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Stupeur et colère dominent dans les rédactions
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OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.

E

Diesbach, l’avant et l’après

Q

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

ui, dans la foule des journalistes venus assister aux obsèques quasiment nationales
de Roger de Diesbach, ne s’est pas interrogé sur l’avant et l’après? L’avant, c’est cette foi
formidable dans les vertus les plus nobles du métier, celles que l’ancien rédacteur
en chef de „La Liberté” retient dans son dernier ouvrage (notre extrait en page 24), une
vocation qu’il avait su rendre contagieuse. L’avant, c’est aussi cette chaleur qui émanait
d’un personnage prompt à voler au secours de ses pairs, mettant son aura et son réseau de
relations au service de la bonne cause. Sans compter son attachement pour les choses du
terroir, le plaisir qu’il éprouvait en la compagnie des personnages bourrus et pittoresques
de sa bonne ville de Fribourg. Ces derniers le lui rendaient bien, d’ailleurs, qui l’appelaient
par son prénom et vinrent lui rendre un dernier salut à la cathédrale.
L’après, ce pourrait être le vide que promeuvent certains commentaires post-mortem
dont le message, en substance, est le suivant: „Eh bien voilà, le champion de l’excellence est
parti, désormais la presse ne sera plus jamais la même, retournons à notre petite cuisine.
Lâcheté et médiocrité au menu, en somme!
A ceux-là, nous répondons: non!
Non, parce que le service après-vente des
communicateurs du pouvoir, qu’il soit politique ou économique, n’est pas notre tasse de
thé. A trop baigner dans les compromis, les
médias finissent par se discréditer, tendant
la perche à ceux qui les veulent à leur botte.
A propos de botte, justement, les journalistes
italiens sont bien placés pour le savoir. Dépréciés, humiliés par une partie de la classe
politique, ils peinent à joindre les deux bouts. Terrible, cette enquête parue dans le magazine
romain „Left” qui affiche la paie de certains journalistes libres: 7,5 euros la pige... Osons le
terme: le génocide d’une profession est en cours.

Le génocide
d’une profession
est en cours.

Ce plan de démantèlement des médias est d’autant plus insidieux qu’il s’abrite
derrière des prétextes faciles: la crise économique et la concurrence d’Internet. Attention,
le risque n’épargne pas la Suisse comme le montre la situation au Tessin (notre article
en page 17). En Suisse romande, où les licenciements succèdent aux licenciements, c’est
l’échéance de Noël qui fait peur: les éditeurs romands en profiteront-ils pour dénoncer
la convention collective au-delà de 2010?
Quoi qu’il arrive, le grand désert qui nous menace ne justifie aucune résignation car
les modèles d’un journalisme viable et crédible existent, comme le prouvent certains
magazines qui nagent à contre-courant. Il suffit de vouloir les appliquer.
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La formation des journalistes n’est pas
seulement une jungle en Suisse (EDITO
N o 3).
Deux-cent trente députés et douze sénateurs viennent à la rescousse des syndicats
de journalistes brésiliens. Ils les soutiennent dans cette nouvelle bataille: la promulgation d’un amendement constitutionnel obligeant les entreprises de communication à ne salarier ou ne rémunérer
que des journalistes pourvus d’un diplôme
délivré par une école de journalisme. En vérité, il s’agit de réintroduire dans la constitution un tel article après que le Tribunal
fédéral suprême (STF) a décidé, en juin,
qu’il n’est pas nécessaire d’être diplômé
d’une école spécialisée pour exercer la profession de journaliste.
La décision du STF a fait perdre sa
boussole à toute une profession, comme
l’indique André Freire, secrétaire général
du Syndicat des journalistes professionnels de l’Etat de São Paulo: „Maintenant,
personne ne sait plus ce qu’est un journaliste.”
L’un des magistrats de la cour suprême, Gilmar Mendes, a justifié la décision de ses pairs en affirmant qu’„il n’est
pas nécessaire d’avoir des connaissances
techniques pour devenir journaliste,
contrairement à d’autres professions telles
que juge, médecin, ingénieur, etc.”. Or, les
étudiants des écoles de journalisme se
voient aussi bien enseigner les technologies de l’information que l’éthique, censés
débarquer sur le marché formatés et vaccinés contre toutes les formes de dérives
existantes. Pour cette raison, il semble que
les rédacteurs en chef des grands médias
ne soient pas prêts à renoncer à embaucher, en premier lieu, des collaborateurs
issus des écoles de journalisme plutôt que
de former des professionnels „in vitro”.
„Ces médias se montreront soucieux de
proposer un contenu de qualité, gage de
survie dans un univers compétitif, que
seuls des journalistes issus de bonnes
écoles sont à même de produire”, fait valoir Carlos Costa, coordonateur de journa-

lisme à la prestigieuse Faculté Casper Libero, à São Paulo.
Possédant le plus fort tirage de la
presse quotidienne au Brésil, la „Folha de
São Paulo” est depuis longtemps hostile au
diplôme obligatoire pour les journalistes.
Responsable de la formation, Ana Estela de
Sousa Pinto, y croit dur comme fer: „Grâce
à la fin du diplôme, les conditions de travail
vont s’améliorer.” Première raison invoquée par cette jeune femme: „Détenir un
diplôme de journalisme signifiait qu’on ne
pouvait travailler que dans la filière des
médias. Dorénavant, les journalistes pourront acquérir d’autres compétences et travailler ailleurs s’ils le désirent.” Autre argument, de poids: „Le diplôme de journaliste
obligatoire a engendré une prolifération
des écoles de journalismes.”
Effectivement. Selon le site „comunique-se”, 443 universités proposaient en
2003 des cours de journalisme, un chiffre
n’ayant pu que s’accroître depuis. Il y aurait
plus de 50 000 étudiants en la matière ac-
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tuellement, bataillon supérieur à celui des
professionnels de l’information en activité
(35 000, selon Ana Estela de Sousa Pinto).
Alberto Diniz, fondateur de l’Observatoire
des médias, évoque „une véritable industrie universitaire”. Les choses ont pris une
tournure telle qu’une école de journalisme,
dans une ville de l’intérieur de São Paulo,
était allée jusqu’à proposer des cours au
prix de 2000 reais (1160 francs suisses) par
mois! Ana Estela de Sousa Pinto déplore la
durée de cette formation, de quatre ans.
Toujours est-il que le journalisme à
la brésilienne présente cette caractéristique: les détenteurs d’un diplôme de journaliste ont la possibilité de travailler aussi
bien dans une rédaction qu’en qualité
d’attaché de presse. Il n’y a aucune gêne,
au Brésil, à „vendre” des communiqués de
presse le matin et à être reporter l’aprèsmidi...
Yann Le Houelleur,
journaliste indépendant, São Paulo

le trait de stephff
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Débat sur les
minarets: le
malentendu
organisé

C

ertains journalistes auraient pour objectif d’attiser
le ressentiment contre les Musulmans très répandu dans la population qu’ils ne s’y prendraient
pas autrement: inviter des personnalités d’une représentativité discutable pour s’exprimer sur ce
thème et susciter de leur part des déclarations à l’emporte-pièce.
Une certaine connivence, implicite, réunit les uns qui veulent
continuer à être invités et les autres dont l’objectif est de faire de
l’audience. Le débat, encore relativement récent sur les minarets
à la TSR, est l’exemple du malentendu organisé. Comme si les
minarets ou la séparation des sexes dans les piscines était le principal souci des 400 000 „musulmans” de Suisse, un chiffre qui
inclut pêle-mêle la totalité des personnes originaires de pays très
différents. Le chiffre n’en revient pas moins comme un mantra
de la part des invités censés représenter cette „communauté”. Il
est aussi largement invoqué par ceux qui ont besoin des premiers pour attiser la peur.
Peur pour les droits de la femme, qui n’est pas toujours injustifiée comme le montrent des dérapages occasionnels. Mais
peur qui ne laisse pas aux gens le temps d’évoluer, comme les
Suisses eux-mêmes l’ont fait. Il a tout de même fallu attendre le 4
décembre 1983 pour que le peuple suisse inscrive l’égalité hommes
femmes dans la constitution. Qui se souvient encore de la situation
de la femme en Suisse au tournant des années 1950: Dans un ou-
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Entre les Musulmans et les médias,
la désinformation passe-t-elle par
l’ignorance? Souvent, les journalistes
aiment compter sur des personnalités
à l’éloquence reconnue. Mais ils seraient
bien inspirés de „varier l’affiche”.
Par Mohammad Farrokh

En Turquie par exemple, la mention „Islam” sur la carte
d’identité a une signification très vaste et ne dit en fait pas grand
chose de la pratique religieuse ou des convictions de son porteur
puisqu’elle se réfère aussi bien aux sunnites qu’aux alevis qui représentent tout de même 20–25 pourcent de la population. En
Suisse, où les alevis sont particulièrement nombreux, cette proportion atteint probablement 35–40 pourcent , soit au moins 50 000
personnes. Il faudrait encore tenir compte des bektashis, soit environ 5 pourcent des habitants du Kosovo, une proportion probablement un peu plus élevée parmi les Albanais de Macédoine. Les uns
et les autres ne se conforment pratiquement en rien à l’image que
les Suisses peuvent avoir d’eux, pour ainsi dire par une ignorance
qui ignore même qu’elle ne sait pas. Partisans, entre autre, de la laïcité, de l’égalité hommes femmes et de la liberté de conscience, les
alevis en particulier mettent désormais l’accent sur leur spécificité.

Les minarets ou la séparation des sexes dans les piscines
sont-ils les principaux soucis des Musulmans de Suisse?

vrage collectif paru il y a quelques années, Olivier Grivat évoquait
l’histoire de ces femmes suisses, une vingtaine, qui avaient épousé
des Musulmans soviétiques provisoirement réfugiés en Suisse et
qui avaient ensuite été expulsées avec leurs maris et leurs enfants
vers la Turquie. C’était en juin 1948. Il est vrai qu’à l’époque, une
Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité même
lorsqu’elle n’en acquérait aucune. Il fut un temps où, en Suisse, on
ne se souciait pas tellement des droits de la femme…
Mais les Musulmans de Suisse sont originaires à 80 pourcent des pays d’ex-Yougoslavie et de Turquie dont les systèmes juridiques sont compatibles avec le droit suisse. Et pour cause: le
code civil turc est largement inspiré du „modèle” helvétique. Cela
n’a pas empêché le „Blick” de titrer sur le danger de la charia, en se
basant sur un spécialiste qui aime exagérément citer l’Université
du Caire et ses autorités en matière de religion. Lui non plus n’a
probablement pas remarqué que les Musulmans de Suisse sont essentiellement des ex-Yougoslaves et des Turcs. La majuscule est à
relever car qu’on l’admette ou qu’on s’en offusque, en Suisse tout
comme dans l’ex-Yougoslavie, le M se réfère d’abord à une réalité
sociologique qui ne correspond pas toujours à une croyance religieuse, encore moins à l’adhésion à un système de valeurs supposées incompatible avec une certaine sociabilité helvétique. Sauf exception, on est Musulman d’office, par naissance, et la religion fait
en quelque sorte partie de l’identité.

S’il fallait tout de même trouver un point commun à une population très hétérogène, ce ne serait donc pas dans la pratique religieuse, d’ailleurs souvent inexistante, mais bien dans la méfiance
dont les uns et les autres font l’objet, malgré leurs différences, méfiance dont les conséquences ne sont guère perçues dans la population. Des conséquences loin d’être négligeables, comme le reconnaissait la Commission fédérale contre le racisme, par exemple
dans une brochure de septembre 2007 sur les naturalisations. „Les
décisions négatives concernent très fréquemment des migrants
venant de l’ex-Yougoslavie et de Turquie qui représentent aussi le
groupe le plus important de candidats à la naturalisation”, peuton y lire notamment. La discrimination est une réalité à tous les niveaux, notamment sur le marché du travail.
Bien sûr, il y a la question de la réciprocité: et il serait bon que
les ressortissants des pays concernés mais aussi les étrangers hors
UE dans leur ensemble s’interrogent sérieusement sur la place réservée aux minorités et aux étrangers dans leurs pays respectifs. Si
cette place est le plus souvent loin d’être enviable, la réalité sur le
terrain ne justifie pas les slogans attrape-tout du genre „ils auront
des minarets lorsqu’il y aura des clochers en Arabie”. Peut-on décemment refuser un minaret à une communauté de sunnites albanais ou turcs, comme cela a failli être le cas à Wangen bei Olten, parce
qu’un pays qui n’est pas le leur interdit les églises sur son sol?
Il faudrait plutôt parler de la situation au Kosovo, qui compte
tout de même une minorité catholique de 5 pourcent de la population dont Ibrahim Rugova, le leader nationaliste, était d’ailleurs
très proche. Il faudrait aussi relever la présence d’églises en Turquie qui est tout de même le siège du Patriarcat orthodoxe. Il
faudrait encore se donner la peine lorsqu’on organise un débat,
d’inviter des personnalités suffisamment représentatives d’une
certaine réalité helvétique sur le plan sociologique. Kosovars, Bosniaques, Turcs sunnites, ainsi que représentants d’un islam laïque
sans distinction d’origine, mais aussi – pourquoi pas –: Turcs alevis,
ou encore bektashis du Kosovo et de Macédoine devraient avoir la
possibilité de s’exprimer. En d’autres termes, il faudrait essayer de
„varier l’affiche”, même s’il est toujours plus facile pour un journaliste de compter sur des personnalités à l’éloquence reconnue.
Mohammad Farrokh est journaliste indépendant.

