisse centrale. La culture des herbes constitue pour ces exploitations familiales un complément de revenu, assuré par des contrats d’achat fixes.

Pas très gai tout ça. Mais Stephen est un gaillard plutôt rassurant: il démonte les rouages de ces dégâts suicidaires et
déniche les énergies positives qui y font face. Par exemple, il
a fait connaître au monde le projet Solar Impulse de Bertrand
Piccard.
„Je suis atterré de voir à que point les médias mettent leur
profit avant la vérité. Ils ont débandé … C’est une vraie menace pour la démocratie.” En citant un climatologue de Stanford, Stephen Schneider, notre confrère canadien s’adresse
aux citoyens: „Beaucoup de gens me disent – Ah, on a vraiment besoin de gens comme vous pour faire sortir ces infos!”
Le hic, c’est que peu encore sont prêts à en payer le prix.
„L’an dernier, malgré les donations, j’ai fini avec 10 000 dollars dans le rouge.” Pourtant, des dizaines d’internautes ont
déjà cliqué le bouton Sign me up (embauchez-moi) ou Adopt
an Environmental Journalist que Leahy a installé sur son
blog http://stephenleahy.net.
Ces bonnes volontés dispersées seront-elles un jour complétées par un Max Havelaar de l’info, permettant à des
consommateurs et à des médias de s’engager autour d’un
label „Bon pour la planète”? Sans tomber dans le prêchi-
prêcha bien sûr.

Daniel Wermus
Directeur
Media21 – Réseau de journalisme global Genève
dwermus@media21geneva.org

Par Médiator
Supino. Dans le butin récolté après la
remise des clés d’Edipresse au géant
Tamedia, un coffret a échappé à Pietro
Supino, le propriétaire du groupe zurichois. Ce bijou s’appelle „Bilan”. Tellement choyé que Pierre Lamunière n’aurait pas voulu s’en séparer, ont analysé
(trop?) prestement les exégètes. „Bilan”,
carte de visite pour V.I.P de passage?
L’histoire est émouvante à un détail
près. Si „Bilan” reste vaudois, c’est plus
prosaïquement parce que M. Supino
n’aurait pas voulu d’un magazine économique qui perd de l’argent. Où est-tu,
grandeur passée?

(en haut)
Certifiée: Radio Fribourg.
(au milieu)
Méfiant?: Pietro Supino.
(en bas)
Neuchâtel: neveu surveillé.

Allô! Faut-il y voir une relation de
cause à effet? Toujours est-il que les
rats quittent le navire à „Bilan”. Après
Thierry Vial l’an dernier, c’est au tour
de Jean-Raphaël Fontannaz de changer
d’air. Et quel bol d’oxygène! Le rédacteur valaisan rejoint UBS dont il deviendra le porte-parole romand, renouant
avec une tradition rompue il y a une dizaine d’années, quand Cédric Dietschy,
ancien journaliste, lui aussi, occupait ce
poste. Spécialiste d’UBS et rédactrice
en chef adjointe de „Bilan”, Myret Zaki
aura-t-elle droit à un téléphone rouge
avec son ancien collègue?
Nepo. Les journalistes de „L’Express”
et „L’Impartial” ont à l’œil un nouveau
stagiaire. Débarqué de Paris, ce dernier n’est autre que le neveu du
propriétaire des quotidiens neuchâtelois, Philippe Hersant. Il n’a
aucune expérience dans le journalisme mais comme il est engagé
„hors budget”, tout va bien, assure la rédaction en chef. Ce qui n’a
pas empêché la Société du personnel des rédactions de parler d’une
décision „aux relents de népotisme”. M. Hersant, vous n’auriez pas
une place pour ma frangine?
Malinfo. Gottlieb Höpli, Philip Kübler, Doris Gerber, Daniel Glasl et
Philipp Cueni sont les cofondateurs d’une nouvelle association répondant au nom de „Medienkritik Schweiz”. Basée à Zurich, celle-ci se
donne pour but de „renforcer la critique médiatique en Suisse”. Infoen-danger ferait-elle des petits en Suisse alémanique?
Bravo. Succédant à Antonio Riva, Claude Torracinta a été élu à la
présidence de la Fondation Médias et Société dirigée par Guillaume
Chenevière, dont l’objectif est d’ „améliorer la qualité des médias par
l’implantation d’une norme universelle de gestion spécifiquement
adaptée à leurs besoins”. En Suisse, c’est Radio Fribourg qui aurait
l’honneur de recevoir en premier sa certification ISAS BC 9001. Quel
rapport avec les récentes tensions qui ont mené au licenciement
sauvage de deux collaborateurs?
Taïaut. L’année 2010 sera encore difficile mais la chute des budgets
communication dans les entreprises arrive à son terme. Autre bonne
nouvelle, toujours dans le domaine de la communication: la Suisse
romande est en train de rattraper son retard par rapport à la Suisse
alémanique, commente l’ancien chef de la rubrique politique du
„Temps” Marc Comina, dircom au nom prédestiné et directeur de
Farner à Lausanne. Et la pub, dans tout ça?

Un bienfait de la nature.
www.ricola.ch

02 | 2010 EDITO 13

Photos Tamedia/La Liberté

E

E

E

ACTUALITÉ

Dossier

„Je suis un activiste qui
s’efforce de faire évoluer
les situations”

l’enquête journalistique, c’est une forme de ...
Comment dire ...? Je ne trouve pas d’expression appropriée. Disons qu’on me fait part de
très nombreux cas d’injustice, qui sont pour
moi autant de cas de conscience. Comme je
suis en position de le faire, je vais trouver les
autorités et les entreprises concernées et je
fais pression sur elles. Je les pousse à agir en
leur disant: „Voilà ce que je sais. Si vous faites
cesser cette injustice, vous nous rendez service à tous les deux, car ainsi je n’aurai pas à
publier ces faits qui vous concernent.” Certaines fois, les choses rentrent dans l’ordre ou
il m’arrive aussi d’intervenir en tant que médiateur. J’intercède en somme en faveur des
personnes qui subissent des situations d’injustice. Mon thème est grillé après ce genre
d’interventions, mais ce sont les résultats qui
comptent.

Günter Wallraff évoque ses enquêtes menées sous des identités d’emprunt,
sa motivation à s’engager et ses convictions de journaliste.
Interview: Philipp Cueni/Photos: Marion Nitsch/Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz
EDITO: Vos enquêtes réalisées en tant que
journaliste infiltré vous ont rendu célèbre.
Mais vous effectuez aussi des reportages
en recourant à des méthodes plus
conventionnelles.
Gunter Wallraff: Toujours plus d’informateurs issus des hautes sphères de l’économie me font confiance, sans doute parce
que les cadres et autres top managers en
prennent aussi pour leur grade par les
temps qui courent. Je viens justement
d’être contacté par le collaborateur d’une
autorité suisse. On me voit comme une personne de confiance, qui traite les sujets avec
sérieux. Il est vrai que je vérifie les rapports
et les dossiers de manière très consciencieuse. On ne peut pas se baser sur un seul
témoin, car cette personne peut tergiverser,
céder à la pression, voire se faire acheter.
Lorsque l’histoire me semble tenir la route,
il m’arrive aussi de publier des reportages
de deuxième main, mais c’est l’exception.
Les „enquêtes indirectes” que vous
mentionnez dans votre livre tournent
autour de la haute gastronomie, de la
chaîne Starbucks, ou encore de la Deutsche
Bahn qui, suite à une tentative de
privatisation, se trouve dans un état
„scandaleux”.
Dans le cas de Starbucks, j’ai recueilli des témoignages mais je n’ai pas moi-même travaillé dans l’entreprise. Je me suis néanmoins
rendu sur les lieux et j’ai des informateurs
qui travaillent toujours pour cette chaîne et
que je dois protéger. Dans certains cas, il
m’est aussi arrivé de chercher une nouvelle
place de travail pour mes informateurs.
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Dans ce type d’enquête, vous vous appuyez
avant tout sur le témoignage de vos
informateurs ou vous vous livrez aux
fastidieuses recherches et vérifications
habituelles, en allant interroger les
instances mises en cause?
J’ai toujours plusieurs témoins, je demande
des déclarations sous serment, je vérifie les
documents plutôt deux fois qu’une et je
confronte les autorités et les entreprises
avec les dénonciations qui les concernent.
Les risques d’intox sont importants,
comment faites-vous pour vous prémunir?
Il faut toujours examiner les informations
et les sources d’un œil critique. En cas de
doute, je renonce à publier.
Votre méthode d’enquête est si étroitement
liée à votre personne que certains la nomment
la „méthode Wallraff”. Souhaitez-vous voir
d’autres journalistes se l’approprier?
Je n’ai ni droit d’auteur ni droit d’exclusivité à revendiquer sur cette méthode. Bien
au contraire. J’ai des contacts avec des
confrères actifs dans divers pays, qui se réclament de cette méthode – Fabrizio Gatti
en Italie, un journaliste itinérant en Chine
qui mène des enquêtes à haut risque, au
Ghana enfin, un confrère qui effectue des
recherches dans plusieurs pays, en y mettant un zèle véritablement obsessionnel et
en prenant beaucoup de risques, car il s’intéresse à des thèmes tels que la prostitution
enfantine ou le marché de la drogue. Je ne
suis de loin pas la seule personne qui ait les
capacités et la disponibilité pour le faire.
Mais il faut une certaine dose de persévé-

rance et ne pas s’attendre à des résultats
rapides, être également prêt à abandonner
un thème quand on ne parvient pas à endosser le rôle correspondant. Mais c’est une
méthode qui peut s’apprendre et je suis en
train de développer un concept à cet effet.

Vous plaidez d’une part l’intransigeance et
d’autre part, vous jouez les avocats. Que
devient votre crédibilité de journaliste dans
tout ça?
On ne peut pas toujours satisfaire tout le
monde, il faut prendre position. Je tiens pour
ma part à être du côté des plus faibles, ceux
qui n’ont pas de lobby pour les défendre.
C’est une attitude clairement partisane,
mais pas dans le sens politique du terme.