E

la chronique médialogique

Internet nous défie
Des deux principaux défis que doit affronter la presse,
la chute des revenus publicitaires et la concurrence
d’internet, c’est le deuxième qui me paraît le plus déterminant. Il n’éprouve pas seulement notre métier d’un
point de vue économique, il nous contraint à redéfinir
notre métier. Car il faut qu’il vaille la peine d’acheter
dans un journal ce qu’on ne trouve pas gratuitement sur
la toile. Or que n’y trouve-t-on pas aujourd’hui: Avec un
peu de patience, on y trouve presque tout. Et on n’a pas
l’impression qu’il y manque quelque chose d’essentiel.
Ce qu’on n’y trouve pas, cette interview originale, ce
reportage ou cette analyse formidable, a priori on s’en
passe. Les journaux ou les sites qui veulent nous faire
payer leur contenu rédactionnel ont bien du mal à nous
convaincre, nous, consommateurs de médias, qu’on ne
peut pas se passer de leur offre payante.
Le défi n’est pas seulement économique, disais-je: c’est
aussi, par exemple, un défi mémoriel, bien analysé par
le directeur de l’INA, Emmanuel Hoog. Tout reste et
personne n’a l’autorité de trier. Alors peut-on écrire de
la même façon quand tout peut ressurgir à tout moment,
pas seulement sur des coupures de presse jaunies
au fond des bibliothèques: Le Conseil de la presse, dans
un avis récent, important, à contre-courant, soulignait
la nécessité de protéger le droit de chacun à l’oubli.
C’est encore un défi à certaines de nos convictions,
aussi justes soient-elles. Comme la séparation entre
le fait et le commentaire. Si vous parcourez des sites
comme Slate, Causeur, Agoravox, vous y trouvez des
articles riches, stimulants, et d’un genre indistinct.
Ils sont subjectifs, orientés. Et ils sont indifféremment
signés par des journalistes professionnels ou des „journalistes citoyens” – une formule ambiguë qui fera sans
doute long feu. Dans un monde hypercommuniquant,
où 50 millions de photos sont échangées par heure,
où des milliards de vidéos circulent, devons-nous tenir
à nos catégories, privilégier notre rôle de sélecteurs
et de transmetteurs d’informations factuelles, ou
devrions-nous évoluer vers un rôle plus narrateur,
parce qu’un public étourdi par la surinformation en a
besoin, et nous demandera plutôt un regard personnel:
Où sera la plus-value de notre métier: Ce débat-là,
me semble-t-il, reste à faire.

Alain Maillard,
www.medialogues.rsr.ch
www.mediablogues.rsr.ch
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Au lendemain
du massacre
Une centaine d’employés d’Edipresse font les frais de
mesures de restructuration. Stupeur et colère dominent
dans les rédactions touchées par ce séisme sans précédent.
Par Christian Campiche

A l’étage, les juristes d’impressum,
l’autre organisation professionnelle, ne se
tournent pas les pouces. Face aux représentants d’Edipresse, ils sont déterminés à sauver d’abord les emplois. Résumé par Pierre
Thomas, président d’impressum Vaud, sur
le site www.impressumvaud.ch:
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„Cent suppressions de postes chez
Edipresse: voilà ce que le lecteur, l’annonceur et a fortiori les journalistes et tout le
personnel ont retenu, dès le coup de tonnerre du 9 octobre (ndlr: annonce par Edipresse de la suppression de 100 postes
supplémentaires). Difficile aujourd’hui de
prétendre qu’un journal n’est pas un tout.
Et s’il devait y avoir chômage partiel, la
décision serait sans doute prise pour
l’ensemble de l’entreprise, et non par secteur. Dans la même logique, la stratégie
élémentaire veut que, pour ne pas affaiblir
un maillon, la pression se fasse sur toute
la chaîne, pour éviter des licenciements
massifs.”
„De l’autre côté, la direction a décidé
d’ouvrir des négociations. Celles-ci sont
forcément sectorielles, les uns et les autres
n’ayant pas la même protection d’une
convention collective (CCT), ni les mêmes
représentants syndicaux: impressum, par
exemple, est le seul interlocuteur reconnu
par la CCT romande pour les journalistes et
les photographes. Le pragmatisme exige
que l’on travaille avec les moyens légaux de
négociation à disposition et avec des interlocuteurs pleinement légitimés par la
base.”
„La pression doit s’exercer à deux niveaux. Et la base doit pouvoir manifester
indépendamment des négociations dont le
résultat reste incertain. Même si cette pression-là conduit à une dichotomie schizophrène. La lutte, c’est sûr, va être longue
et rude.”

Photo Keystone
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e lundi 12 octobre un
homme de haute taille en
imperméable beige et portant un chapeau noir à larges
bords harangue ses „camarades” au pied de la tour Edipresse à Lausanne. Ils sont 300, les employés du groupe
à écouter Ludovic Rocchi évoquer la voie
d’une négociation unique pour éviter les
licenciements. Rocchi intervient en tant
que responsable de la Société des rédacteurs du „Matin”, où il travaille comme
journaliste.
L’heure est encore à l’unité de façade.
A la solidarité aussi car il n’est pas question
de laisser de côté le personnel technique,
ces travailleurs de l’ombre qui constituent
le gros des troupes de Comedia, organisateur de la manifestation. Ce syndicat met
en évidence le fait que, déjà, depuis deux
ans, entre 90 et 100 licenciements ont été
enregistrés dans le groupe. Il relève aussi
que les „activités abandonnées” (à Tamedia) d’Edipresse ont généré 13 pourcent de
marge durant le premier semestre 2009,
(contre 17 pourcent en 2008), soit „la
meilleure marge de tous les groupes de
presse suisse”, malgré une perte estimée de
50 millions de francs de publicité en 2009.

Lundi 12 octobre, 300 employés manifestent
devant la tour Edipresse à Lausanne.

„Je me bats pour tout le monde,
c’est une posture morale”

E

Ludovic Rocchi fait partie des journalistes qui se battent pour une
négociation unitaire de tous les métiers touchés par les économies voulues
par le groupe Edipresse. Propos recueillis par Christian Campiche
EDITO: Parlez-nous des difficultés que
vous avez rencontrées.
Ludovic Rocchi: Dès le début mes collègues du „Matin” m’ont donné le mandat
de défendre la solidarité entre tout le personnel touché. Je me bats avec eux et ce
n’est pas facile, car les représentants des rédactions n’ont pas tous la même approche
de cette notion de solidarité. Impressum
est d’ailleurs bien placé pour savoir que
la cohabitation de plusieurs conventions
collectives et de plusieurs syndicats dans
la branche est difficile à manier. Face à la
brutalité de la crise que nous affrontons à
Edipresse, il est évident que les obstacles à
l’unité rejaillissent en grandeur nature.
Pourtant, depuis l’annonce du rachat
d’Edipresse par Tamedia, le personnel
devait s’attendre à des mesures drastiques...
On croyait être préparés, mais on ne l’était
pas, en effet. Pourtant nous savions par des
signaux que nous allions au-devant d’une
crise. Les pages des journaux n’ont jamais
eu aussi peu de publicité. D’autre part, nous
entendions parler d’un audit au sein de la
maison. Au vu des mesures d’économies
déjà prises par la direction, notre point de
vue aurait dû être de refuser tout licenciement supplémentaire. Mais aujourd’hui le
nouveau plan d’économie arrive et nous
n’avons pas de réponse. Nous sommes
coincés. C’est d’autant plus regrettable
que le climat d’incertitude dans lequel
baignent les rédactions commence à désinhiber les gens. Avant, on avait un peu tendance à serrer les dents en attendant que
l’orage passe, puis à reprendre sa place au
soleil. Cette fois, on sent un vrai potentiel
de mobilisation. Les gens ne se contentent
plus de promesses. Ils estiment que l’effort
de guerre a été fait. Un plan d’économie
encore plus drastique ne se justifie plus, à
leurs yeux. On sent chez eux un raz-le-bol,
un désarroi réels. Ce phénomène est nouveau.

Photo DR

E

Ludovic Rocchi: « On voit réemerger
de vieilles rancoeurs, c’est triste ».

Le 12 octobre, les Genevois ont débarqué
en force à Lausanne. Leur culture de lutte
est-elle plus agressive?
On dit volontiers du Genevois qu’il est
grande gueule, plus „à gauche” et proche
des syndicats. En revanche, dans l’imagerie, le Vaudois a la main sur le pli du pantalon. Mais il ne faut pas être trop caricatural.
Pour avoir présidé la société des rédacteurs
du „Nouveau Quotidien” lors de la fusion
avec le „Journal de Genève”, je suis bien
placé pour le dire. Le problème est plutôt
dans la différence de tactique syndicale
dans le cas d’une entreprise de presse où
s’exercent différents corps de métier. La
solidarité prend tout son sens quand on
sait que la moitié des employés n’est pas au
bénéfice d’une convention collective,
comme chez Edipresse. On se bat pour tout
le monde. C’est une posture morale autant
que sociale, surtout quand on est journaliste, rôle forcément privilégié au regard
des métiers de l’ombre et moins bien
payés.
Comment passe ce message ?
J’admets que cette position que je défends
n’est pas toujours comprise au sein de nos
propres troupes. On privilégie la recherche
du compromis à tout prix ainsi qu’une
logique de négociation qui lie les mains.
On voit réemerger de vieilles rancoeurs à
l’égard des „rouges” de Comedia ou, inversément, des „jaunes” d’impressum. C’est
triste.

Commentaire

Rythme fatal
Terminée, la crise? Allez le raconter
aux autres, pas aux journalistes!
Ni aux imprimeurs. Encore moins
aux régies d’annonces. Et dire que
la publicité est censée devancer
l’évolution conjoncturelle! D’autres
secteurs n’auraient donc encore
rien vu?
Les médias mangent leur pain noir.
Comme la couleur du nuage qui s’est
échappé des soutes du navire amiral
Edipresse, dans les tous premiers
jours d’octobre. Deux explosions
dans un transformateur enchaîné
aux chevilles du colosse ont suffi
à déstabiliser l’alimentation en
électricité du centre de Lausanne.
Cette âcre fumée était aussi un
mauvais présage.
Edipresse sacrifie 10% de ses
effectifs et Tamedia prétend n’être
pour rien dans ce carnage. On veut
bien, mais il faut quand même faire
preuve de naïveté pour croire que
le groupe zurichois se tient en
observateur absolument passif.
Pourquoi ses comptables attendraient-ils jusqu’en 2011, date de
la remise du trousseau de clés au
complet, pour demander l’accès aux
passages secrets de l’empire
lémanique? Tout acquéreur sensé,
surtout s’il débourse plusieurs
centaines de millions, vérifie tout
de suite l’état réel de santé de sa
nouvelle conquête. Que découvriront
les inspecteurs de M. Supino, le
patron de Tamedia? Nul ne le sait
encore, mais ce ne sera certainement
pas l’antre de Crésus.
Ce massacre du 9 octobre restera
gravé dans les mémoires car le cas
d’Edipresse n’est malheureusement
pas isolé et symbolise la fin d’une ère
pour la presse romande. Celle où les
journaux parvenaient à octroyer à
leur personnel des conditions de
travail décentes, compatibles avec les
exigences d’une information crédible.
Suppressions d’emplois, mises à la
retraite anticipée, non-remplacements
et autres dommages irréversibles
pour cause de mobbing s’enchaînent
aujourd’hui partout à un rythme
fatal. Cumulées, ces entraves rendent
la mission civique des journalistes
impossible.
Christian Campiche
"La Liberté" du 10 octobre 2009
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publicitas

Le géant continue
à perdre des plumes
Publigroupe, le géant suisse de la publicité, est touché de plein fouet par la crise.
Le recul du marché des annonceurs le met en difficulté et plusieurs grands éditeurs
renoncent à ses services. Publigroupe détient pourtant d’importantes participations
dans les principaux groupes de presse. Par Bernhard Raos

L

a morosité règne sur le marché
suisse de la publicité. Les annonceurs désertent la presse et
les recettes fondent: au premier
semestre 2009, les recettes provenant de la vente d’annonces se montaient à 815,8 millions de francs, ce qui
représente une baisse de 246,7 millions de
francs (–23 pourcent) par rapport à l’année
précédente. Le groupe lausannois est touché au cœur même de ses activités car la régie publicitaire demeure son secteur clé.
„C’est la plus grave crise que nous ayons
connu durant ces 50 dernières années”, affirme le PDG de Publigroupe, Hans-Peter
Rohner. Les activités de la division Media
Sales, regroupées sous l’enseigne de la filiale Publicitas, ont enregistré une chute record durant ce premier semestre (de l’ordre
de 28 pourcent) et sa perte d’exploitation
se chiffre à 15,6 millions de francs.
Cette tendance baissière a tout au
plus ralenti, si l’on en croit l’indice Publicitas de juillet 2009 qui affiche un recul de
1,2 point par rapport au mois précédent. Le

sous-indice des offres d’emploi a diminué
quant à lui de 5,4 points pour atteindre
132,2 points. L’année précédente à la même
époque, il se montait encore à 199,2 points,
ce qui représente donc un repli d’un tiers
par rapport à 2008.
Vu la mauvaise santé de son principal secteur d’activité, Publigroupe a décidé de revoir son modèle d’affaires au
cours de ces trois prochaines années pour
s’assurer une meilleure rentabilité. Les
clients se voient d’ores et déjà proposer de
nouvelles formules de contrat. Rohner
table sur un système tarifaire calculé en
fonction des résultats, remplaçant l’ancien
tarif basé sur des commissions fixes. Cette
réforme a toutefois un coût et Publigroupe
compte avec une baisse de son chiffre d’affaires, qui devrait passer de 1,7 milliard à
1 milliard d’ici à fin 2011. Mais à condition
que les éditeurs suivent. Sinon, le leader
suisse du marché publicitaire risque de
voir ses affaires chuter de manière bien
plus brutale encore. L’enjeu étant moins le
chiffre d’affaires que la marge réalisée,
avance-t-on du côté de Lausanne.

Les éditeurs sont aussi malmenés par
la crise et se montrent frileux face au nouveau modèle d’affaires proposé. „C’est encore une grande inconnue”, estime Hanspeter Lebrument, pour qui ce modèle est
trop flou et qui préférerait pouvoir disposer
d’une liste de prix. L’éditeur de la „Südost
schweiz” a un contrat de prestation de services avec Publigroupe, mais son entreprise
se charge elle-même du démarchage publicitaire. Or „il n’est pas question d’abandonner ce secteur”, affirme Lebrument. Même
si Publigroupe détient encore 20 pourcent
des parts dans l’une des filiales du groupe,
Südostschweiz Medien.
Le fait de posséder des parts dans divers groupes de presse n’est pas une garantie d’obtenir des contrats. La „Basler
Zeitung” par exemple, où Publigroupe détient 37 pourcent des parts, et le groupe romand Edipresse, où sa participation se
monte à 19,9 pourcent, ont tous deux mis
fin à leur contrat pour reprendre en main
leur régie publicitaire. C’est également le
cas d’AZ Medien (auquel appartient entre

UN GROUPE TRÈS PRÉSENT DANS LE MONDE DE L’éDITION
Par le biais de sa filiale Publicitas, le géant suisse du marketing et
de la publicité est très actif dans le domaine de l’édition. L’entreprise, qui employait encore 2800 personnes au premier semestre,
a réalisé durant cette période un chiffre d’affaires de 798,4 millions de francs, accusant une baisse de 28 pourcent. La morosité
du marché publicitaire a engendré une perte nette de 8,5 millions
de francs. Les activités de Publigroupe sont réparties en quatre
secteurs: Search&Find, Media Sales, Custom Publishing et
Digital&Marketing Services. Le groupe comprend plusieurs
dizaines de filiales et possède des participations dans nombre de
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sociétés tant suisses qu’étrangères. En Suisse, il détient des
parts importantes dans plus d’une entreprise médiatique. Quatre
actionnaires principaux possèdent des titres de ce groupe coté
en bourse, chacun à hauteur de 10 pourcent environ: la Fondation Gerstenhauer-Grolimund (11,1 pourcent), Tweedy Browne
(10,3 pourcent), la succession Borter (10,2 pourcent) et Bestinver
Gestion (10,1 pourcent). La valeur boursière du groupe s’est
quelque peu rétablie ces derniers mois pour atteindre 230 millions
de francs, mais reste très inférieure à la valeur boursière de 2007
et à la valeur des capitaux. www.publigroupe.com

autres la „Mittelland-Zeitung”) et de l’éditeur biennois Gassmann („Bieler Tagblatt”,
„Journal du Jura”).
La Freie Presse Holding (FPH) – qui
regroupe notamment la „St. Galler Tagblatt” et LZ Medien Holding – a prolongé
son contrat pour la durée d’une année seulement. Publigroupe détient 25 pourcent
des parts dans la FPH, qui appartient au
groupe NZZ. A la tête du groupe NZZ, Albert P. Stäheli entend bien garder les mains
libres en ce qui concerne le marché des annonceurs, alors même que Publigroupe
tente de l’appâter en lui proposant des
contrats sur mesure. Stäheli conçoit la publicité comme un secteur-clé de son groupe
de presse. Publigroupe de son côté, a entrepris sa restructuration et annoncé dans la
foulée qu’il comptait céder ses participations acquises dans plusieurs médias „en
période de vaches grasses”. La „Basler
Zeitung” vient en premier sur la liste et
Edipresse devrait suivre. Pour vendre les
parts du groupe romand, le géant publicitaire préfère toutefois attendre que le cours
des actions remonte un peu.
La collaboration est désormais le
maître mot… et aussi une question de survie.
Les entreprises médiatiques sont tenues de
collaborer aussi bien entre elles qu’avec les
acteurs du marché publicitaire. Publigroupe
a de bonnes cartes en main si l’on considère
la densité de son réseau. Plus de 50 agences
relaient ses services et il dispose en outre de
bons contacts avec des clients d’envergure
nationale, tels que Migros. „Publigroupe doit
cependant resserrer ses structures et proposer des modèles de contrat plus attractifs. A
cette condition il peut espérer rester dans la
course”, estime Hanspeter Lebrument. Selon
cet éditeur, le groupe devrait aussi se concentrer davantage sur le marché intérieur, car il
s’est dispersé dans trop d’investissements à
l’étranger. Publigroupe a d’ores et déjà entrepris de recentrer ses activités: en Chine par
exemple, il a mis ses affaires en veilleuse. 258
postes ont par ailleurs été supprimés dans
l’ensemble du groupe depuis l’an dernier.
Les agences de communication reprochent également à Publigroupe de papillonner dans toutes les directions. Or les
agences sont les principales clientes de la filiale Publicitas, dont l’activité consiste
avant tout à placer des annonces dans les
journaux et les magazines. Publigroupe est

Publicitas a décidé de revoir son modèle d’affaires.

un „partenaire commercial qui nous mène
parfois la vie dure, lorsqu’il vient concurrencer les agences sur leur propre terrain”,
affirme Walter Merz, qui dirige l’association des agences de publicité et de communication (BSW). En effet, Publigroupe ne se
borne pas à vendre des espaces publicitaires, mais conçoit et réalise lui-même certaines campagnes de communication.
Le secteur Media Sales vend aussi
des annonces sur le web, à la radio, à la télévision et au cinéma. Le procédé consistant à transférer les annonces de la presse
au web, a montré qu’il n’était pas rentable
et son concept doit être revu. On cherche
également des solutions pour la publicité
diffusée au cinéma, car elle demeure trop
chère.

L’année dernière, Publigroupe a réalisé
14 pourcent de son bénéfice brut grâce à la
vente de publicité sur le web. En collaboration avec Axel Springer, le groupe gère la plateforme internet Zanox qui s’avère un succès
(le chiffre d’affaires se montait à 322 millions
en 2008 et enregistrait une augmentation de
23,5 pourcent). Ce secteur prometteur s’est
agrandi récemment, en acquérant la majorité
des parts de la société britannique de marketing online Digital Window. Mais les perspectives restent sombres dans l’ensemble, car aucune reprise conjoncturelle n’est annoncée
au second semestre. Le géant va donc continuer à perdre des plumes.
Bernhard Raos est journaliste indépendant.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz.

04 | 2009 EDITO 11

E

ACTUALITÉ

SSR

La SSR a mal à son
budget – 7 scénarios
pour imaginer l’avenir
La situation financière de la SSR est inquiétante. Elle doit impérativement revoir son
mode financement ou envisager des plans d’économie drastiques, sous peine de voir
ses comptes plonger dès 2010. Voici quelques scénarios possibles. Par Philipp Cueni

L

a SSR ne pourra maintenir son train de vie actuel si
elle ne trouve pas rapidement de nouvelles recettes.
Si rien n’est entrepris pour modifier l’équilibre entre
recettes et dépenses, sa situation financière continuera de se détériorer et elle risque d’essuyer une
perte colossale dès l’an prochain.

1

DéMANTèLEMENT
Le statu quo est maintenu: la perte se creuse encore un peu plus et
le niveau d’endettement de la SSR prend alors des proportions
dramatiques. Un plan de mesures d’économie, touchant aussi bien
le personnel que les programmes, devra être mis en place à partir
de 2010/2011 pour tenter de redresser la barre.

2

DéMANTèLEMENT+
Les annonceurs se font toujours plus rares: le manque à gagner
dans le secteur publicitaire accuse encore le déficit et les prévisions
doivent être revues à la baisse. Parmi les facteurs qui influencent
le budget de la SSR, la publicité est en effet l’un des éléments les
plus imprévisibles. Dans ce cas, le scénario du démantèlement
devra s’appliquer de manière bien plus drastique encore.

3

AUGMENTATION DE LA REDEVANCE
Le Conseil fédéral décide d’augmenter la redevance. La SSR
doit présenter un rapport dans lequel elle justifie ses besoins
et si le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’une rallonge financière, il peut décider de l’accorder par le biais d’une augmentation de la redevance. Pour la période allant de 2010 à
2014, la SSR a besoin de 70 millions supplémentaires par année, ce qui correspondrait à une augmentation de 3 à 4 pourcent de la redevance.
Chaque ménage devrait alors payer 23 francs de plus par
année. L’effort demandé au consommateur semble raisonnable,
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mais l’augmentation de la redevance est du ressort du politique.
Or chaque fois que cette question vient sur le tapis, le débat
s’enflamme, attisé tant par les politiciens que par les acteurs de
la presse écrite. Quelle que soit la somme en jeu, le front antiredevance monte au créneau en toute occasion et fait enfler
le débat, à grands renforts d’arguments populistes.
La redevance se monte actuellement à 462 francs. A titre de
comparaison, un abonnement à un quotidien coûte entre 350 et
490 francs.
L’augmentation paraît défendable, tant d’un point de vue
politique que financier. Elle pourrait passer à condition que la SSR
présente un rapport convaincant sur l’état de ses finances. A condition aussi que le Conseil fédéral prenne fermement position en
faveur du service public, qu’il ait le courage politique de décider ce
geste dans la période de crise économique que nous vivons et qu’il
résiste aux pressions de la droite populiste.

4

ALLéGEMENTS
Le Conseil fédéral déleste la SSR des charges qui sortent de ses
attributions et qui grèvent son budget. La SSR supporte en effet
financièrement certaines prestations qui n’ont rien à voir avec
la politique audiovisuelle. La décision d’exempter de la redevance les personnes au bénéfice de modestes rentes AVS ou AI
par exemple, prive la SSR chaque année de 25 millions de francs.
Or ce chiffre est en augmentation. C’est une décision qui a trait
à la politique sociale de notre pays et la logique voudrait que
ses coûts soient supportés par l’Office fédéral des assurances
sociales. Dans le même ordre d’idées, on peut se poser la
question du financement de l’Orchestre de la Suisse italienne:
n’incombe-il pas davantage à l’Office fédéral de la culture qu’à
la SSR (EDITO No 3/2009)?
Ces ajustements salutaires nécessiteraient plusieurs modifications législatives et impliqueraient un report de charges sur le
ménage fédéral. Ce scénario aurait toutefois l’avantage d’être
neutre du point de vue des consommateurs. Dans la configuration

actuelle, on peut néanmoins douter que les parlementaires acceptent d’alourdir le budget de la Confédération pour assainir les
finances de la SSR.