Les „enquêtes à la Wallraff” concernent
toujours de grosses affaires. Votre méthode
peut-elle s’appliquer à des enquêtes
ordinaires, des histoires de tous les jours?
Je pense que oui, car il s’agit avant tout d’un
état d’esprit: questionner, ne pas s’en tenir
à la version officielle, ne pas rester à la surface mais aller voir à l’intérieur comment
les choses se passent réellement. Sans y
prendre garde, on se retrouve vite à évoluer
en circuit fermé et à faire le jeu du pouvoir.

Vos comptes rendus sont-ils unilatéraux?
Je dois tenir compte de tous les aspects et en
fin de compte, les faits révélés doivent correspondre à la réalité: c’est la base.
Demandez-vous à la partie adverse de se
prononcer sur les faits qui lui sont
reprochés?
Oui, mon enquête doit tenir la route, y
compris face au tribunal. Mes livres sont
presque tous passés par cette étape et ont
obtenu l’aval de la justice.

„En cas de doute,
je renonce à publier.”
J’essaie au contraire de m’intéresser au sort
des plus démunis, de faire preuve de curiosité et de dépasser mes propres préjugés. Ce
n’est pas une position facile à tenir car on se
retrouve dans un entre-deux très inconfortable, où personne ne vous soutient. Mais
en fin de compte, ça vous renforce.
A propos de méthode: votre façon de
procéder est aussi critiquée au sein de la
profession, on vous reproche de travailler de
manière peu journalistique.
Je me situe clairement à la limite du genre.
Ma façon d’opérer sort du cadre habituel de

Günter Wallraff: „On ne peut pas toujours satisfaire tout le monde.”

Vous devez faire face à beaucoup de
pression.
Lors de la sortie de mon dernier ouvrage,
un directeur de call center a dissuadé certains intermédiaires de diffuser le livre, en
recourant à des manœuvres d’intimidation. Ses arguments ne valaient rien sur le
plan juridique, car j’avais des témoins pour
attester mes déclarations. J’ai donc intenté
une action en justice par le biais de mon
éditeur et j’ai obtenu des dédommagements.
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Vos enquêtes de terrain vous amènent
parfois à vivre des situations très
éprouvantes sur le plan physique ou
psychique. Qu’est-ce qui vous pousse à
continuer malgré tout?
La motivation de donner une légitimité et
une place à des gens qui n’en ont pas. Je me
sens proche de ces laissés-pour-compte qui
n’ont aucune possibilité de se faire entendre, je me fais un devoir de leur donner
une visibilité et une voix. Certaines rencontres débouchent sur des amitiés. A bien
des égards, je me sens étranger dans cette
société et le fait d’endosser le rôle du marginal de service, crée à la longue une nouvelle forme d’appartenance.
Vous vous sentez moins étranger dans vos
rôles que dans la vie „normale”?
Si paradoxal que cela puisse paraître, c’est
souvent le cas. J’éprouve un sentiment
d’authenticité dans mes rôles et je suis plus
spontané, plus créatif et plus ouvert – par la
force des choses, je trouve aussi davantage
Günter Wallraff est né en 1942 et
vit à Cologne. Il travaille depuis
1966 comme journaliste et écrivain
et a un grand nombre de reportages
à son actif.
En 1970, il fait paraître le compte
rendu d’une série d’enquêtes réalisées dans le monde de l’industrie
(„Industriereportagen”). En 1975, il
est arrêté au cours d’une action de
protestation à laquelle il participe
dans le cadre d’une enquête sur le
régime grec des colonels. Traduit devant un tribunal militaire, il est
condamné à 14 mois de prison („Unser Faschismus nebenan”). En 1977
paraît son reportage effectué à la
„Bild-Zeitung”, où il s’est fait embaucher comme chroniqueur („Le journaliste indésirable”, „Der Aufmacher
– der Mann, der bei ’Bild’ Hans Esser
war”). En 1978, il contribue à déjouer
une tentative de putsch au Portugal,
en révélant un complot („Aufdeckung
einer Verschwörung. Die Spinola-Aktion”). En 1985 paraît „Tête de Turc”
(„Ganz Unten”), ouvrage où il relate
ses expériences vécues sous les
traits du travailleur turc Ali. En 2009
paraît „Infiltré: parmi les perdants
du meilleur des mondes” („Aus der
schönen neuen Welt – Expeditionen
ins Landesinnere”).
Voir aussi la biographie de Jürgen
Gottschlich: „Der Mann, der Günter
Wallraff ist” (KiWi 2009).

„Je ne rentre pas dans la sphère privée, même de mon pire ennemi."

de ressources. Dans la vie ordinaire, je suis
plutôt quelqu’un de réfléchi et de conciliant. Mais lorsque j’interprète mes personnages, je deviens souvent combattif.
Vous sentez-vous toujours aussi bien dans la
peau de vos personnages, lorsque vous devez,
par exemple, inspecter votre matelas dans le
foyer des sans-abri pour en chasser la ver
mine, ou lorsque vous craignez d’être agressé?
Il faut se faire violence pour quitter cette
vie de confort et de privilèges, laisser pour
un temps tous ces avantages pour endosser
un rôle. C’est une façon de partager un peu
de mon bien-être. J’ai de plus acquis ma renommée grâce à ce travail. Il serait donc
lâche et traître de ma part de faire comme
si cette époque était révolue.
Lors d’un reportage en Grèce, vous avez été
soumis à la torture. N’y-t-il pas des
situations où vous vous retrouvez face à vos
limites et où vous songez à laisser tomber?
C’est un processus difficile de se glisser dans
un rôle. Mais après quelque temps, je perds
ce sentiment d’aliénation et je maîtrise
mon personnage. Mieux: après quelques
semaines, je m’identifie totalement avec lui
et je rêve même comme lui. Il n’est dès lors
plus possible de revenir en arrière ou de décider: „je m’arrête là.”
Est-ce que vos rôles vous posent parfois un
problème moral? Dans le fond, vous jouez la
comédie et vous n’êtes pas le copain que
vous prétendez être. Et puis vous avez
toujours la possibilité de quitter cette
situation désagréable.
Ces gens dont je partage le sort durant
quelque temps, sont plutôt enthousiasmés
par mon travail et ils m’encouragent. Enfin
quelqu’un s’intéresse à leur situation et fait

quelque chose, alors qu’ils n’ont eux-mêmes
aucune marge de manœuvre. Il m’est aussi
arrivé d’être reconnu par un collègue qui n’a
rien dit jusqu’à la fin de mon enquête pour
ne pas me déstabiliser, car il approuvait ma
démarche. J’y ai vu une belle preuve de
confiance. Il en va de même pour tous ces inconnus qui s’adressent à moi et me confient
leurs documents et leur histoire.
Vous vous imposez aussi vos propres limites?
Je ne rentre pas dans la sphère privée, dans
l’intimité, même de mon pire ennemi. Mon
travail s’arrête là où commencent les enquêtes de la „Bild-Zeitung”.
A travers vos rôles, vous déclenchez des
processus qui n’auraient sans doute jamais
eu lieu sans vous?
En quoi est-ce que je pousse les gens à agir?
Tout au plus dans la mesure où ils développent une certaine assurance et décident d’en
finir avec la résignation, de parler de leurs
problèmes et de voir dans quelle mesure le
courage civique existe encore dans ce pays.
Le code de déontologie du Conseil de la
presse précise que les recherches menées
sous couvert d’identités d’emprunt ne sont
admises que dans les cas exceptionnels,
lorsqu’il n’est pas possible de se procurer les
informations autrement.
Lorsqu’on attente aux droits de l’homme et
lorsque les droits syndicaux sont euxmêmes bafoués, voire niés, on se retrouve
dans une situation de légitime défense.
Dans le journalisme tel qu’il se pratique
Outre-Atlantique, ces méthodes sont admises et ne sont pas contestées.
Vous appliquez des méthodes traditionnelles
dans vos reportages et vous enquêtez en
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recourant à des rôles d’emprunt pour
d’autre affaires: deux procédés bien
différents qui, sur le plan journalistique,
aboutissent à des résultats comparables?
Le reportage „indirect” ne fournit pas la
même vision des choses. Le fait de se
rendre compte par soi-même de ce qui se
passe permet un autre type de compte
rendu, plus crédible, car l’expérience
confère aux récits une force d’évocation
qu’ils n’ont pas autrement.

„Je veux être du côté
des plus faibles.”
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Toujours à votre disposition.