5

AUGMENTATION DES RECETTES PUBLICITAIRES
La SSR augmente ses recettes par le biais du sponsoring et de la
publicité. Pour être à même de remplir cette exigence, elle doit
toutefois disposer d’une plus grande marge de manœuvre. Il s’agirait en particulier d’assouplir les principes régissant le sponsoring
et la diffusion de publicité à la télévision, de restreindre les règles
pour les diffuseurs étrangers, enfin d’autoriser la SSR à vendre des
annonces sur les ondes et sur le web. Selon les estimations, la vente
de publicité sur le web pourrait rapporter entre 5 et 6 millions de
recettes supplémentaires. Mais c’est justement là que le bât blesse.
Les éditeurs de journaux et les télévisions privées – en particulier les diffuseurs étrangers disposant de fenêtres publicitaires
destinées au public suisse – n’accepteront pas volontiers que la SSR
vienne leur disputer leurs parts de marché. Le public pourrait
également mal réagir à une extension massive des fenêtres publicitaires, car il en va aussi de l’image de la SSR en tant qu’entreprise
de service public, qui se distingue des télévisions et des radios
privées notamment sur le plan commercial.
La Loi sur la radio et la télévision devrait être modifiée pour
permettre à la SSR de générer davantage de recettes de cette manière. Or un tel changement requerrait l’adhésion d’une majorité
du Parlement, ce qui paraît difficile, tant les opposants sont nombreux, même s’ils sont motivés par des raisons différentes. Cette
proposition risque de fédérer contre elle tous ceux qui ne souhaitent pas voir la publicité prendre davantage de place à l’antenne ou
à l’écran, ainsi que le front anti-SSR et ses concurrents du marché
publicitaire.

6

DIMINUTION DE LA REDEVANCE
La SSR doit faire face à une diminution de la redevance. Plusieurs
courants politiques qui cherchent à réduire massivement la redevance et à affaiblir la SSR, font régulièrement des interventions
dans ce sens. S’ils parviennent à leurs fins, le scénario du démantèlement devra alors s’appliquer, mais avec des conséquences
encore bien plus lourdes sur les effectifs et sur les programmes.
Chef de file de cette tendance, le Conseiller national Filippo
Leutenegger (PRD) a déposé une motion pour demander au Conseil
fédéral de suspendre temporairement l’augmentation de la redevance décidée en 2007, en raison de la crise économique. Si cette
mesure avait été acceptée, elle aurait privé la SSR de 17 millions de
francs de recettes. Elle a finalement été écartée, mais le vote s’est

joué à 5 voix près. Derrière le slogan „Action pour la liberté de la
presse” se retrouvent plusieurs personnalités œuvrant dans le
même sens que Leutenegger, dont la Conseillère nationale UDC
Nathalie Rickli.
L’Association „Bye bye Billag” s’attaque, quant à elle, au
système d’encaissement de la redevance, mais elle vise en réalité
la SSR. L’initiative qu’elle prépare a pour but de supprimer Billag
pour économiser ses frais de fonctionnement. Mais elle prévoit
également de limiter le montant de la redevance à 100 francs par
contribuable: la redevance passerait ainsi de 462 francs à 100
francs et pourrait s’élever à 300 francs au maximum par ménage.
Si elle doit faire face à une telle diminution de ses recettes, la SSR
ne pourra plus assurer les mêmes prestations. Or cet aspect rentre
pleinement dans la logique de l’initiative, qui plaide également en
faveur d’une réduction de l’offre de la SSR, jugée trop étendue.
Les initiants recourent à une argumentation démagogique
qui rencontre un écho favorable et exerce une certaine pression
sur la sphère politique. L’initiative devrait être lancée cet automne,
mais sa formulation demeure encore assez floue. Il se passera probablement un certain nombre d’années avant que l’initiative soit
votée et qu’elle déploie ses effets en cas d’issue favorable. Mais les
initiants auront déjà réussi à influencer durablement l’opinion sur
la question du financement de la SSR.

7

NOUVEAU MODèLE DE FINANCEMENT
Le mode de financement de la SSR est revu et fait appel à de nouvelles solutions. Partout en Europe, les chaînes de radio et de télévision publiques sont sous pression et la redevance est un sujet
particulièrement litigieux. A chaque pays sa solution: En Angleterre, le financement de la BBC est assuré depuis longtemps par la
redevance, tandis qu’en France, Nicolas Sarkozy vient de priver la
radio et la télévision publiques de toute possibilité de financement
par le biais de la publicité.
La SSR pourrait aussi expérimenter d’autres modèles, mais
il s’agit avant tout de fixer le cadre et de s’accorder sur les questions
de base: quelle qualité veut-on maintenir et à quel prix? Quelle
offre doit être financée par la collectivité et dans quelle ampleur?
Les alternatives existent, qui peuvent passer par des solutions
mixtes. On peut par exemple imaginer que la redevance continue
de financer l’offre de base, accessible à tous, et que certaines prestations soient payées séparément par le consommateur. Les programmes ayant des coûts très élevés comme les retransmissions
des grands événements sportifs ou les séries à la mode, pourraient
être proposées seulement sur demande et contre paiement. Quelle
que soit la solution adoptée au final, elle combinera certainement
des éléments empruntés aux différents scénarios.

Publicité
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Intérêt public

Téléfilms

Le terroriste Carlos
attaque Canal+
Canal+ diffuse à partir de janvier 2010 trois téléfilms sur la vie du terroriste
Carlos sans même l’avoir approché. Emprisonné à vie en France, ce dernier est
décidé à porter plainte au nom du „droit à l’image”. Par Ian Hamel

Photo Keystone

Oussama Ben Laden. Les deux terroristes
vivaient à la même époque à Khartoum,
la capitale du Soudan.

Prise d’otages, Vienne 1975: le grand public découvre Carlos pour la première fois.

F

in 2008, Ilich Ramirez Sanchez,
alias Carlos, 60 ans, qui purge
une peine de prison à vie en
région parisienne, apprend que
l’on tourne des films sur lui.
Trois téléfilms de 90 minutes chacun, intitulé „Le Prix du Chacal”, et qui seront
diffusés sur Canal+ à partir de janvier 2010.
Les épisodes s’intitulent „Carlos 3-DST 0”,
évoquant la tuerie à Paris qui a valu à Carlos sa condamnation en France. „Je m’appelle Carlos” revient sur la prise d’otages à
Vienne en 1975. „Le mercenaire” raconte
sa chute, jusqu’à son arrestation par les
services secrets français au Soudan en
1994.
Une œuvre de fiction. Par l’intermédiaire de son avocate et épouse Isabelle
Coutant-Peyre, une lettre est adressée à la
chaîne cryptée le 19 septembre 2008. Elle
rappelle qu’il existe „des droits sur l’image
et la personnalité”. En d’autres termes, on
ne peut pas dire ou écrire n’importe quoi,
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même si l’individu, considéré comme un
terroriste, a été condamné pour crimes. Le
22 octobre 2008, Christine Nguyen Duc
Long, directrice juridique Edition de
Canal+, répond qu’elle n’a „aucune information utile” à communiquer. Et surtout
que „notre chaîne s’oppose fermement à
toute ingérence extérieure dans
le processus de création d’une œuvre de
fiction, y compris lorsque celle-ci s’inspire de faits réels”.
Vérifier les faits. Une attitude pour le
moins curieuse, et fort peu journalistique.
Avant d’écrire une biographie, la première
démarche ne consiste-t-elle pas à approcher la personne: Il ne s’agit pas de la cautionner, mais de tenter de vérifier certains
faits. Ni le journaliste, ni le réalisateur, ni
le producteur n’ont été témoins des prises
d’otages ou des attentats commis par
Carlos. L’auteur de l’article a eu l’occasion
d’entrer en contact avec Ilich Ramirez
Sanchez lorsqu’il préparait un ouvrage sur

Prise d’otages à Vienne. Par ailleurs,
il est pour le moins étonnant que Canal+
parle clairement d’une „œuvre de fiction”.
Même si on s’attend à ce que des téléfilms
romancent la réalité, les téléspectateurs
veulent de l’information crédible. Pas un
Carlos enlevé par les extra-terrestres ou
associé à Tarzan. Sans aller jusque là,
Isabelle Coutant-Peyre soupçonne la société Film en Stock, qui produit „Le Prix du
Chacal”, de travestir la réalité. Notamment
la prise d’otages à Vienne en décembre
1975 à l’occasion d’une conférence de
l’OPEP. C’est là que le grand public découvre
pour la première fois Carlos, grand, mince,
une courte barbiche et un béret sur la tête.
Trois personnes avaient été tués.
Kadhafi ou Hussein? Selon Carlos,
cette opération a germé dans l’esprit du colonel Kadhafi en octobre 1975 à Tripoli. Le
maître de la Libye entendait donner une
leçon aux saoudiens qui faisaient chuter
les prix du pétrole. Or, „pour ne pas mettre
en cause Kadhafi, le film prétend que c’est
Saddam Hussein qui serait derrière cette
prise d’otages. C’est pratique, Saddam
Hussein est mort”, lâche Isabelle CoutantPeyre. A plusieurs reprises, nous avons
contacté Film en Stock afin d’éclaircir ce
point. La société n’a pas souhaité nous répondre. Derrière les barreaux de sa cellule,
Carlos est bien décidé à déposer une plainte.
Ian Hamel est journaliste et écrivain.
Il a publié „La vérité sur Tariq Ramadan” et
„L’énigme Oussama Ben Laden”.

L’Office des migrations
corsète les journalistes
Quand obtenir des informations
ressemble à un chemin de croix.
Par Aline Andrey

V

isite guidée. Début septembre une visite guidée a été
organisée dans le nouveau centre d’hébergement
pour requérants d’asile de l’aéroport de Genève. Une
vingtaine de journalistes et de photographes ont
répondu présent à l’invitation de l’Office fédéral
des migrations (ODM). Une visite des locaux à la queue leu leu, de
la salle d’accueil à la petite terrasse grillagée sur le toit. Là, un ballon comme une bouteille à la mer, sur lequel on peut lire: „Comme
un oiseau sans ailes, je regarde ces si belles caravelles piquer droit
dans le ciel… Je suis refoulé injustement. Alors que je suis en conformité avec la loi (…)” Un message signé Rachid. Quelques mots d’un
requérant. Les seuls de la visite. En introduction, Marie Avet, du
service de l’information de l’ODM, a interdit aux journalistes de
parler aux requérants d’asile par respect pour leur sphère privée.
En conclusion, elle explique: „Ce n’est pas prévu qu’on organise
prochainement d’autres visites, ni collectives, ni individuelles.”
Cette mesure est liée notamment aux contraintes de la zone
internationale de l’aéroport dans laquelle sont logés les requérants. „Cela nécessite beaucoup d’organisation. Même pour les collaborateurs de l’ODM, c’est plus compliqué de venir travailler car
ils doivent passer les contrôles de sécurité comme tous les passagers et visiteurs de l’aéroport. Et puis on a eu des plaintes de requérants qui avaient l’impression d’être des objets”, renchérit Rolf
Götschmann, chef du service de la procédure d’asile à l’aéroport.
Présent lui aussi, Pierre-Alain Lunardi, directeur d’ORS
Service AG (entreprise qui gère les centres d’hébergement fédéraux),
Quel droit à l’information:
Si le sésame pour les centres de l’ODM doit se mériter – précisons que les centres d’hébergements cantonaux sont beaucoup plus ouverts aux médias — d’autres lieux semi-publics
comme les prisons ou les hôpitaux sont également soumis à
autorisation. Pour la juriste d’Impressum Dominique Diserens,
le droit à l’information reste toutefois prépondérant: „A notre
sens, on pourrait soutenir qu’une interdiction totale d’accès à
un hôpital ou à une prison ou à un centre de l’ODM n’est pas
conforme au principe de proportionnalité selon l’article 10 de
la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cela
n’implique toutefois pas que l’accès peut être généralisé.
Il peut y avoir des restrictions pour le déroulement de l’activité
de l’Etat (horaire des repas et des soins dans un hôpital par
exemple). Dans tous les cas de figure, il faut aussi tenir compte
de l’intérêt privé des particuliers (patients, prisonniers, réfugiés) à leur sphère privée. Reste que l’interdiction d’accès doit
correspondre à un intérêt public.”

E

relève qu’à Vallorbe, les visites restent possibles… Marie Avet précise:
„Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du DFJP du 24 novembre
2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans
le domaine de l’asile (RS 142.311.23), les logements de la Confédération sont exclusivement réservés aux requérants d’asile et aux
personnes à protéger et ne sont, en principe, pas ouverts au public.
Cependant, l’ODM autorise avec réserve, au cas par cas, les visites des
médias si le travail dans les centres ne s’en trouve pas perturbé.”
L’ODM n’a „pas de chiffres exacts” quant aux nombres de
demandes et de refus faites aux journalistes. Reste que les
démarches pour obtenir l’autorisation d’entrer dans un centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) relèvent du bras de fer.
Plusieurs collègues ont ainsi été refusés à l’aéroport de Genève
malgré leur insistance. Et pour entrer dans le CEP de Vallorbe,
la patience et la ténacité sont les maîtres mots. Exemple avec nos
demandes de visite en décembre 2008 lorsque les centres étaient
saturés par les arrivées. Suite à notre premier courrier, Jonas
Montani, chef de l’information à l’ODM, nous répond par téléphone une dizaine de jours plus tard. Son refus pour Cointrin se
base sur les travaux en cours du nouvel hébergement, la surcharge
des collaborateurs et le dérangement occasionné aux requérants.
A ce moment-là, une visite organisée est prévue pour avril (qui aura
lieu en septembre). Quant à Vallorbe, Montani explique: „En ce moment, on ne laisse plus faire de reportage aux journalistes. Les CEP
ont été très généreux dans l’ouverture de leurs portes, on souhaite
que ce soit plus calme, surtout qu’en ce moment c’est surchargé.”
Qu’en est-il du droit à l’information si les portes ne s’ouvrent
que dans des périodes de relative tranquillité: Nous réécrivons donc
une lettre demandant une réponse écrite. Elle sera négative, encore
une fois, sur la base des mêmes arguments. Cette fois, c’est l’avocat
d’Impressum Alexandre Curchod qui rétorque par recommandé:
„Le droit à l’information suppose que l’Etat ouvre ses portes aux
journalistes. Si le Tribunal fédéral n’a jamais admis un droit général
à l’information, il reconnaît l’existence d’un droit limité notamment
lorsqu’une source d’information a été déclarée librement accessible
et lorsque l’autorité a décidé de livrer des informations. Une surcharge n’est certainement pas un motif pertinent.”
Pour obtenir une réponse de l’ODM, plusieurs appels téléphoniques et un fax seront encore nécessaires. Enfin, une visite nous
est autorisée à Vallorbe, à fin janvier. Le lieu a alors retrouvé son
calme: environ 180 personnes y sont logées contre 400 quelques semaines plus tôt. Les requérants sont ouverts à la discussion, voire,
pour certains, très intéressés de pouvoir échanger sur leurs conditions de vie. Le centre d’hébergement à Cointrin, par contre, nous est
resté fermé jusqu’à la visite guidée du 3 septembre dernier.
Aline Andrey est journaliste indépendante.
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U

ne situation de précarité est
une situation de plus en plus
diffuse dans le monde des
médias de la Suisse italienne.
Il est vrai que le Tessin est un
cas carrément mondial en ce qui concerne
la densité de ses publications, de ses radios
et télévisions (3 quotidiens, radio et télévision publique, radios et télévisions privées,
une myriade de revues et d’hebdomadaires), et que cela comporte en soi des
phénomènes de dégradation. Pour les journaux, les pigistes sont une nécessité, pour
les radios et les télévisions les travailleurs
précaires sont devenus une masse de
manœuvre facilement éliminable en cas de
difficultés financières. Combien sont-ils?
Quelles sont leurs conditions de travail?
Qui profite de leur travail? Nous sommes en
train d’enquêter sur le sujet, mais pour ce
faire, il nous faut des témoignages, des données et des faits. Sonder ce monde souterrain est plutôt compliqué car les protagonistes ne veulent pas parler, il en va de leur
travail (précaire). Alors, nous avons commencé à récolter des témoignages. Nous
vous les proposons sous forme de récits paradigmatiques qui résument une condition. Nous ne pouvions prendre le risque
que quiconque soit reconnu et paie l’envie
de dénoncer une situation inacceptable.
„Le téléphone portable sonne. C’est
la rédaction. ‚Allô: Oui, je suis libre samedi
et dimanche. C’est pour une conférence?
Ah, un congrès… ce sera donc tout l’aprèsmidi… et ensuite? Ah, il y a aussi la remise
des prix le soir. Je dois suivre le tout? D’accord, une chronique de l’événement complet… et je viens en rédaction dimanche
pour écrire l’article comme d’habitude.
C’est d’accord, merci beaucoup.’”
„Je travaille comme pigiste pour un
quotidien tessinois et c’est le travail qui m’est
habituellement demandé: un article de 80 à
100 lignes sur un événement ou une confé-

rence que je dois suivre. Au Tessin, la vie de
pigiste n’est pas facile et ce, pour deux raisons: la concurrence et la rémunération.”
„Notre Canton est un microcosme
et malgré la grande densité de mass-médias, les aspirants journalistes issus de
l’Université de Lugano ou d’autres universités sont nombreux face aux réelles opportunités d’emploi. Obtenir un accord
de collaboration est donc un grand objectif qui permet d’acquérir de l’expérience
‚sur le terrain’.”
„Celui qui dépasse ce premier obstacle se trouve pourtant confronté à un second problème: les rémunérations qui sont
souvent inférieures aux rémunérations minimales prévues par le règlement sur les
salaires. Pour un article de quatre-vingts
lignes environ, les quotidiens paient entre
60 et 80 francs, ce qui est peu si l’on considère qu’entre la durée de l’événement à
suivre et la rédaction de l’article cela demande en moyenne 2 à 3 heures de travail.
Le compte se base en effet sur la longueur
du texte et non pas sur les heures de travail.
Selon le règlement, un collaborateur devrait
être payé au moins 50 francs de l’heure. En
outre, certains ne remboursent même pas
les dépenses, et donc offrir un café à l’interviewé c’est ton affaire. Selon vous, dans ces
conditions, comment puis-je vivre seul?”
„T’es tous les jours accroché au téléphone portable, impossible de prendre des
rendez-vous ou de t’en aller quelques jours,
car l’entreprise peut t’appeler à tout instant
et te dire: ‚Il y a un reportage pour telle
émission, dans une heure à l’entrée, vous
en avez pour jusqu’à ce soir.’ Inutile de demander de quoi il s’agit, tu sautes dans
ta voiture, puis tu passes prendre micros et
caméras et si tout va bien, pendant le
voyage, le journaliste t’explique le travail. Je
suis technicien du son et je suis donc le
moins bien payé du groupe, mais je tiens à
ce que le travail soit bien fait, je dois avoir
les micros adaptés à chaque circonstance.

Cela ne suffit pas d’en prendre un ou deux,
car l’interviewé peut avoir la voix rauque
ou il peut s’agir d’une personne âgée, et dans
ce cas il faut filtrer la voix. J’arrive dans l’entreprise et je rencontre la jeune fille sympathique qui, je crois, rédige les titres à moins
qu’elle ne soit monteuse? Elle n’est pas
mieux lotie: on l’appelle au dernier moment,
on lui change ses horaires, le mot planification n’existe absolument pas. Elle travaille
pour l’entreprise, mais ils ne l’emploient
qu’à la TV. Chaque fois qu’elle lit quelque
chose sur les coupes budgétaires et les économies à faire, elle sait que cela pourrait
bien la concerner.”
La paie en retard. „Imaginez un peu
dans quel état d’esprit on travaille. Et puis il
y a la paie qui arrive, bien sûr elle arrive, parfois même avec quelques jours ou quelques
semaines de retard. Seulement, de ce que la
télévision paie à l’entreprise, il ne t’en arrive
qu’une petite partie. Dépenses administratives, gestion du personnel, charges diverses.
A la fin, je me retrouve avec dix ou vingt
pour cent de la paie journalière qui n’est déjà
pas très élevée. Proteste, me disent mes
amis. Facile à dire: Puis un jour, à l’improviste, à l’entreprise, tu vois un jeune qui fait
ses armes et on t’appelle un peu moins. Tu
découvres qu’il fait certains reportages (il
doit apprendre, dit le chef) et toi tu travailles
de moins en moins. Cet été par exemple, ils
m’ont dit de rester disponible, je n’ai pas pris
de vacances et à la fin j’ai travaillé trois jours
dans le mois. Bien sûr, je peux aller me balader au bord du lac ou en montagne, mais qui
paie les factures à la fin du mois? Laisse-moi
partir car je suis déjà en retard et qui sait où
ils auront mis la haute fréquence. C’est le
jeune qui l’aura prise, il ne remet jamais le
matériel en place. Mais au fond, il n’a pas
complètement tort car ils ne te paient pas les
heures de rangement du matériel.”
Cinzia Arumetto, journaliste indépendante.
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L’opéra s’invite
dans l’agglo
Puccini, Liebeskind et les gens du H. L. M.
Quelque 412 000 personnes ont suivi «La Bohème» en direct de Berne sur la TSR ou sur SF1.
Une HLM et un centre commercial de la banlieue de Berne ont servi de cadre exceptionnel
à l‘opéra de Puccini. L’ouvrage a également été diffusé en direct par Arte. La production
a mobilisé plus de 350 personnes, dont 200 musiciens.
Le photographe Bernois Daniel Rihs a suivi l'événement pour EDITO.

En bas: Mimi (Maya Boog) et Rodolfo (Saimir Prigu)
suivis par la caméra dans le centre commercial Westside
dessiné par Daniel Liebeskind.
Alice Tumler, animatrice d'Arte, sur le toit de la passerelle.
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En haut: Michel Cerutti, animateur TSR, avec Mimi (Maya Boog).
A droite: Saimir Pirgu, en tant que Rodolfo, répète dans l'atelier.
En bas: Eva Liebau et Robin Adams posent devant la caméra.
Page suivante: En haut: les techniciens de TPC ont fait des prouesses.
En bas: Korhan Oezdemir de TPC à la recherche de la lumière parfaite.
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L’enlèvement du journaliste
David Rohde survenu en
Afghanistan est resté secret.
Bien que l’information ait fait
le tour des rédactions du
monde entier, rien n’a filtré.
Un précédent qui fera école?
Par Guillaume Henchoz

I

maginez un peu la scène: Avril
2009, le gotha de la presse américaine s’est réuni pour décerner les
prestigieux prix Pulitzer qui récompensent les meilleures plumes de
l’année. Les nominés sont tous là. La délégation du „New York Times”, dans un coin
reste un peu crispée. On ne va pas tarder à
appeler David Rohde sur le podium. David
Rohde, le célèbre reporter du quotidien
new-yorkais, envoyé spécial en Afghanistan et au Pakistan. David Rohde qui n’a pas
écrit une ligne depuis des mois. David Rohde qui a été enlevé par les Talibans depuis
novembre 2008. A part quelques rédactions, les amis et la famille, personne ne
sait rien. Un collègue monte sur l’estrade,
remercie les membres du jury au nom du
journaliste qui n’a pu se déplacer. Rien ne
transpire.
Même Wikipédia. Ce n’est qu’après que
son évasion a été confirmée que la presse
s’emparera du sujet. De nombreux médias,
à l’instar du „Monde”, du „Times” ou encore
d’„Al-Jazeera” étaient au courant de l’enlèvement mais avaient scrupuleusement respecté les consignes de la rédaction en chef
du „New York Times”: „Des efforts sont entrepris pour sa libération. L’annonce de sa

Photo NYT / Tomas Munita
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David Rohde (au centre) a été enlevé par les Talibans en novembre 2008.