Comment préparez-vous vos rôles?
C’est différent de cas en cas. Certains rôles se
préparent pendant des années et n’aboutissent pas forcément. J’avais par exemple
prévu de me glisser dans la peau d’un Noir
pour enquêter sur le régime de l’apartheid
en Afrique du Sud. Mais la libération de
Nelson Mandela a rendu ce projet obsolète.
Puis j’ai préparé une enquête sur les boatpeople, que je n’ai pas réalisée faute de trouver un passeur qui accepte de m’embarquer
contre paiement. Ensuite j’ai endossé le rôle
d’Ali, le travailleur turc. Façonner un personnage prend toujours du temps, mais il arrive que je laisse spontanément tomber un
rôle pour en adopter un autre.
Effectuez-vous des recherches préalables
pour être au courant des faits?
En partie. Mais je ne peux impliquer personne à ce stade de mes projets. Il est en
outre important d’aborder certains rôles
sans préparation ni préjugé: de plonger dans
la réalité avec un regard neuf. L’expérience
nous dévoile toujours une réalité bien différente de celle que l’on imagine. Elle est soit
pire, soit moins grave, soit autrement pénible, mais dans tous les cas, elle est en décalage avec l’idée que l’on s’en fait au départ.
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Vous avez dit tout à l’heure que vous vous
identifiez totalement à vos rôles. Mais vous
devez par moment retrouver vos réflexes de
journaliste et prendre des notes ou
actionner votre enregistreur.
Je prends des notes en permanence et le
soir je m’enregistre. Je dissimule parfois un
appareil que je laisse tourner, ou je me fais

accompagner d’une personne munie d’une
caméra cachée. Les récits que je rédige de
mémoire sont toujours plus faibles, car avec
la distance, on a tendance à adoucir le propos, à se censurer ou à relativiser. C’est
pourquoi les enregistrements et les notes
prises sur le vif sont si importants.
Dans votre dernier livre, vous décrivez une
situation qui s’est produite dans la rue: vous
dormez dans votre sac de couchage lorsque
vous vous faites réveiller sans ménagement
et vous prenez peur. Vous enclenchez alors
votre enregistreur?
La bande tournait déjà. Comme on ne sait jamais quand une chose importante va se produire, je la laisse souvent tourner en continu,
quitte à enregistrer des heures de silence.
Vous passez continuellement d’un rôle à
l’autre: du journaliste au personnage
d’emprunt?
Oui, je suis le chroniqueur de mon propre
vécu. Mais je suis aussi un activiste qui s’efforce de faire évoluer les situations. Il m’arrive également de m’entretenir à postériori
avec des personnes sur lesquelles j’ai publié
des compte rendu critiques. Je vais par
exemple prochainement rencontrer le fansclub de Dresde, dont certains membres
m’ont menacé lorsque j’ai effectué mon enquête déguisé en immigrant africain, ainsi
que la vendeuse de cosmétiques qui m’a
traité de manière discriminatoire, lors du
même reportage. Ces rencontres débouchent parfois sur des prises de conscience.
La caméra est un élément nouveau. En plus
de vos publications, vous produisez
désormais aussi des reportages filmés.
Le film ne présente qu’un extrait d’une longue enquête réalisée parmi les sans-abri: le
livre est beaucoup plus exhaustif. Film et
texte sont complémentaires. A l’époque de
„Tête de Turc”, le film était le support le plus
faible, mais les deux médias se sont rééquilibrés entre-temps. Lorsque j’ai effectué
mon enquête parmi les sans-abri, un caméraman muni d’une caméra cachée m’a
parfois accompagné – il ne s’agissait pas
d’un professionnel, mais d’une personne issue de ce milieu. Lorsque je me suis déguisé
en immigré africain, mon ami cinéaste Pagonis Pagonakis m’a filmé la plupart du
temps, en toute discrétion, à l’aide d’une
mini-caméra.

Travaillez-vous aussi en équipe et si oui,
dans quelle mesure?
Je suis si habitué à travailler en solo et à
mener mes combats seul, que j’ai du mal à
organiser un travail d’équipe. Pour être
crédible, il est de plus nécessaire que je
fasse mes expériences moi-même. J’ai toutefois un collaborateur en ce moment,
transfuge d’un call center. Mais en principe, je règle toutes les questions moimême, y compris les vérifications de faits
et les contrôles juridiques. Voilà ma boîte à
outils (ndlr: il présente un agenda couvert
de notes fébriles). Je consulte parfois un
ami avocat. Quant aux films, ils sont naturellement réalisés en équipe.

„Je suis le chroniqueur de mon propre vécu."

Votre côté solitaire tient plutôt
à votre méthode ou à votre personne?
Sans doute un peu aux deux. Si je pense aux
journalistes qui ont repris ma méthode en
Italie, en Chine et au Ghana, je constate que
ce sont aussi des solitaires.
Vous vous êtes beaucoup intéressé aux
instances de pouvoir: que ce soit la dictature
grecque, les conjurés portugais de l’affaire
Spinola, ou encore les cadres de la „Bild”Zeitung. Mais vos reportages récents parlent
surtout des gens de condition modeste. Ces
derniers thèmes tendent à prendre de
l’importance?
Ces histoires sont étroitement imbriquées
avec les sphères de pouvoir. Prenons
l’exemple de cette fabrique de pain de Lidl
qui pratique des conditions de travail inhumaines et où Lidl fait régner sa loi. Même
chose pour les call centers. En pointant ces
problèmes et en dénonçant ces abus, je
touche en fait des domaines centraux de
notre vie quotidienne.
02 | 2010 EDITO 19

E

ACTUALITÉ

dossier

Protagonistes du drame (gauche à droite): Debra Milke, son fils Christopher, sa mère Renate Janka, l’inspecteur Armando Saldate et le

„Cette femme
est une victime!”
Quand un journaliste militant et un cinéaste vaudois se rencontrent,
cela donne un film documentaire sur le Couloir de la mort. Par Jacques Secretan

Photos DR

Le lundi 11 janvier 2010, lorsque la condamnée à mort Debra Milke
fut introduite dans la salle du Tribunal fédéral de Phoenix, enchaînée et vêtue de son uniforme orange de détenue, j’occupais l’une
des places réservées aux journalistes, en retrait. Jugée coupable en
1990 de conspiration pour faire assassiner son propre fils, âgé de
quatre ans, le 2 décembre 1989 dans le désert proche de Phoenix,
la condamnée obtenait pour la première fois le droit de clamer à
nouveau son innocence, dans l’enceinte d’un tribunal. Logiquement, me suis-je dit, la presse allait enfin jouer son rôle de révélateur, vingt ans après avoir contribué à faire de cette femme une
sorte de monstre. Deux mois plus tard, le voile du silence est retombé sur une affaire qui menace de durer encore des mois si ce
n’est des années. A moins qu’une révélation spectaculaire, ou la
diffusion d’un film, ne bouleverse la donne.
Ainsi que l’a souligné le seul grand quotidien local, „The Arizona Republic”, dans son édition du 12 janvier 2010, le policier qui
a toujours affirmé avoir obtenu des aveux en procédant à l’interrogatoire de la jeune mère, a fait une révélation à première vue surprenante, le premier jour de ce „hearing”: à plusieurs reprises, il répondit à l’avocat de la condamnée avoir su qu’elle était coupable
dès les premières heures de son enquête, avant même de lui avoir

Jacques Secretan est journaliste
indépendant. Son texte a été rédigé à
Phoenix, Arizona.
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adressé la parole. Au rédacteur de cet article, j’avais pu faire part
quelques jours plus tôt des raisons qui m’incitent à considérer cette
femme, âgée aujourd’hui de 46 ans, comme la victime d’un policier
mythomane, et surtout d’un procureur sans scrupules.
Victimes du même procureur. Sur les marches du tribunal,
j’eus l’occasion de reprendre cet argument essentiel, à l’attention
des téléspectateurs de Channel 3, Arizona Television: „Le procureur Noel Levy, en un an et demi, a obtenu cinq condamnations à
mort, dont celles de Ray Krone et de David Hyde, qui ont retrouvé
la liberte après respectivement dix et treize ans de prison. Bientôt,
Debra Milke a bien des chances de connaître le même sort... Quant
aux deux derniers condamnés de cette liste, il s’agit du meurtrier
du petit Christopher Milke, et de son complice.”
Sur le blog de l’hebdomadaire „Phoenix New Times”, le
rédacteur Paul Rubin déclare être désormais convaincu de l’innocence de Debra Milke. En septembre 1990 et janvier 1991, au moment du procès de la jeune femme qui avait alors vingt-six ans,
puis de sa condamnation, ce journaliste fut pourtant l’un des éditorialistes à l’avoir traitée de démon au visage d’ange.
En ce qui me concerne, j’avais retenu l’attention de mes
confrères avant même la tenue du „hearing” de janvier, en raison
de ma participation à la réalisation d’un documentaire en voie
d’achèvement, sous la direction du cinéaste vaudois Jean-François
Amiguet. Je leur montrai le livre intitulé „Lasst meine Tochter
endlich frei”, publié en 2002 à Munich par Renate Janka, la mère
de la condamnée. Incidemment, ai-je pu ajouter, celle-ci est en
passe d’obtenir la nationalité suisse, dès le mois d’avril prochain,

journaliste Paul Huebl.

pour s’être établie dans le canton de Nidwald et avoir travaillé de nombreuses années dans une banque de la région.
Sachant qu’à ce jour, 138 hommes ont été reconnus innocents
depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976 aux Etats-Unis,
alors que dans le même temps une seule condamnée à mort a été innocentée, l’affaire Milke reste susceptible de rebondir dans les médias.
Pour ce qui est de la possibilité de diffuser un film suisse aux Etats-Unis,
elle dépendra indubitablement de cette conjoncture: à défaut d’avoir
pu bénéficier de la fenêtre d’intérêt qui s’est ouverte sur cette vieille affaire au moment du „hearing” de janvier 2010, il s’agira d’apporter une
démonstration susceptible de contribuer, au moment opportun, à
bousculer l’opinion d’une majorité de téléspectateurs américains.
Free-lance à la rescousse. „Autant les gens ont détesté Debra
lorsqu’ils l’ont crue coupable, autant ils prendront son parti dès le moment où ils comprendront qu’elle est innocente”, souligne Paul Huebl,
le journaliste de Los Angeles qui collabore avec Amiguet et moi-même
à la réalisation du documentaire. Enquêteur et reporter indépendant
depuis 1985, collaborant à ce titre avec toutes les chaînes importantes
d’information télévisée, ce confrère réalisa deux interviews de Debra
Milke pour Channel 10 à Phoenix, un canal de télévision qui appartenait à CBS avant d’être cédé à Fox News. Le 12 janvier 2010, sa seconde
interview réalisée en janvier 1990 fut diffusée dans la salle du tribunal.
Elle montrait la condamnée, avec un visage de jeune femme et des cheveux châtains contrastant avec son apparence actuelle, affirmer son innocence en répondant aux questions les yeux dans les yeux. „Lorsque
j’ai interrogé l’inspecteur Saldate, il m’a répondu avoir obtenu des
aveux, mais il a évité mon regard”, se souvient Paul Huebl, fort d’une
expérience de treize ans au sein de la police de Chicago, dans les premières années de sa carrière professionnelle.
„En impliquant la mère, ce policier prétend faire de ce drame une
très grosse affaire!” disait la condamnée, il y a vingt ans comme aujourd’hui. Realisée le 17 janvier 1990, cette interview de Paul Huebl
était destinée à faire les gros titres, le jour même où la juge Cheryl Hendrix prononça contre elle la peine de mort. Or c’est dans la nuit du 17
au 18 janvier 1990 que fut déclenchée la première guerre du Golfe. A
chaque fois ou presque qu’une occasion s’est presentée pour Debra
Milke de voir sa culpabilité remise en question, un événement exceptionnel est survenu. Au lendemain du „hearing” des 11 et 12 janvier
1990, le tremblement de terre d’Haïti a certainement empêché que la
presse et la television locale ne reviennent plus longuement sur une affaire judiciaire propre à passionner les foules.