captivité pourrait entraver ces efforts”,
affirmait un message du NYT adressé à ses
confrères. Certains auraient hésité avant de
se fixer sur la ligne du NYT. Même au sein
de la rédaction, „le débat a été très houleux”, affirmera dans „Libération” la correspondante new-yorkaise du journal.
Toutefois, une fois cette décision
prise, rien a filtré. Même Wikipédia a participé à l’opération. Michael Moss, journaliste au prestigieux quotidien de New York
a modifié la notule biographique de Rohde
sur l’encyclopédie en ligne de manière à
„mettre l’accent sur les éléments de son
travail pouvant être perçus comme favorables aux musulmans”, affirme-t-il dans
les colonnes de son journal. Jimmy Wales,
co-fondateur de Wikipédia a bloqué le texte
de présentation que des petits malins cherchaient déjà à modifier pour y introduire la
nouvelle de son kidnapping.
Seules quelques agences de presse
afghanes et pakistanaises semblent avoir diffusé des informations sur son enlèvement.
Pas suffisant pour remonter jusqu’à l’opinion
publique occidentale. Un premier constat dès
lors s’impose: il est certes difficile mais encore
possible d’organiser un blocus efficace autour
de l’information. Le journalisme participatif, les sites d’information et les blogs n’y

changent rien. Ils ne remplacent pas avantageusement les médias traditionnels quand
ces derniers ont décidé de se taire.
Le cauchemar Pearl. L’absence de traitement médiatique de cette affaire relève-t-elle
d’une nouvelle manière de gérer les enlèvements des journalistes? Jusqu’à l’affaire
Rohde, l’habitude était plutôt de marteler
régulièrement les noms des personnes enlevées. D’après Asra Nomani, journaliste au
„Daily News”, les choses ont changé depuis
la séquestration et l’assassinat d’un autre
journaliste américain dans la même région:
Daniel Pearl. Ce dernier, reporter au „Wall
street journal”, avait été décapité par ses tortionnaires. La vidéo circule toujours sur internet. „Les enquêteurs pakistanais et les spécialistes en kidnapping du FBI avaient prévenu
les médias: ‚Get Danny’s face off tv!’ (‚virez le
portrait de Danny des écrans de télé’)”, rappelle la journaliste sur son blog. En clair, la
médiatisation de son enlèvement aurait incité ses ravisseurs à préparer une exécution
sous le feu des projecteurs. C’est ce scénariolà qu’a cherché à éviter à tout prix le „New
York Times”. Non sans succès, il faut le dire,
même si la chance était aussi de son côté.
Guillaume Henchoz, journaliste indépendant
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Le journ alisme est une autre
façon de servir son pays
Comme agent de transparence de la démocratie, le journalisme permet souvent
d’annoncer les crises et, parfois, de crever les abcès. Par Roger de Diesbach*

J

e viens d’une vieille famille militaire
de Suisse. Elle a conduit dans le passé
de nombreux régiments au service
de la France sous la devise „honneur
et fidélité”. Cette rude filiation n’a
pas toujours été simple pour un journaliste d’investigation. L’armée, cette grande
muette alors, devenue aujourd’hui si bavarde, estimait que je lui devais obéissance,
d’autant que j’étais capitaine d’infanterie
de montagne.

Photo Archives La Liberté

J’ai eu la chance d’avoir un père, infiniment respectueux des hommes, et qui ne
manquait pas d’humour. Alors qu’il siégeait au sein de la Commission de défense
militaire (CDM), la plus haute instance de
l’armée suisse, je fus convoqué à plusieurs
reprises pour remontrances par son chef, le
conseiller fédéral bernois Rudolf Gnaegi,
ministre de la défense.
Mon père ne me grondait pas, ni ne
m’encourageait. Il souriait. Gnaegi n’était
pas sa tasse de thé, breuvage qu’il détestait d’ailleurs. Mon père ne souffrait pas
de cet autoritarisme borné, maladie professionnelle de nombreux militaires. Il
devait probablement ses qualités à ma
mère qui, à la maison, se comportait en
chef incontesté.
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*Roger de Diesbach (1944—2009) était
une figure de proue du journalisme d’investigation. Sa disparition, en septembre dernier,
laisse beaucoup de journalistes orphelins. En
2007, il avait publié, aux Editions Slatkine,
l’ouvrage „Presse futile, presse inutile” qui est
un peu son testament. Les passages que nous
publions le sont avec l’aimable autorisation de
l’éditeur. Réd.

Si le capitaine que je devins était très
relativement obéissant, le journaliste ne
l’était pas du tout. Sur lui, les admonestations des autorités militaires coulaient
comme l’eau sur plumage de canard. J’ai
toujours fait mienne avec enthousiasme
cette règle essentielle de la profession qui
m’interdit d’accepter d’autre juridiction
en matière professionnelle que celle de
mes pairs, qui ordonne le rejet de toute ingérence, étatique ou autre, dans ce domaine.
Mais, si je parle ici de ma famille de
privilégiés, c’est pour dire ma reconnaissance à mes parents de m’avoir appris que
nous avions des devoirs à l’égard des habitants de ce pays, le premier étant de les respecter. En me gardant de toute généralisation et de tout sectarisme, j’ai horreur de
cette minorité d’aristocrates qui se croit
sortie de la cuisse de Jupiter et fait profession exclusive de se parer du panache de
ses ancêtres. Ma grand-mère paternelle me
disait déjà: „On ne naît pas aristocrate, on le
devient, peut-être...”
Cette amoureuse de la nature avait
appris le bon sens dans son jardin. Cette
difficile filiation m’imposait de m’engager.
Pas seulement en jardinage mais au service
de la société. J’ai choisi ma manière avec
détermination. „Le journalisme mène à tout
à condition d’en sortir”, disent les moqueurs
blasés. Je crois, moi, que le journalisme peut
éventuellement mener à quelque chose,
à condition d’y rester.
J’ai assumé mes racines sans complexe aucun, et même avec une certaine
fierté. D’autant que, j’en suis convaincu,
le journalisme est une autre façon de servir son pays. Il le sert au moins aussi bien

que l’armée. Comme agent de transparence de la démocratie, il permet souvent
d’annoncer les crises et, parfois, de crever
les abcès.
En 1968, un jeune journaliste suisse,
Jean-Baptiste Mauroux, publiait un petit
livre intitulé „Du bonheur d’être suisse
sous Hitler”. Non sans provocations, il y
mettait à mal les mythes d’une Suisse courageuse, indépendante et neutre durant la
Seconde Guerre mondiale.
Il y critiquait les opportunistes qui
ont fait fortune de la guerre des autres, dénonçait les scandaleuses restrictions de la
politique suisse d’asile à l’égard des juifs,
notre égoïste et meurtrière politique de „la
barque est pleine”. Jugé coupable d’avoir
brisé un tabou, il a préféré s’exiler en France.
Si, au lieu de le ficher, on l’avait écouté,
juste un peu, on se serait peut-être épargné, trente ans plus tard, la douloureuse
crise des fonds juifs en déshérence.
Le journalisme au service du pays? J’y
crois, à condition qu’il soit de qualité, courageux et infiniment critique. La propagande, ce n’est pas du journalisme.
Dans la réalité, il faut bien l’admettre –
et je plaide moi-même coupable –, de nombreuses dérives existent. Les journalistes
abusent parfois de leur position, de leur
prétendu pouvoir.
Ils confondent leur rôle d’informateur avec celui de justicier, de policier, de
voyou, de moraliste, de curé, de dirigeant
politique, d’affairiste, de publicitaire, de star
branchée. Ils utilisent l’enquête à des fins
personnelles ou politiques, se lancent dans
des chasses aux sorcières d’une grande lâcheté, sortent des scoops unilatéraux ou
téléphonés fondés sur une seule source, ou

tirent leur sujet par les cheveux pour obtenir un succès commercial ou plaire à leurs
éditeurs.
Tels sont les principaux pièges qui
guettent les journalistes.
„Presse futile, presse inutile”
par Roger de Diesbach, Editions Slatkine, 2007

Le droit de dire „non!”
Lorsque l’on dit aux stagiaires
en journalisme qu’ils sont
maîtres de leurs sujets, ils
protestent souvent, expliquant
que leur rédacteur en chef leur
demande de revenir à 18 h
avec telle histoire de larmes ou
de sang et qu’ils doivent
s’exécuter. En réalité, leur
crédibilité leur appartient,
à eux seuls, et non à leur
rédacteur en chef. S’ils veulent
la préserver, ce qui est essentiel, ils doivent parfois avoir
le courage de dire non.
La Déclaration des devoirs et
des droits des journalistes
reconnaît d’ailleurs „le droit
du journaliste de n’accomplir
aucun acte professionnel
contraire aux règles de sa
profession ou de sa conscience;
il/elle ne doit encourir aucun
préjudice du fait de son refus”.
Et si le journaliste est malgré
tout viré par son employeur?
Marqué du sceau du courage,
il a toutes les chances de
retrouver du travail ailleurs.
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... Téhéran – Internet, le téléphone arabe et
les méthodes perses par Ulrich Tilgner

L

es rues de Téhéran ont retrouvé
leur calme mais on remarque
plus de monde sur les places et
dans certains quartiers où la
rumeur annonce des manifestations. Lors des élections du mois de juin
et durant les quelques jours qui ont suivi,
une annonce publiée sur la toile suffisait
à mobiliser les foules. Aujourd’hui, les opposants se montrent plus prudents et
vérifient l’information plutôt deux fois
qu’une, avant d’emboîter le pas aux manifestants. Internet joue toujours un rôle
central, mais les échanges prennent un
tour plus complexe.
Le réseau est surveillé et les jeunes
Iraniens se gardent bien de suivre aveuglément les consignes. Les services secrets utilisent des moyens très sophistiqués pour
filtrer les messages, ciblant principalement
les nouvelles susceptibles d’intéresser l’opposition. Parallèlement, la toile est inondée
de fausses informations, dont les auteurs
restent difficiles à identifier. L’opposition a
pris conscience des limites de son mouvement et la ferveur des débuts a fait place au
désenchantement.
Durant les quelques jours précédant
l’élection, Internet a porté tous les espoirs.
Jamais la toile n’avait été utilisée avec une
telle intensité, d’autant plus qu’elle jouissait d’une confiance absolue. Lors du soulèvement contre le Chah, le téléphone avait
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joué un rôle comparable. 30 ans plus tard,
les partisans de Moussavi ont largement recouru à Internet et au téléphone portable
pour mobiliser les opposants et pour organiser leur mouvement. Le nombre de SMS
est passé de 50 à 100 millions par jour, juste
avant que le réseau soit mis hors service.
L’accès au réseau – mobile et internet
– est bloqué avec un zèle et une régularité
qui ne doivent rien au hasard. Tout porte
à croire que le gouvernement a pris les devants et préparé son action de longue date.
Par ses manœuvres, il a pu empêcher l’opposition de s’organiser et de réagir à court
terme, en changeant de lieu de rendez-vous
par exemple. Mais une fois réduits au silence,
les téléphones portables ont rapidement
trouvé d’autres fonctions et ont notamment
servi à filmer les événements.
Main basse sur la toile. Les mécanismes permettant aux autorités de contrôler Internet ne datent pas d’hier. Quelques
années auparavant, lorsque les données
étaient transmises par satellite, le système
bénéficiait encore d’une certaine autonomie. Mais la technologie a changé entretemps pour être remplacée par un réseau
de fibre optique, géré par deux centrales
situées l’une à Oman et l’autre en Turquie.
Or le lendemain des élections, le 13 juin, les
internautes ont vu leur accès bloqué dès le
début de l’après-midi. Comme par hasard,

les deux centrales ont cessé d’émettre en
même temps. Il est vrai que le volume
d’informations échangées sur Internet, a
littéralement explosé suite à l’invraisemblable élection du président sortant Ahmadinejad. Alors que la toile devenait de plus
en plus fébrile, les connexions ont été interrompues, quelques heures seulement après
le moment où le résultat des élections aurait
dû être officiellement connu.
La population est restée dans le flou
six heures durant. Dans les rues, la police
avait mobilisé des unités spéciales, qui déjà
sévissaient contre les partisans de Moussavi et réprimaient toute velléité de manifestation. L’interruption des communications a semé une certaine confusion, mais
elle a également réveillé la colère des opposants. Certaines coïncidences laissaient songeur. Même ceux qui se refusaient à croire
les déclarations de Moussavi, dénonçant
des irrégularités, ne pouvaient rester insensibles face aux événements. La belle unanimité des médias d’une part et le blocage du
réseau d’autre part, trahissaient la main du
gouvernement qui avait manifestement
planifié son intervention.
Pour de nombreux représentants des
médias, la première conférence de presse
d’Ahmadinejad après son élection a été
marquée par la résignation. C’est avec une
satisfaction manifeste que le président a
accueilli les vœux présentés par la majorité

des journalistes, tant iraniens qu’étrangers,
pour sa réélection. Loin d’être anodin, cet
exercice s’est transformé en test. Les journalistes disposant de visas de courte durée
se sont sentis pris au piège et forcés de montrer patte blanche, sous peine de devoir
abréger leur séjour.
Dommages économiques. Les plans
du gouvernement se sont pourtant retournés contre lui. Son espoir d’en finir rapidement avec l’opposition en muselant la
presse et en bloquant l’accès au réseau, a
produit le résultat inverse. Des millions de
personnes sont descendues dans la rue,
sans même se douter de l’ampleur de leur
mouvement. Les moyens de communication une fois mis hors service, la colère a
continué de mobiliser les gens. Il suffisait
d’un mot soufflé au passage, au travail ou
dans la rue, pour que les manifestants se
mettent en marche et les autorités n’ont
pas pu faire face à cette protestation
silencieuse. Les brigades policières, pourtant entraînées depuis des années à réprimer les désordres, ont bientôt été relayées
par les Gardiens de la révolution qui, à leur
tour, se sont mis à frapper et à tirer sur les
manifestants.