Presse très discrète
Depuis le vendredi 8 janvier 2010, à la veille du week-end
qui précéda le „hearing” convoqué par le juge fédéral
Robert Broomfield, les principales chaînes de télévision
ont rediffusé les images d’un crime qui avait glacé d’effroi
les Etats-Unis tout entiers, dès l’arrestation de deux
suspects et de la mère de l’enfant assassiné, au lendemain
du crime commis le 2 décembre 1989. „Cette femme
pourrait être bientôt remise en liberté, pour cause de
violation de ses droits constitutionnels au moment de son
arrestation”, soulignaient en général les commentateurs.
A l’appui de cette hypothèse, la décision prise le 28
septembre 2009 par la Cour d’appel fédérale du 9e Circuit,
à San Francisco: que l’Etat de l’Arizona apporte la preuve
qu’en répondant au policier qui l’avait interrogée, sans
temoin ni trace écrite ou enregistrée de ses propos, Debra
Milke avait sciemment renoncé à ses droits de se taire et
de ne parler qu’en présence d’un avocat.
Le 11 janvier 2010, vingt ans après s’être trouvée pour la
première fois en présence de l’inspecteur Armando Saldate
et l’avoir entendu lui dire que son fils était mort, Debra Milke
s’est souvenue qu’il lui avait demandé si elle voulait que son
interrogatoire soit enregistré. „Je l’ai regardé et j’ai dit: non,
j’ai besoin d’un avocat”, a-t-elle declaré, tout comme elle
l’avait fait lors de son procès, en septembre 1990. Pour sa
part, le policier a declaré ne pas se souvenir, à vingt ans de
distance, avoir entendu la jeune femme tenir ces propos,
pas plus lors de son interrogatoire qu’au cours de son procès.
Le vendredi 28 janvier 2010, en fin de journée, le juge
Broomfield a conclu que les droits de la condamnée
n’avaient pas été violés, celle-ci ayant à son avis implicitement renoncé à garder le silence lors de son interrogatoire.
De cette décision surprenante, eu égard aux
exigences du Tribunal d’appel du 9e Circuit requérant la
production d’une preuve tangible, accréditant que la
condamnée avait sciemment renoncé à ses droits, la
presse en a à peine fait mention. Pour la condamnée, la
décision du juge Broomfield, entachée de graves erreurs
de faits, signifie au mieux, quelques mois supplémentaires dans le Couloir de la mort de l’Arizona: les juges du
9e Circuit ont des centaines de pages a réétudier, avant
de pouvoir émettre une nouvelle décision. Encore
faudra-t-il que ce tribunal se prononce à nouveau en
faveur de la condamnée, remettant au goût du jour la
probabilité de l’erreur judiciaire, pour que les médias
replacent une fois encore cette vieille affaire au premier
plan de l’actualité. JS
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„La Suisse
romande
est sous
pression”
Les millions économisés par la RTS
dans le cadre de la convergence seront
réinvestis dans l’offre radio-télévisée,
promet Gilles Marchand. Propos
recueillis par Christian Campiche

EDITO: Depuis le début de l’année, la convergence de la radio et de
la télévision est entrée dans les faits en Suisse romande. Des
résultats sont-ils déjà palpables?
Gilles Marchand: La phase de gouvernance est en train d’être
posée. A fin juin, on aura organisé tous les départements, tous les services, l’encadrement, etc. C’est à ce moment-là que l’on pourra travailler sur les offres. L’entreprise est complexe, il y a 2000 personnes…
D’où l’importance de mettre en place des bases solides. Je me réjouis
d’arriver à l’été afin de pouvoir me consacrer aux contenus.
Quels sont les échos qui vous parviennent des rédactions
après l’annonce du programme de convergence?
L’inquiétude est toujours grande. Le personnel attend de voir car
c’est un programme sur quatre ans. En 2014, nous ferons le point.
Mais je pense que les rédactions ont pris la mesure du changement
fondamental de contexte dans lequel elles travaillent. A défaut de
partager des solutions, on peut partager le constat: l’immobilisme
dans les structures anciennes n’est pas une option, il nous mène
dans une impasse totale si on ne cherche pas à s’adapter. La TSR et
la RSR n’ont pas raté le virage digital, il y a une dizaine d’années,
la TSR est même en avance sur ce plan-là en Europe. Aujourd’hui,
j’ai l’intention de continuer sur cette lancée. Grâce à la promotion
croisée, je compte développer l’impact de nos programmes de radio et de télévision dans un paysage de plus en plus saturé. Nous
cherchons trois gains: gain en efficience, gain en impact, gain en
intelligences. Je ne suis absolument pas d’accord avec l’idée que
pour améliorer la qualité et la diversité, il faut dresser des murs
entre les rédactions. Je retiens de ma formation de sociologue que
les sociétés sont mortes quand elles se sont emmurées et qu’elles
se sont développées lorsqu’elles se sont ouvertes.

Photo RTS

On parle beaucoup des newsrooms. C’est un sujet vraiment
d’actualité?
Dans le cadre de la convergence, nous avons renoncé à faire un
centre newsroom unique. Principalement pour des raisons économiques. Un centre news aurait signifié pour nous un investissement de 20 à 25 millions. Or tout le processus que nous entreprenons, c’est justement pour alléger les charges fixes et mettre
l’argent que nous économisons dans l’offre. Contrairement aux Canadiens, aux Belges, aux Tessinois qui sont physiquement rassemblés, nous avons une contrainte logistique majeure. Nous n’avons
pas de locaux à Genève ou Lausanne qui auraient pu recevoir toutes
les rédactions en un seul endroit. L’autre aspect, c’est que l’on peut
faire fonctionner des rédactions sans les mettre toutes au même endroit. Nous procéderons comme les Alémaniques sur cette question.

Gilles Marchand défend la production originale.
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S’il y a une conférence de presse, ce ne sera donc pas forcément la
même personne qui couvrira l’événement pour les deux médias?
En principe pas. S’il s’agit d’un pur son qui ne demande pas de traitement journalistique particulier, on peut imaginer qu’une prise
de son pour la radio et la télévision suffise. Si, par contre, il y a un
sujet avec un angle, un traitement spécifique, là il y aura une
équipe TV et radio. Si on prend l’exemple d’une affaire économique importante, comme celle de l’UBS, j’imagine qu’une réflexion journalistique où l’on peut partager les points de vue à la
radio, la télévision et sur le web sera plus intéressante que si cha-

cun travaille dans son coin et que l’on appelle deux, voire trois fois
de suite la même personne.
Quand le projet de convergence a été annoncé, on a parlé
d’économies dans les supports et les infrastructures. Que signifie
économiser dans les supports?
Ce sont des domaines d’activité très précis comme l’informatique,
les ressources humaines, les finances, la gestion, les bâtiments, soit
tout ce qui n’est pas directement lié à la production de contenu.
Notre but est d’économiser 10 pour cent de nos dépenses, soit entre
5 et 6 millions par année. L’idée étant aussi de remettre ces millions
dans l’offre, selon le principe des vases communicants. Sinon nous
aurons des difficultés majeures, non seulement à développer, mais
à maintenir tout simplement nos productions actuelles.
Vous parlez d’améliorer l’offre. Quels sont les domaines
qui devraient bénéficier de cette manne? L’information,
le divertissement?
En radio comme en télévision, l’enjeu c’est la production originale
généraliste. Mais il y a plus de pression en télévision. Si vous regardez une grille de programmes tv, vous constatez que 65 à 75 pour
cent des programmes sont achetés, 30 pour cent produits. Ce qui
coûte cher, ce sont justement ces 30 pour cent que nous produisons. Ils représentent les salaires des collaborateurs, l’amortissement des équipements de production, les caméras, les studios et
les frais cash qui permettent aux émissions de fonctionner. L’achat
de fiction est ce qui coûte le moins cher. La différence avec les
chaînes françaises est dans cette production propre, originale. Et
là, la Suisse romande est particulièrement sous pression en TV
parce que, d’une part, elle a moins d’argent que la Suisse alémanique – on a 100 millions de moins avec un mandat de grille à peu
près équivalent – et, d’autre part, parce que nous n’avons pas le
dialecte, ni les défenses naturelles qui sont liées à une langue spécifique. La Suisse romande est un territoire complètement ouvert
à la France, ce qui favorise une forte versatilité des téléspectateurs.
En janvier dernier, le Tribunal fédéral a admis un recours de la
chaîne française M6 dans l’affaire des fenêtres destinées à capter
les ressources publicitaires suisses. TF1 pourrait s’engouffrer dans
la brèche. Où va-t-on comme ça?
C’est une grave et très mauvaise nouvelle. Le leurre est que les opérateurs français – comme les allemands en Suisse allemande,
d’ailleurs – aspirent les ressources publicitaires suisses sans réinvestir sur ce marché. Nous risquons d’assister purement et simplement à un appauvrissement dramatique des moyens déjà modestes
en Suisse en matière de production audiovisuelle et culturelle. Une
piste serait de discuter avec les ayants droit car le non- respect des
droits de diffusion met en péril toute l’économie de certains domaines, comme le sport. Par exemple, en vue du prochain Mondial de football en Afrique du Sud, nous allons suivre de près les
clauses d’exclusivité que n’a pas M6 en Suisse. La presse écrite, qui
subit une crise importante, va aussi souffrir des conséquences de
cet appel d’air. A cela s’ajoute un autre facteur. Si nous ne pouvons
pas augmenter la redevance, il va falloir procéder à des coupes supplémentaires pour équilibrer nos comptes. Ce qui aura un impact
sur la qualité de nos productions.
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Le journalisme
patriotique
Jusqu’où un journaliste doit-il se mettre au service de son
public particulier? Dans une certaine mesure, c’est légitime,
mais ça peut aussi se faire au détriment de la qualité de
l’information. On en a un exemple flagrant avec les dérives
patriotiques. Qu’une rubrique sportive centre son intérêt
sur les sportifs de son pays, on ne va pas le lui reprocher,
là c’est juste une question de mesure – largement dépassée
dans l’insupportable couverture des JO de Vancouver sur
France Télévisions, heureusement dénoncée par plusieurs
journalistes français. Mais dans l’information politique?
Un bon exemple, permanent, de désinformation patriotique, c’est la couverture de l’Union européenne dans la
presse populaire britannique, qui a pour seul objectif de
flatter l’orgueil national de ses lecteurs.
En Suisse romande, ces derniers temps, avec l’affaire
libyenne, les minarets ou le secret bancaire, on assiste à
mon avis à une résurgence regrettable de ce journalisme
patriotique. Qui est souvent biaisé. Qui s’identifie au pays
en disant parfois „nous” en évoquant la position suisse
dans des négociations avec d’autres pays. Qui, plutôt que
vérifier la véracité des reproches des autres, construit des
sujets consistant à interroger des „experts” sur l’incapacité
des autres à „nous” comprendre. Pouvons-nous ainsi partir
de l’idée que ce sont forcément les autres qui ont tort?
Ne devrions-nous pas nous poser des questions sur ce que
ça signifie: que pour coller à notre public, nous nous éloignons parfois de la quête de l’objectivité?
Début mars, un auditeur de France voisine nous a écrit pour
se plaindre, en ami, d’entendre chaque matin sur nos ondes
des invités exprimant „la conviction profonde de la supériorité helvétique en toute chose”. Il parlait plutôt des invités
que des journalistes, mais tout de même: comme s’il leur
appartenait de mettre du baume au cœur d’une population
blessée dans son sentiment national, nos médias donnent
volontiers de la place à l’expression de ce patriotisme.
Cet auditeur, nous l’avons invité à s’exprimer dans Médialogues. Son propos, nullement arrogant, a bien sûr suscité
des réactions outrées du genre: „C’est le comble venant d’un
Français !” Sommes-nous encore capables de prendre assez
de recul critique avec nous-mêmes?

Alain Maillard,
www.medialogues.rsr.ch
www.mediablogues.rsr.ch
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Don Antonio,
le dernier
Maya
A l’est du Chiapas, au Mexique, vit
le peuple lacandon. Autrefois, la vaste
forêt pluviale fut son seul monde.
Par Jacqueline Meier

L

es Lacandons, peuple Maya, vivent dans la forêt tropicale humide, la Selva Lacandona, à l’est du Chiapas au
Mexique. Le monde, pour les Lacandons, était autrefois la vaste forêt pluviale habitée d’eux seuls. Jusqu’à
la fin du 19e siècle, ils semblent n’avoir rien su ni connu
de la conquête espagnole, voire de la nouvelle nation qui annexa
la forêt faisant désormais partie du territoire mexicain.
Les premiers contacts involontaires s’établirent avec des
explorateurs, des archéologues, suivis de près par des bûcherons

„La mythologie des Indiens mayas lacandons
décrit le monde recouvert de jungle,
détruire la jungle c’est détruire le monde.”
Didier Boremanse
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avides des richesses que sont le cèdre tropical et l’impressionnant
Mahogany, l’arbre sacré des Lacandons. Dès le début du 20e siècle,
des germes et maladies inconnus s’invitèrent du fait de l’implantation de nouveaux fermiers, l’alcool, du prosélytisme et du contact
accéléré avec le monde extérieur. Les ravages ainsi provoqués décimeront la population, dont des vieux sages dépositaires de l’histoire du peuple lacandon et de sa religion. Aujourd’hui environ
mille Lacandons répartis en trois communautés habitent la „zone
Lacandona protégée”, créée par le gouvernement pour maintenir
ce qui reste de la forêt tropicale humide primaire, en freinant la déforestation systématique et sauvage ainsi que la colonisation hors
contrôle.
A Nahá, dans la communauté la mieux préservée, Don Antonio, le plus vieux et respecté parmi les siens, est le détenteur
du savoir et des rites religieux, l’ultime chef spirituel. La variation lacandon du panthéon des dieux mayas et la façon dont Don
Antonio les vénère viennent directement de l’ancienne civilisation Maya.
Don Antonio officie dans la maison des dieux, ouverte aux
quatre coins et couverte d’un toit de chaume. Avec une grande vitalité, il parle d’abord des croyances des anciens concernant la
création du monde et explique comment les dieux établirent leurs
relations respectives sur les divers aspects de la réalité. Une main
levée comme en signe de présage, il décrit l’influence du monde
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moderne sur la communauté qui n’adhère plus aux anciennes
croyances ni aux rituels de guérison. Il s’étend sur les conséquences fâcheuses du non-respect de l’homme envers la forêt. Agile
comme un jaguar, il s’assied sur ses talons pour préparer les pots à
encens et enflammer le copal. C’est alors qu’il entre en contact avec
les dieux par des prières et des chants. Ses mains captent l’esprit
du feu. Le dos droit, les yeux mi-clos, Don Antonio semble absorbé
par le mystère. La cérémonie n’est pas sans effet sur les hommes
plus jeunes restés à l’extérieur de la maison des dieux. Sur leurs
visages, les incantations, les chants et les paroles du vieil homme
sont à l’œuvre et les emportent malgré eux ailleurs.
Les Lacandons parlent la langue maya et les hommes portent la traditionnelle tunique de coton blanche. Ainsi, vivant dans
deux mondes, les Lacandons veillent sur leur forêt et accueillent
avec curiosité les rares visiteurs qui s’aventurent jusqu’à Nahá et
sa lagune intacte, dans la profondeur moite de la Selva Lacandona.

Jacqueline Meier est photographe indépendante. L’histoire sur
l’origine et l’évolution des Lacandons dans le temps est sujet à controverse
et polémique. L’auteur s’est référée à l’ouvrage de Robert D. Bruce et
Victor Perera „The Last Lords of Palenque” (1982) ainsi qu’au livre de
Didier B. Boremanse „The social organization of the Lacandon Indians
of Mexico", Oxford 1978.
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soudan

Lignes rouges
et voie étroite

Le Soudan compte 4000 journalistes encartés. Officiellement, ils ne subissent
plus la censure. Mais la réalité est moins rose. Texte et photos: Michel Bührer

I

l n’y a plus de censure pour les journaux au Soudan”. L’annonce fait toujours son effet, surtout venant d’un responsable de l’Union des journalistes soudanais. Mokki Maghrebi, secrétaire du département „Liberté de la presse et
droits de l’homme” de l’Union, tempère immédiatement:
„La censure a été remplacée en 2009 par un accord entre les éditeurs de journaux, le Conseil national de la presse et les services
de sécurité. L’Union n’a pas participé au projet, mais a fourni un
soutien aux éditeurs.” Selon ce „code d’éthique”, ces derniers
s’engagent en gros à faire preuve de „responsabilité”. Si le code est
violé, le gouvernement peut intervenir.
„La signature de ce code était une précondition du gouvernement pour lever la censure”, résume Faisal Mohammad Salih, journaliste indépendant, non membre de l’Union. „Le texte n’est pas
mauvais en soi, mais la manière était déplorable.” Notamment parce
que les journalistes n’ont pas été consultés, même pas à travers
l’Union, pourtant considérée comme proche du pouvoir.

„On a une marge de liberté rédactionnelle et on connaît les
lignes rouges à ne pas dépasser”, témoignent deux consœurs du
quotidien en arabe „Akhir Lahza”, créé en 2006 et considéré comme
indépendant. „Par exemple, ne pas critiquer le président Omar Al
Bashir, ni en général les individus, ne pas suggérer que le Soudan
devrait collaborer avec la Cour pénale internationale” (qui a émis
un mandat d’arrêt contre Omar Al Bashir).
Le Soudan compte quelque 4000 journalistes encartés, dont
1800 femmes, selon l’Union des journalistes. La moitié est membre
de l’association, mais d’autres „producteurs de nouvelles”, comme
les appelle Mokki Maghrebi, peuvent aussi être inscrits. „En fait,
explique Faisal Mohammad Salih, les services de communication
des ministères, les chargés d’information de la police ou des services de sécurité en font partie.” Ainsi, le secrétaire général en
charge de la presse étrangère au Ministère de l’information, Bakri
Mulah, siège au comité exécutif. Toutefois, l’Union est membre de
la Fédération Internationale des Journalistes.

A défaut d’être garante de l’indépendance des journalistes,
l’Union représente une puissante institution. Elle a par exemple
négocié l’année dernière une assurance pour ses membres, aux
termes de laquelle ils obtiennent notamment les médicaments au
quart de leur prix et la gratuité des examens médicaux. Plus étonnant, l’Union a mis en chantier des projets immobiliers pour ses
affiliés. Le plus grand, actuellement en construction, comptera
près de 1250 habitations! Depuis 2009, l’Union est aussi responsable des examens qui donnent accès à la carte de presse, une tâche
reprise du gouvernemental Conseil national de la presse (qui attribue aussi les licences des journaux).
Le test des élections. Depuis le début de l’année, les 63 publications que compte le pays et les médias audio-visuels gouvernementaux ont plongé dans le bain préélectoral. Plusieurs programmes, financés par des ONG ou les Nations Unies, certains sous
la houlette du Conseil de la presse, ont vu le jour pour préparer les
journalistes à couvrir un événement qu’ils n’ont pas connu depuis
1986: des élections pluralistes.
Tâche d’autant plus difficile que le gouvernement, de son
côté, continuait d’avoir une vision de la liberté d’expression peu
compatible avec des élections libres. Dans un rapport publié le
21 mars, l’organisation Human Rights Watch relevait plusieurs incidents touchant au libre exercice du métier. Point le plus sensible:
les critiques contre le président Al Bashir. En période d’élection,
c’est bien sûr vite arrivé. „Pour des élections libres et loyales, il est
essentiel que tous les journalistes et media puissent opérer librement”, soulignait le rapport. Manifestement on en est encore loin.
Michel Bührer est journaliste et photographe indépendant.
En raison des délais de production, cet article a été rédigé avant les
élections générales soudanaises d’avril.