Ulrich Tilgner est
correspondant pour
la télévision suisse
alémanique. Il rédige
également des
contributions pour
la radio DRS, la NZZ
et quelques autres
médias.

L’Iran a été quasiment plongé dans le
noir et cela ne pouvait manquer d’affecter
l’économie. En voulant affaiblir l’opposition, le gouvernement a paralysé une bonne
partie du pays: les émeutes et les restrictions d’accès aux moyens de communication ont mené les principales villes au bord
de l’asphyxie. Le doute a fini par gagner les
personnes les plus réservées à l’égard du
mouvement d’opposition et jusqu’aux partisans d’Ahmadinejad. Les autorités se sont
par conséquent senties obligées de lâcher
du lest. Tout en persistant dans une attitude
très dure à l’égard de l’opposition, elles ont
progressivement rouvert les voies de communication. Dans la rue et sur la toile, la
répression a néanmoins continué de s’exercer avec la même violence.
Les appels au calme lancés par Moussavi ont été interprétés comme un aveu
d’impuissance. Certains parmi les opposants les plus radicaux sont restés sur leur
faim, en Iran comme ailleurs, tentant
d’alerter la presse internationale. Pendant
ce temps, le leader de l’opposition enjoignait ses troupes de résister aux provocations, d’éviter tout acte de violence et de
préférer d’autres formes de résistance civile.
Mais l’attitude de Moussavi ne s’explique
pas seulement par la répression exercée par
le régime. Elle visait surtout à éviter que le
conflit ne s’envenime et dégénère en guerre
civile. Le risque d’implosion était bien réel
et l’opposition a eu le mérite de le reconnaître.
Presse myope. La ligne de partage entre
partisans et opposants au pouvoir en place,
n’est plus la même qu’à l’époque du soulèvement contre le Chah. Dans les rangs de
l’opposition se retrouvent surtout les tenants d’un Iran moderne, ouvert sur le
monde, et ce n’est pas un hasard si ce camp
compte autant d’utilisateurs d’Internet.
L’attitude de Moussavi peut paraître ambiguë, mais elle est surtout dictée par le souci
de repousser la ligne de front actuelle et de
ne pas laisser isoler son camp. Moussavi se
cherche des alliés parmi les élites traditionnelles et est parvenu à nouer des contacts
avec d’importants Mollahs. Ce faisant, il
prévient la constitution d’une coalition
religieuse contre l’opposition.
Sans surprise, les médias iraniens sont
restés très réservés dans leurs comptesrendus. S’ils ont évoqué l’existence de

mouvements politiques divergents, ils
l’ont fait le plus souvent de manière indirecte. La presse internationale quant à elle,
ne s’est guère intéressée à la stratégie de
l’opposition. Elle s’est surtout focalisée sur
les manifestations et sur leur répression,
faisant ainsi le jeu du gouvernement. Ce
dernier a en effet pu trouver matière à accréditer sa thèse, selon laquelle le conflit
était nourri par des éléments étrangers.
Plusieurs journalistes iraniens et
étrangers ont reçu l’interdiction de relayer les
manifestations. Pendant ce temps, des milliers d’Iraniens transmettaient leurs clichés
par Internet aux médias du monde entier.
Alors que sur place, les journalistes étaient
empêchés d’exercer leur métier, la presse
était littéralement inondée d’informations et
d’images. Ce paradoxe montre bien les limites du journalisme classique dans semblable situation: que faire d’un matériel, livré
gratuitement et en abondance, lorsqu’il est
impossible d’en vérifier la qualité?
Le pouvoir des rumeurs. Les motivations des manifestants sont très diverses et la
plupart ne prêtent aucun crédit aux déclarations des autorités selon lesquelles les troubles
sont fomentés depuis l’extérieur. Ces allégations les ridiculisent plutôt à leurs yeux. Mais
dans les régions qui sont restées à l’écart du
mouvement ou qui comptent davantage de
partisans d’Ahmadinejad, ces arguments ont
un tout autre poids. Beaucoup d’Iraniens se
montrent en effet rapidement prêts à croire
aux rumeurs de menace étrangère. Un bruit
court même sur l’existence d’un programme
américain, visant expressément à attiser les
conflits dans la République islamique.
Les opposants au régime sont occupés par d’autres débats et les manifestants
s’exhortent à la prudence: plus question
de diffuser des informations sur Internet
sans les avoir vérifiées et discutées auparavant. En utilisant la toile sans précaution,
les manifestants risquent en effet de se
faire instrumentaliser. Car provocations
et fausses nouvelles y sont monnaie courante: trop de fois les jeunes Iraniens en ont
fait l’amère expérience. Par ces manœuvres,
le pouvoir en place tente de briser la résistance de l’intérieur. C’est du moins l’avis
de plusieurs acteurs politiques importants
appartenant au clan des réformateurs.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz
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Somerset Maugham venait de terminer son
nouveau roman lorsqu’il se disputa avec
son éditeur. Celui-ci refusait d’investir dans
la publicité. L’écrivain décida alors de publier
une petite annonce: «Jeune millionnaire,
aimant le sport, cultivé, mélomane, de caractère agréable, souhaite épouser une belle
jeune fille ressemblant en tous points à
l’héroïne du roman de William Somerset
Maugham.» Six jours plus tard, tous les
exemplaires du roman avaient été vendus.
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Dites-nous

François
Gross est
chroniqueur
au „Temps”
EDITO: La NZZ vient de lancer sa nouvelle formule en fanfare et les réactions sont partagées.
Coup marketing, vraie refonte du journal? Quels
sont les changements notables?
François Gross: Les changements graphiques
qui nous ont été annoncés, me semblent moins
marqués que ce que l’on était en droit d’espérer.
Certes, on observe qu’une plus grande place est
faite à la photographie. Le choix de réunir les
rubriques suisse et internationale me semble
logique et bien pensé, car il y a interdépendance
entre les deux. Enfin, l’introduction des signatures en toutes lettres est assez révolutionnaire:
cette „personnalisation” du journal est aussi
dans l’air du temps.
Ces changements sont nécessaires, même s’ils
fâchent le lectorat de base?
Comme tous les journaux traditionnels, la NZZ
a sa vieille garde qui l’observe attentivement et
réagit au moindre changement. C’est une véritable institution, qui s’est toujours bien démarquée des autres journaux, en particulier du
„Tages-Anzeiger”. Mais on en vient de plus en
plus à se demander qui a le temps de lire la NZZ
intégralement? Peut être une génération en
voie de disparition …

On n’en sait jamais assez sur les médias. Par exemple, comment tirer le maximum
d’un budget grâce à une idée lumineuse. Notre grande expérience, aussi bien
avec les médias classiques que les nouveaux médias, vous aide à trouver des idées
surprenantes qui feront la différence. Contactez-nous. Les médias – notre métier.

www.publicitas.ch

Certains parlent d’un „emplâtre sur une jambe
de bois”?
La crise que nous vivons rend certains choix
inévitables. La presse dite sérieuse doit impérativement laisser tomber les news pour faire
davantage de place au commentaire, à l’investigation, au reportage et à tout ce que l’on ne trouve
pas ailleurs. Les journaux devraient aussi se poser un certain nombre de questions fondamentales: est-il nécessaire de publier tous les jours
toutes ces pages boursières, de même que tous
les numéros de services? Ils ont peut-être trop
tardé à revoir leur mode de fonctionnement et
ceux qui ne peuvent se le permettre disparaîtront.
Au prix de quelques remises en question, certains
journaux plus consistants ont des chances de
durer. Car il est faux de dire que le lecteur est un
béotien qui peut se contenter de comptes-rendus sans intérêt. Il y a en Suisse beaucoup de
gens bien formés, qui cherchent des lectures correspondant à leur soif de connaissance.
Propos recueillis par Anne-Sylvie Mariéthoz.

Logo. Emirats en vue! La SSR est sur
pied de guerre en vue de la Coupe de
l’America. Mais quel casting adopter?
Et comment le financer sans le logo
d’Alinghi sur tous les micros de la TSR?
Novo. „Blick” a changé de tête le
14 octobre. Histoire de fêter son 50e
anniversaire en fanfare. Et devinez quoi:
le tabloïd devient sérieux pour relancer
ses ventes. Tout en restant hot et sexy.
Le grand écart, quoi. Tenté?
Barreau. M6 viole la loi. La chaîne française devait cesser ses émissions suisses
après sa condamnation par le tribunal
d’appel civil cantonal de Fribourg. Elle
était accusée, à juste titre, de diffuser
des émissions sans avoir acheté les droits
pour la Suisse. Or les fenêtres publicitaires „Suisse” n’ont pas disparu. On la
comprend, remarquez: M6 réaliserait un
chiffre d’affaires de 50 millions de francs
par an de ce côté-ci de la frontière. Mais
que fait l’OFCOM?
Cerveau. TF1 en chute libre. C’est l’avis
de Credit Suisse qui a dégradé l’action de
la première chaîne française et premier
groupe de médias européen. La raison:
Credit Suisse juge TF1 très chère par rapport à ses recettes publicitaires. L’espace
disponible dans le cerveau des téléspectateurs est-il moins extensible que prévu?
Ego. Mais pourquoi la télé Vaud-Fribourg
tient-elle absolument à nous faire
connaître Jack Lang? „Quel rapport avec
nous”, grognent des Fribourgeois qui ont
l’impression d’être les dindons de l’ego
des patrons de la nouvelle chaîne. Vous
prendrez un peu de micro locale ou de
macro globale?
Bingo. Coup sur coup sont parus deux
ouvrages consacrés à un secret bancaire
bien mal en point. Un troisième serait en
préparation. Les auteurs? Tous les journalistes romands. Les malheur des banquiers ferait-il le bonheur des éditeurs?
Stylos. Dans le segment luxe, les
grandes marques de montres ne paieraient plus leurs pubs en francs, mais en
montres. Un écran LCD ou une tonne de
stylos: à quand des salaires en nature
pour les journalistes?
Show. Sven Epiney, 37 ans, gagne bien
sa vie. Le présentateur vedette de la télévision alémanique toucherait plus de
600 000 francs par an pour animer une
émission de cuisine. Un saladier, vous
dit-on. Que dirait Annick Jeanmairet si
elle apprenait ça?

E

Boulot. La Chine
veut s’offrir un
grand groupe de
médias, digne de
News corps. Oui,
parfaitement,
l’atelier du monde
veut corriger sa
mauvaise image à
l’étranger. Et c’est
le boulot des journalistes d’y contribuer. Redorer par
la presse le blason
des pays mal aimés, mais pourquoi Kadhafi n’y a
pas encore pensé?
Chassot. La SSR
Le Blick: serieux et sexy.
cherche un succesSven Epiney: un saladier
seur à Armin Walpour lui.
pen. Les noms
d’Isabelle Chassot,
conseillère d’Etat
fribourgeois, de
Tibère Adler, patron d’Edipresse,
et de Filippo Leutenegger,
conseiller national
radical zurichois et ancien journaliste,
circulent déjà. Or pour ne pas se tromper,
la grande maison s’est offert les services
d’un conseil en recrutement. On va
m’augmenter la redevance?
Oro. Ringier rachète l’événement „la Rose
d’Or”, l’un des plus importants festivals de
télévision en Europe. Le montant de la
transaction n’a pas été divulgué. Quel
intérêt pour l’éditeur zurichois: Renforcer
son engagement dans le domaine du
divertissement ou s’offrir des lauriers?
Ecolo. Mais que vont devenir les caissettes du „Matin Bleu”, feu le gratuit englouti par „20 Minutes” sans que nul ne
bouge le petit doigt? Des poubelles? Et si
tout cela n’avait été que du vent pour les
recycler en éoliennes (les caissettes)?
Photos. La „Tribune de Genève” encaisse l’argent de l’UDC en publiant une
publicité qui dénigre la „racaille”
d’Annemasse. Et la „Julie” encaisse…
les coups quand ses lecteurs crient au
scandale. Affaire de démocratie, se défend la rédaction en chef. Et les photos
d’Hannibal, pendant que deux Suisses
sont encore pris en otage à Tripoli: c’est
aussi de la démocratie?