Sélection de quotidiens anglophones. Depuis le début de
l’année, les médias sont plongés dans le bain électoral.

Alfred Taban, un rédacteur en chef qui fait de la résistance
Alfred Taban est un personnage qui en impose par sa stature. Même affaibli par une
récente attaque qui ne lui permet de passer que quelques heures par jour au journal, l’éditeur et rédacteur en chef du
„Khartoum Monitor”, rencontré en février
à Khartoum, conserve un franc-parler qui
lui a valu des démêlés avec les services de
sécurité. Le journal créé par cet ancien correspondant de la BBC et de Reuters est étiqueté „sudiste”, mais Alfred Taban tient à
souligner son indépendance.
EDITO: Un bref portrait du „Khartoum
Monitor”?
Alfred Taban: Nous avons commencé en
2000 avec 4 journalistes. Aujourd’hui il y
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en a 15 et nous avons un tirage de 3000
exemplaires, avec une distribution dans
toutes les régions.
Passer de 4 à 15 journalistes, c’est donc un
succès?
C’est un succès si nous considérons que
nous existons toujours. Le journal a été
fermé une vingtaine de fois par le gouvernement depuis 2000. De nombreux journaux ont eu des problèmes similaires. C’est
difficile, car durant les fermetures il faut
continuer à payer les salaires …
Quels ont été les motifs de fermeture?
Par exemple nous avons rapporté des agissements fautifs de la police, ou publié une

Alfred Taban. Son journal a été fermé
une vingtaine de fois depuis 2000 ...

prise de position disant que le président Al
Bashir devait collaborer avec la Cour pénale
internationale. Plus généralement, le gou-

vernement pense que nous sommes du
SPLM (ndlr: South People Liberation Movement, principal mouvement politique du
Sud) parce que nous sommes originaires du
Sud. Si le gouvernement fait des erreurs,
nous le disons, mais si le SPLM en fait, nous
le disons aussi. J’étais candidat au poste de
sénateur dans l’Etat de l’Equateur central
pour les élections d’avril. Je me suis retiré
d’une part pour raisons de santé, mais aussi
parce que le SPLM se comporte très mal.

puis la fin de la censure, mais les agents passent, demandent sur quoi nous écrivons,
bref, ils veulent montrer qu’ils sont là.

Et maintenant?
Depuis l’accord de paix entre le gouvernement et le SPLM, en 2005, nous n’avons été
fermés qu’une seule fois. On ne doit plus
soumettre nos articles avant parution de-

Vous avez un tirage très limité, comment est
financé le journal?
Il est clair que le produit des ventes est négligeable. Je soutiens personnellement le
journal et nous tentons de couvrir les coûts

Que pensez-vous du code de conduite entre
éditeurs et gouvernement, qui a mis fin à la
censure?
Ce n’est pas un code de conduite, ce sont
des directives du gouvernement. Il a dit: si
vous êtes d’accord avec ce texte, vous signez
et nous levons la censure.

avec la publicité. Mais 80 pour cent des annonces viennent du gouvernement et il ne
les place pas chez nous. De plus, les sociétés
privées ont tendance à suivre l’exemple
pour ne pas se faire mal voir.
En janvier 2011, le Sud Soudan devrait se
prononcer pour ou contre une séparation
d’avec le Nord. Quel est votre pronostic?
Si Al Bashir est toujours en place il y aura sécession, car ce gouvernement n’a rien fait
pour le Sud. Le SPLM prône un Soudan uni,
mais la population du Sud ne le suivra pas
sur ce point. Et s’il y a séparation, cela peut
déclencher des mouvements similaires
dans d’autres régions.
Propos recueillis par Michel Bührer
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france

L’accusation de secte, une arme quasi absolue
Malgré de lourdes conséquences, l’accusation de „secte” est utilisée
en tout arbitraire, en France, pour réprimer les minorités
spirituelles ou thérapeutiques. Avec l’aide appuyée des médias.
Par Jean-Luc Martin-Lagardette
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ment complices), ni le grand public
(apeuré). La Miviludes organise sa répression en évitant soigneusement tout débat
ou enquête contradictoire. L’Unadfi, association d’experts autoproclamés et jamais
contrôlés, dénonce sans preuves ni
confrontation, pratique d’un temps dont
on pouvait espérer que les horreurs de la
Shoah nous avaient guéris.
Ces instances peuvent compter sur la
bienveillance des médias qui relaient aveuglément leurs thèses et n’enquêtent jamais
ni sur leur fonctionnement ni leurs méthodes.
Ainsi, le mal et l’injustice que ces entités occasionnent sont ignorés du public
comme le montrent trois exemples récents.
L’affaire Guéniot. Dès que la rumeur de
„secte” est lancée, rien ne peut l’arrêter, pas
même une décision de justice. La Cour
d’appel de Douai, par décision du 17 février
2009, a réhabilité ce médecin homéopathe
accusé à tort de pratiques sectaires et d’être
responsable de la mort d’une jeune femme
(affaire Marsaleix). Le jugement est clair: le
Dr Guéniot n’était pas un gourou et ne
s’était pas occupé de cette patiente qu’il
n’avait vue qu’une fois avant de la renvoyer
vers des confrères.
Pourtant, avec l’émission de TF1 „Le
Droit de savoir”, en 1996, s’était déclenchée
une campagne médiatique contre lui.
Harcelé en raison de ses pratiques
„naturelles”, Gérard Guéniot, miné par une
douzaine d’années de luttes pour se défendre de ces attaques, est mort quelques
semaines après avoir été réhabilité.
Bien que le montage tissé par ses détracteurs ait été réfuté, la Miviludes, ses
soutiens et la presse continuent leurs attaques. Et le n° 3 de la rédaction de TF1,
réalisateur de l’émission citée, a écrit un
livre de calomnies sur M. Guéniot, inven-

tant même un soi-disant carnet intime de
la victime pour émouvoir ses lecteurs. Au
grand désespoir de la famille, des amis et de
l’ex-clientèle du docteur …
L’affaire Terre du Ciel. C’est une des
nombreuses offensives, et des plus inquiétantes, qui a eu lieu dernièrement en
France contre les minorités spirituelles.
En investissant le Domaine de Chardenoux (Saône-et-Loire), le 7 janvier 2010,
les pouvoirs publics s’en sont pris à un symbole de la diversité spirituelle, l’entreprise
Terre du Ciel fondée par Alain Chevillat. Ce
jour-là, des gendarmes, armes au poing, ont
perquisitionné le domaine qui organise
stages et colloques interconfessionnels.
Ils sont repartis avec les ordinateurs
de l’entreprise.
Officiellement, la raison est un défaut de déclaration administrative pouvant
laisser craindre une dissimulation d’activités. Mais les questions posées par les pandores „montrent qu’ils cherchaient à prouver que nous étions une secte”, a confié un
des responsables.
Plutôt que de questionner civilement des citoyens qui exercent leur activité
au vu et au su de tous, le pouvoir a manifestement voulu donner un signe fort aux démarches „différentes”.
L’accusation de secte ou de gourou est
une arme quasi absolue. Elle peut tomber
sur n’importe qui. Depuis une vingtaine
d’années, dans l’indifférence générale, des
individus, des familles ou des associations
subissent les assauts brutaux des forces de
l’ordre à partir de la simple accusation (par
qui?) d’être une „secte”.
Fin 2009, Georges Fenech, président
de la Miviludes, effectuait lui-même une
„descente” musclée au monastère œcuménique du Moulin des Vallées (Ille-et-Vi-
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i, effectivement, vous êtes un individu ou un groupe fascisant; si
vous êtes un pédophile ou un
charlatan cherchant à vous enrichir; si vous hypnotisez vos
victimes pour les conduire à la faillite ou
au suicide, oui, vous méritez que l’on
veuille freiner vos agissements en vous désignant comme secte. Et en employant la
force s’il le faut.
La question essentielle est de savoir
QUI pose sur vous l’étiquette ignominieuse
de „secte”. Car être accusé d’être une secte
ou un gourou, c’est voir amis, famille ou
clients s’enfuir; c’est avoir tort dans un jugement de divorce; c’est affronter la haine
publique jusqu’à devoir vous expatrier ou
mettre fin à vos jours.
Qui est habilité? Selon quelles bases?
Avec quelles qualifications? Après quelle
formation? Et selon quels critères? Après
quels constats? Quelles procédures de vérification, de recoupement? Avec quels recours pour les accusés, etc.? Tout cela n’est
jamais ouvertement discuté.
En France, ce rôle est confié à la Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), directement placée sous l’autorité
du premier ministre, et à l’Union de défense des familles et des individus
(Unadfi), association financée par fonds
publics. L’action dans ce domaine est donc
affaire d’Etat.
Or ces deux instances sont à l’origine
d’atteintes répétées aux libertés publiques
dénoncées par le CICNS (Centre d’information et de conseil des nouvelles spiritualités) et CAP LC (Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de
conscience), ainsi que par de nombreux sociologues, sans que cela n’émeuve ni le gouvernement (ordonnateur), ni les intellectuels (indifférents), ni les médias (générale-

Gérard Guéniot est mort quelques semaines après avoir été réhabilité.

laine), accompagné de journalistes tout
acquis à sa vision. Ce centre, inspiré par André Chouraqui, écrivain et penseur francoisraélien, rassemble des praticiens de santé
diplômés autour de l’enseignement du philosophe Frère Abel.
En 2007 déjà, 40 gendarmes lourdement armés investissaient le château de la
Balme près de Toulouse, pour interpeller
un psychologue, Claude David, qui était
dans le collimateur d’une association antisecte locale (il a subi plus de quatre mois
d’incarcération avant procès).
Dans un pays où, rien qu’en 2008,
800 000 personnes ont été mises en garde
à vue (beaucoup d’entre elles n’ayant commis aucune infraction), ces agressions

contre des soi-disant sectes n’émeuvent
pas les journalistes …
L’affaire Labrique/Delarue. C’est
une des rares affaires dans laquelle un particulier a pu faire condamner l’attitude méprisante d’un animateur de télévision. Non
pas en raison de ses accusations mais parce
que le citoyen en question, un psychothérapeute belge, a su prouver que ses dires
avaient été tronqués.
Baudouin Labrique avait été appelé
par Jean-Luc Delarue comme expert en
psychothérapie à l’émission „Ça se discute”
du 19 septembre 2007 sur France 2. Le
thème: „Nouvelles sectes, nouveaux gourous: Sommes-nous tous manipulables?”.

S’estimant maltraité par l’animateur, il avait
quitté l’émission en cours de route puis
porté l’affaire devant la justice française.
M. Delarue, sa société Réservoir Prod
et France 2 ont été condamnés à payer
chacun 1 € à M. Labrique. Non pour diffamation, mais „en réparation des conséquences dommageables de la faute résultant de la suppression au montage d’une
phrase significative”, cette suppression
étant „susceptible de modifier la compréhension du téléspectateur”.
Le jugement est une avancée jurisprudentielle car il permet d’imputer aux
médias la responsabilité de leurs dérives en
matière d’abus de la liberté d’expression
lorsque la faute est „sans rapport avec une
infraction de presse” (comme l’est en revanche la diffamation).
Mais ce dénouement heureux est une
exception. Dans la plupart des cas, malgré les
dommages subis par les victimes d’accusation de secte, celles-ci n’ont aucun recours
pour se défendre. Pour la justice, en effet, le
mot „secte” n’ayant pas d’existence juridique, accuser une personne ou un groupe
d’être une secte n’est pas diffamatoire. Et les
institutions de défense du citoyen ou de lutte
contre les discriminations restent aveugles:
la discrimination, relayée sans recul par les
médias, vient du sommet de l’Etat …
Jean-Luc Martin-Lagardette est rédacteur
en chef d’„Ouvertures” (www.ouvertures.net),
spécialiste de l’épistémologie journalistique
(www.jlml.fr) et essayiste.
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l’air du large

bons baisers de...

Photo Keystone

prend à vivre avec” a-t-il ajouté „il faut simplement continuer et se dire qu’on meurt
de toute façon un jour ou l’autre.” C’est lui
qui m’a incitée à rester et à résister. „Fais-le
aussi pour nous”, m’a-t-il encouragée. Dans
la foulée, il a avisé la presse nationale et internationale, rendant ainsi mon expulsion
publique, puis il a mobilisé tous ses contacts
au sein du gouvernement. Si le président a
fini par revenir sur sa décision, c’est avant
tout à lui que je le dois.

Colombo – Entre expulsion et manæuvres diplomatiques
par Karin Wenger. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

N

ous nous trouvons au beau
milieu d’un champ de mines
dans la région de Vavuniya,
située au nord du Sri Lanka.
Les démineurs ont dégagé
de longs corridors entre les maisons criblées de balles. Nous apercevons une bonne
centaine de balises rouges assez proches les
unes des autres, chacune signalant l’emplacement d’une mine. Elles forment des
lignes autour des maisons et des fontaines,
et tout autour du village que les Tigres tamouls ont occupé peu de temps encore
avant la fin de la guerre. Une jeune femme
agenouillée sur le sol, revêtue d’un gilet
pare-balles et le visage protégé par une visière, s’active au déminage. Elle coupe
l’herbe devant elle, puis plonge une petite
pelle dans la terre, qu’elle remue centimètre
par centimètre, jusqu’à ce qu’elle tombe sur
une mine. Une fois la mine déterrée, elle la
dévisse pour en séparer ses deux parties,
avant de se remettre à sonder le terrain.
Nul ne sait combien de mines se
trouvent encore au Sri Lanka et les démineurs parlent de „nettoyage d’urgence”
(emergency cleaning). Les maisons et les
villages sont dégagés en priorité, afin que
les habitants puissent regagner leur logement, puis viennent les champs de riz. Les
démineurs accèdent seulement à la zone
située à l’ouest de l’autoroute A9 reliant
Vavuniya au nord de la presqu’île de Jaffna.

Neuf mois après la fin du conflit, la partie
reste toujours interdite. L’armée forme ellemême ses spécialistes pour déminer ce
territoire. Si l’on en croit la rumeur, c’est
pour dissimuler ses crimes de guerre
qu’elle verrouille la zone, certains évoquant même l’existence de charniers.
Un mot suffit ... La guerre a fait des victimes et chacun se demande où sont passés
tous ces morts, mais jamais ouvertement
et surtout pas en présence d’un représentant du gouvernement et encore moins
devant un micro. Les démineurs étrangers
se disent „satisfaits de la collaboration avec
l’armée et avec le gouvernement”. Toute
personne qui vit et travaille ici sait qu’un
seul mot suffit pour qu’une organisation
entière se fasse expulser du pays.
Au Sri Lanka, les journalistes ont le
sentiment d’évoluer en permanence en
plein champ de mines, car un mot ou une
question suffisent à déclencher une explosion. Or les mines dont il est ici question ne
sont pas seulement de nature à blesser leurs
victimes, elles les font tout bonnement disparaître de la circulation. Un journaliste a
disparu durant les semaines que j’ai passées
à Colombo pour assister aux élections présidentielles du mois de janvier. Une année
après, on ignore encore tout de son sort.
C’est la raison pour laquelle la plupart des
journalistes se taisent alors qu’ils savent

fort bien ce qui se passe en réalité. Ils savent
qui ment, qui est corrompu et qui ordonne
les assassinats politiques. Lorsqu’ils ne
choisissent pas de garder le silence, ils
transcrivent mot pour mot le discours officiel, sans commenter les événements ni
pousser l’enquête plus loin.
„Monsieur le ministre, pourquoi
l’hôtel où séjourne le général Fonseka est-il
encerclé par les soldats? Est-il exact que Basil Rajapakse se trouve en ce moment
même dans le bureau du responsable des
dépouillements?” Ces questions tombaient
sous le sens: en Europe, n’importe lequel de
mes confrères les aurait posées. Le jour du
dépouillement et de la publication des résultats, chacun a pu remarquer la présence
des soldats déployés tout autour de l’hôtel
du candidat de l’opposition.
Le fait que le président ait pu placer
son propre frère dans la commission électorale, laissait de plus entrevoir des risques de
falsification du scrutin, c’est là un aspect qui
n’a échappé à personne. Tous ces points appelaient la discussion, mais le contexte srilankais ne s’y prête guère. Les journalistes
locaux n’ont pas soufflé mot de l’affaire et
personne n’a posé de questions, sachant ce
qu’il en coûte de s’aventurer sur ce terrain.
Personne n’a réagi non plus lorsque le
conseiller en communication du président
a élevé la voix en m’interpellant en tant que
„blanche” et en rejetant mes questions ju-

gées „insultantes”. Aucun de mes confrères
ne s’est vraisemblablement étonné non
plus lorsque j’ai reçu mon avis d’expulsion
le jour suivant. Une lettre du gouvernement
m’informait en effet que je disposais de
quatre jours pour quitter le pays.
Le plus étonnant en fin de compte,
c’est de trouver encore au Sri Lanka des
journalistes capables de résister et de survivre dans ces circonstances. Je pense en
particulier à l’un de mes confrères qui
exerce cette profession depuis trente ans et
qui disposait d’excellents contacts auprès
des Tigres tamouls, comme auprès du gouvernement. Il me confiait à l’occasion que,
naturellement, il recevait lui aussi des menaces de mort. Naturellement. „Mais on apKarin Wenger
est correspondante en Asie du
Sud pour la radio
DRS et basée à
New Delhi.
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recherches ou à s’en tenir à une réserve
prudente, pour protéger leur vie et celle de
leurs collaborateurs, informateurs et traducteurs locaux.
Durant les trois semaines que j’ai passées au Sri Lanka au mois de janvier, un journaliste a disparu sans laisser de traces, un
autre a été arrêté, un journal a dû cesser ses
activités – pour les reprendre peu après.
Tous les journalistes qui ont voulu profiter
de la brève période précédant les élections
pour se montrer un peu plus critiques que
d’habitude, ont plongé dans la clandestinité.
Nul ne sait quand ils réapparaîtront au grand
jour. Le président Rajapakse a été élu pour
sept ans. Ses promesses de campagne, concernant notamment la liberté de la presse, semblent déjà bel et bien envolées.
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Un exercice d’équilibrisme. L’entretien que j’ai obtenu avec le président juste
après l’incident, ressemblait fort à une tentative de conciliation. Dans l’espoir sans
doute de s’assurer définitivement mes
bonnes grâces, le responsable du tourisme
m’a de plus invitée à participer à une croisière pour observer les baleines et les dauphins. Je me suis ainsi retrouvée sur le pont
d’un bateau au milieu de 25 beautés slovaques, candidates au titre de miss. L’affaire
virait décidément à l’absurde: un jour plus
tôt, on voulait me chasser du pays et le lendemain j’étais projetée dans cet univers de
paillettes, parmi les miss prenant la pose et
les dauphins bondissant joyeusement tout
autour de nous.
Le gouvernement n’essaie pas de
soudoyer les journalistes locaux, pas plus
que le personnel indigène qui travaille pour
le compte de journaux étrangers. Les journalistes qui posent des questions dérangeantes ou qui expriment des avis critiques
se mettent ainsi dans une position délicate,
car ils portent aussi la responsabilité de
leurs collaborateurs. Cet aspect complique
énormément la tâche des journalistes qui
doivent perpétuellement faire face au
même dilemme, hésitant à pousser leurs

En 2009, selon l’organisation „Sri Lanka
Freedom of Expression Violations”,
8 personnes actives dans le secteur des
médias ont été tuées, 7 enlevées, 13
arrêtées, 17 ont subi des agressions, 72
ont reçu des menaces, 9 ont été interrogées par la police et 33 ont quitté le pays
par crainte des répressions. Les journalistes menacés qui restent au pays
recherchent souvent la protection
d’organisations telles que „Non Violent
Peace Force”. Leurs collaborateurs
accompagnent les journalistes et leur
offrent des abris sûrs, voire les aident à
quitter le pays dans le pire des cas. Cette
organisation travaille avec extrêmement
peu de moyens. Vos dons peuvent
contribuer à sauver des vies. (kw.)

10.3.2009 18:13:12 Uhr
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Nomination au „Temps”

Quand Facebook
ouvre le débat
Un groupe sur Facebook a discuté des candidatures au
poste de rédacteur en chef du „Temps”. Le journaliste
Gabriel Sigrist, instigateur du forum, commente.
Propos recueillis par Sylvie Jeanbourquin

EDITO: Pourquoi avez-vous mené cette
opération sur Facebook?
Gabriel Sigrist: Il est plutôt rare qu’un
poste de rédacteur en chef d’un média romand soit mis au concours. Un journal n’est
pas tout à fait un produit comme les autres
car il entretient un lien émotionnel avec ses
lecteurs et joue un rôle dans la vie publique
et démocratique. Du coup, son avenir
concerne tout le monde: les journalistes en
premier lieu, mais aussi ses lecteurs et tous
les acteurs de la vie publique. Donc je trouvais intéressant que les internautes fassent
des propositions concernant son avenir.
L’écrivain Daniel de Roulet, par exemple, a

partagé sur le forum la vision qu’il avait du
„Temps” et comment il souhaitait voir évaluer les pages culturelles.
Comment cela a-t-il commencé?
Le 1er décembre 2009, peu après l’annonce
de la démission de Jean-Jacques Roth, j’ai
créé le groupe „Quel rédacteur en chef
pour le Temps?” En mars, il comptait 427
membres, dont un grand nombre de journalistes. Lors des sondages organisés en ligne,
environ 300 personnes se sont exprimées.
Comment étaient choisis les candidats pour
lesquels les internautes votaient?

son futur chef et de s’exprimer d’une manière générale sur ses confrères.
Avec Pierre Grosjean (à gauche),
Gabriel Sigrist avait animé, en
1997, un site consacré aux dessous
de la fusion entre le „Journal de
Genève” et le „Nouveau Quotidien”,
et à la naissance du „Temps”. Le „site
Innocent” avait rencontré un grand
succès. Les deux journalistes ont
ensuite fondé, en 1999, le magazine
en ligne Largeur.com, qui s'est
développé en LargeNetwork.com

Photo Thierry Parel/LargeNetwork
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Je n’ai rien orienté. J’ai simplement rassemblé les noms qui étaient les plus cités dans
les discussions. Au départ, une vingtaine de
noms circulaient, y compris quelques farfelus, puis certaines candidatures officielles
ont été connues et le choix s’est resserré.
Lors du sondage final le 9 février, Serge Michel est arrivé en tête avec 36 pour cent des
voix, suivi par Alain Jeannet (25 pour cent),
Pierre Veya (23 pour cent) et Jean-Claude
Péclet (16 pour cent). Serge Michel, qui
maîtrise les nouveaux médias et n’en a pas
peur, s’est impliqué dans le forum et a
même participé à une interview en ligne
pour y détailler sa vision du journal. En plus

de ses évidentes qualités de journaliste et
de son parcours, son approche décomplexée du média online explique certainement sa popularité sur la plate-forme.
Pensez-vous que votre groupe sur
Facebook a eu une influence sur le choix
du candidat final?
Notre but était d’animer le débat et d’ouvrir la discussion et pas de soutenir un
candidat ou un autre. Personnellement,
je suis ravi du choix du conseil d’administration et Pierre Veya fera certainement un très bon rédacteur en chef. Il est

intéressant de relever que Stéphane
Garelli (ndlr: président du conseil d’administration du „Temps”) s’est mis sur
Facebook afin de pouvoir suivre cette
opération. Il est d’ailleurs intervenu pour
dire qu’il avait consulté le forum avec intérêt …
Comment la rédaction du „Temps”
a-t-elle réagi à cette opération?
Beaucoup de journalistes ont consulté le
forum mais peu se sont exprimés et on
comprend très bien pourquoi! Il est toujours délicat de parler ouvertement de

Avez-vous eu connaissance d’un autre
type de consultation sur Facebook pour
un poste de rédacteur en chef en Suisse ou
à l’étranger?
Aucune idée. Mais je constate qu’il y a un
parallèle avec le site Innocent (voir encadré). A l’époque, peu de journalistes utilisaient internet, et beaucoup de cadres
du monde des médias s’étaient mis en
ligne juste pour consulter ce site. Avec ce
forum, plusieurs acteurs du secteur, dont
Stéphane Garelli, se sont mis à consulter
Facebook. L’aspect pédagogique de l’opération est intéressant…
Faudrait-il répéter ce genre d’opération?
Oui, bien sûr. Il faut veiller à modérer les
interventions pour éviter les dérapages,
mais je pense qu’il y aurait une place
pour un forum permanent et animé sur
l’avenir des médias en Suisse. Le secteur
est en pleine mutation et nous n’avons
que trop peu l’occasion d’en débattre, y
compris entre professionnels.
Sylvie Jeanbourquin est journaliste libre.
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sud des alpes

Un „monde à part” menacé
La pluralité et la liberté d’information souffrent dans une région réputée
pour la densité de ses médias. Par Cristina Ferrari

T

rois quotidiens, deux hebdomadaires populaires, trois radios, divers portails en ligne et
deux télévisions; sans compter une multitude d’hebdomadaires, mensuels, bimestriels, périodiques, revues et publications. Le Tessin
reste, en Suisse, le dernier bastion d’une
large pluralité et liberté d’information.
Un „monde à part” dont la condition
de minorité, dans ce cas, ne semble pas être
une nuisance. Au contraire, c’est probablement cette caractéristique de „derniers”
qui a permis de maintenir vivante la volonté d’un grand pluralisme d’opinion et
d’expression.
Pas de mea culpa. Une richesse qui
semble être menacée par de douloureuses
réorganisations. Avec le prétexte de la crise
économique, et toujours ou presque sans
„mea culpa” après des opérations éditoriales désastreuses, les journaux tessinois
souffrent des séquelles d’un traitement de
cheval touchant le personnel et les salaires.
Une situation très inconfortable, ressentie au Tessin par toutes les catégories dépourvues d’un contrat collectif de travail
depuis maintenant six ans, et une faux qui
a élagué sans hésiter: à la RSI, 16 employés
ont été considérés „en excédent”, au „Giornale del Popolo” les salaires ont subi une
réduction de 5 pour cent; au „Corriere del

Ticino” les employés ont tout d’abord
perdu une semaine de vacances, puis 5
postes ont été supprimés à la rédaction (3
préretraites et 2 licenciements).
Sans journalistes il n’y a pas d’information. Tel fut le message affligeant lancé
lors de la récente assemblée de l’ATG (Associazione ticinese dei giornalisti). Le copiécollé des nouvelles et des communiqués
altère la qualité de l’information. Les institutions et les entreprises se murent dans
des silences complices.
Constellation historique. Le Tessin
montre qu’il veut élever la voix et sauvegarder son propre trésor. Surtout parce que „le
journal reste le moyen par excellence de la
communication mais aussi de la propagande; plateforme programmatique, arme
polémique, outil pour évaluer les amis et
effrayer les ennemis, tremplin pour la carrière politique” note le journaliste et historien Orazio Martinetti. Le premier Conseiller
fédéral tessinois, élu en 1848, Stefano
Franscini, un des publicistes les plus prolifiques de l’époque, fut du reste fondateur et
directeur de journaux tels que „Il Repubblicano della Svizzera italiana”. En outre, le
système proportionnel, introduit après la
„révolution” de 1890, favorisa la prolifération des journaux au Tessin.
„Cette constellation s’est substantiellement maintenue inaltérée pendant tout le

XXe siècle, miroir fidèle des forces présentes
dans l’arène politique. Les années 80 ont vu
prospérer et en même temps tomber les quotidiens (qui, avec la naissance du ‚Quotidiano’, étaient devenus sept: nombre insoutenable, ponctue Martinetti. la crise financière
a contraint de nombreux quotidiens de parti
à se transformer en hebdomadaires, tandis
que d’autres ont disparu de la scène. A partir
de ce moment-là, une ère nouvelle a commencé et on a vu apparaître de nouveaux
journaux, tels que ceux du dimanche, et surtout d’autres moyens de communication, tels
que les radios et les télévisions privées (TeleTicino) et la communication en ligne.”
Des opinions plus ou moins indépendantes mais qui n’en sont pas moins l’expression d’une liberté d’information de
plus en plus menacée.
D’où la mise en garde de toute la catégorie, indépendamment de l’association
d’appartenance (ATG, Comedia, SSM). Face
aux exemples préoccupants de dégradation
de la qualité de l’information qui se manifeste à travers la réduction des effectifs dans
les rédactions et dans les entreprises, face
aux exemples d’acceptation de modes peu
professionnels de confectionner l’information et face à la diffusion du travail précaire,
le mot d’ordre est „mobilisation”.
Cristina Ferrari est journaliste libre.
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