@

Une info pour EDITOÔOH? Ecrivez:
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Les correcteurs ont
mal à leur métier
Combien de temps encore les rédactions emploieront-elles des correcteurs? Les temps
sont tristes pour ces travailleurs de l’ombre. Pour la qualité du français aussi.
Par Geneviève Praplan

L

es correcteurs ont mal à leur métier. Amoureux de la
langue, ils ne parviennent plus à soigner leur travail,
faute de moyens. Les secousses financières qui affaiblissent les budgets rédactionnels - mais peut-être aussi la
négligence des journalistes – font que leur profession
s’affaiblit. Serait-elle devenue inutile? „Non, non, proteste Nicolas
Fleury, correcteur à la ,Tribune de Genève’. Le besoin est réel, il reste
beaucoup d’erreurs dans les papiers que nous relisons.”
D’aucuns l’ont compris et maintiennent leur service de correction. „,Le Temps’, journal de référence, emploie 5,7 équivalents
plein temps, indique le responsable Jean-Marc Meunier; cet effectif est stable depuis la suppression du supplément de télévision
Télétemps, en 2003.” A „L’Illustré” et à „L’Hebdo” aussi, „le nombre
de correcteurs reste inchangé depuis des années. Nous avons la
chance d’avoir un éditeur, Ringier, qui accorde de l’importance à
la qualité de la langue, il est important de le préciser car cela devient rare”, souligne le correcteur responsable, Bernard Carron.
Rare? Cela se vérifie. A la „Tribune de Genève”, justement,
depuis le début 2006, „notre équipe a passé de 5 à 3 personnes,
constate Nicolas Fleury, soit deux correcteurs par édition, alors que
celle-ci comporte parfois une centaine de papiers. Il est vrai que les
journaux sont devenus moins denses, contiennent moins de pages,
emplies d’articles plus courts, avec davantage de photos.”
A Lausanne, dans le groupe Edipresse, on ne trouve plus
de correcteurs attachés à un titre, mais une équipe „itinérante”,
formée d’une dizaine de personnes environ, qui se déplacent dans
les différentes rédactions selon les besoins. A la Radio suisse
romande, les émissions, orales, peuvent se passer de supervision
pour l’orthographe; par contre, personne ne reprend les fautes de
français et les tics de langage. L’ATS n’a ni correcteurs, ni correcteur
électronique. „Les dépêches contiennent beaucoup de fautes mais,
concède Nicolas Fleury à la TG, nous attendons surtout des informations exactes de la part des agences.”
Olivier Bloesch a dirigé pendant une dizaine d’années – jusqu’en
2006 – le département saisie-correction de „24 Heures”. Il préside
depuis mai 2008 l’Association romande des correcteurs d’imprimerie (ARCI). Selon lui, la profession est en danger. „Oui, dans la presse,
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cela va très mal. Toutefois,
certains groupes, comme
Edipresse ou Ringier, tiennent à conserver une correction, gage de qualité de
l’écrit. Ce sont plutôt les
rédacteurs en chef qui rechignent; avec leurs budgets de plus en plus serrés,
ils préfèrent remercier du
personnel technique avant
de licencier les journalistes.”
Il ne peut chiffrer
l’évolution du métier au
cours des vingt dernières
années; „les correcteurs
sont nettement moins
nombreux aujourd’hui.
Le dictionnaire: outil de travail
Le département que j’ai
d’un métier en danger.
dirigé a compté jusqu’à
25 personnes, opérateurs
de saisie et correcteurs.” A la „Tribune de Genève”, „il n’y a pas eu
de licenciements secs, note Nicolas Fleury, mais des départs non
remplacés et des auxiliaires qui ne sont pas revenus. Les budgets
réduits obligent les rédactions à chercher un équilibre entre leurs
différents services. Nous avons tout de même l’impression que
lorsque des licenciements sont décidés, c’est en essayant de ne pas
rompre cet équilibre.”
Les correcteurs sont affiliés à la même convention collective que celle des journalistes, avec une grille salariale qui évolue
peu, juge Nicolas Fleury. L’Association romande des correcteurs
d’imprimerie peut-elle les aider à sauver leur emploi? „Non, l’ARCI
ne peut pas grand-chose, regrette Olivier Bloesch, sinon maintenir la cohésion de la corporation, envoyer des lettres types aux
rédacteurs en chef, diffuser de l’information et des opinions par le
biais de son organe ‚Trait d’Union’. Malheureusement, je constate
que notre association compte de plus en plus de retraités et de
moins en moins d’actifs motivés à nos assemblées…”

Autre risque, selon Nicolas Fleury: si les rédactions augmentaient les effectifs de la correction, „cela signifierait sans doute engager des étudiants à 20 francs l’heure”. Ce serait tuer la profession
et sacrifier la qualité des textes, déjà atteinte par l’insuffisance des
relectures. Certains correcteurs résument la situation avec une
amertume qu’ils souhaitent garder anonyme. „Il n’est plus possible de faire du bon travail parce que nous ne sommes pas assez
nombreux, que les personnes qui font de la correction ne sont pas
forcément compétentes, que les règles du français et de la typographie ont éclaté avec le traitement de texte et la mise en page accessible à tout le monde, Internet ayant donné le coup de grâce.”
Car relire est un métier qui ne s’improvise pas. Les correcteurs l’apprennent en suivant des cours par correspondance, organisés par l’OFP (Office paritaire de formation professionnelle pour
la communication visuelle), pour autant que le nombre de candidats soit suffisant. A défaut, „nous sommes engagés dans la mesure
où nous pouvons faire preuve d’une capacité supérieure en français, ou d’une formation équivalente”.
Le „Guide du typographe” romand s’offre comme un soutien et une référence disponible dans chaque rédaction. Mais là encore, le bât blesse. „Nous manquons d’information sur la correction dans les autres rédactions, dit-on à la TG. Nous devrions nous
mettre d’accord sur l’utilisation du ‚Guide’ de manière à uniformiser les journaux.”
Il faut déplorer aussi que la majorité des journalistes ne travaillent jamais avec Le Petit Robert, dictionnaire de référence de la
langue française, oublié au profit du Larousse. D’aucuns rétorquent
même que le dictionnaire électronique suffit. „Pro Lexis est un
faux ami, prévient Nicolas Fleury. Très utile pour celui qui connaît
bien la langue, il peut tromper ceux qui ne sont pas bons en français et ne savent pas raisonner les fautes désignées. Nous constatons régulièrement des fautes qui viennent de Pro Lexis.”
Une vraie correction nécessite deux ou trois lectures, sur
papier, par deux personnes différentes, affirment les professionnels; ils peuvent ainsi se mettre d’accord sur les interventions et uniformiser le journal. Les conditions actuelles ne le
permettent plus. A la TG, „la rédaction en chef nous demande
d’être surtout attentifs aux chapeaux, titres et légendes. Nous
faisons ce que nous pouvons. D’abord, nous corrigeons l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation. Ensuite nous vérifions les
chiffres, l’orthographe des noms, les confusions entre les mots
comme millions et milliards. Nous essayons de lire l’édition une
fois, intégralement.”
Certains correcteurs rédigent des listes d’erreurs récurrentes qu’ils envoient à l’ensemble de la rédaction, informent les
personnes qui répètent des fautes; en orthographe surtout, car
les fautes de français se remarquent moins. Mais d’autres professionnels sont désenchantés. „C’est le règne du moi je me comprends, donc, ça me suffit, du moi je fais comme ça me plaît, en
un mot du moi je. A quoi cela rime-t-il d’avoir éventuellement un
texte ‚propre’ et bien écrit, quand à côté de lui, vous avez du
‚n’importe quoi’?”

Quelques fautes qu’ils
aimeraient voir disparaître
> Les pléonasmes: voire même, pouvoir potentiel-

lement, signe extérieur …
> La forme interrogative: c’est quoi votre nom,

vous êtes qui, y a quoi comme questions …
> Les mots tronqués: actu, info, ado, abo, gaspi,

accro écolo, perso, dispo, ordi …
> Les verbes intransitifs non respectés:

débuter un cours …
> L’emploi abusif de certaines prépositions:

sur pour à (il habite sur Genève), autour pour sur
(ils travaillent autour du sujet) ...
> Les verbes „à tout faire”: créer, gérer (Le Pape

a créé de nouveaux cardinaux) ...
> Les „eu” ajoutés à la fin des mots, la pro-

nonciation de syllabes muettes: bonjoureu,
les vacanceu à la mereu, …
> La confusion entre les personnes de la

conjugaison: on (neutre) remplace le nous
(1ère du pluriel), ils (3e du pluriel) remplace
le on (neutre)
> Les tics de langage: incontournable, concrète-

ment, potentiellement, motion, distiller, décliner,
au menu, au final, en termes de …
> Les clichés récurrents: les chères têtes blondes,

le sésame, la cerise sur le gâteau ...
> Les adverbes qui précèdent un adjectif:

financièrement économique, politiquement
difficile ...
> Les anglicismes: „initier” au lieu de „entre-

prendre”, „finaliser” au lieu de „terminer” ou „conclure”; „alternative” au lieu de „autre possibilité” ou
„solution de rechange”; „globalisation” au lieu de
„mondialisation”, „faire sens” au lieu de „avoir du
sens”, ou encore: mail, contenairs, basique, trend,
trendy, impacter …
> Les confusions de sujets: Alité et incapable de

se mouvoir, sa sœur s’est occupée de lui – au lieu de:
Alors qu’il était alité et incapable de se mouvoir, sa
sœur s’est occupée de lui.

Geneviève Praplan est journaliste libre.

04 | 2009 EDITO 31

SERVICES

Vécu

„Nous vivons
des fautes des autres”
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Le correcteur Kari Schnellmann (60 ans),
employé au „Tages-Anzeiger”, fait
partie des plus de 80 personnes
licenciées récemment par Tamedia.
Par Suleika Baumgartner
ari Schnellmann prend le S-Bahn qui quitte la gare
de Jona à 14 h 45 pour rejoindre son équipe du soir
jusqu’à 23 h. Ce rythme de travail l’empêche de
faire partie d’une association, mais il a aussi ses
avantages: „Si je voulais, je pourrais exercer mon
instrument, la clarinette, tous les matins.” L’équipe de jour au service de correction du „Tages-Anzeiger” est quant à elle mobilisée
de 10 h à 17 h.
Cet employé âgé de 60 ans sait depuis le 27 mai 2009 qu’il est
l’un des plus de 80 salariés de Tamedia touchés par les licenciements
en masse. Lorsqu’il effectuera son dernier jour de travail, fin novembre, il aura travaillé 30 ans au „Tagi”, avec quelques interruptions. Kari Schnellmann y a commencé son apprentissage en 1966
en tant que typographe „avec les caractères en plomb, bien entendu”. Six ans plus tard, sa vie prend un autre tournant: il se marie
et déménage à Jona près de Rapperswil. „La rédaction du magazine
féminin ‚Meyer’s Modeblatt’ se trouvait de l’autre côté de la rue.”
Schnellmann est très vite engagé comme auxiliaire, plus
tard au service de correction. Mais lorsqu’il veut faire le diplôme
de correcteur, son chef ne veut pas en entendre parler. C’est ainsi
qu’il retourne au „Tagi” en 1985. A côté de son travail, il a été
quelque temps actif au PS de Jona, puis s’est occupé de différents
enfants en tant que tuteur.
Travailler sous pression. „Ce qui me plaît dans mon travail,
c’est le rapport à l’actualité dans le monde”, déclare ce correcteur:
„J’apprécie une certaine pression.” Il fait tout son possible, mais
„nous n’avons tout simplement pas le temps de méditer sur
chaque virgule”. Nous n’exigeons pas des rédacteurs qu’ils nous livrent des textes sans fautes, déclare-t-il, car „nous, les correcteurs,
nous vivons des fautes des autres”. C’est un peu frustrant que le
feedback ne concerne que les rares fautes qui nous échappent, „ce
qui nous vaut parfois des coups de fil désagréables”. Mais il y a des
fautes amusantes: „Il est par exemple arrivé qu’un ‚Schauspieler’
(acteur) soit transformé en ‚Sauspieler’ (cochon de joueur).”
A la question de savoir ce qui a le plus changé au cours de ces
25 dernières années dans le domaine de la relecture, Schnellmann
est formel: „L’évolution de la technologie.” Voilà pourquoi il a
choisi une souris d’ordinateur pour illustrer ce portrait.
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Kari Schnellmann: „J’aimerais atteindre dignement mes 65 ans”.

Avec le premier train d’économies au „Tagi” en 2003, un
changement de culture s’est opéré, selon lui. C’est à l’époque
qu’ont été licenciés les premiers salariés plus âgés. Et la fonction
de responsable d’équipe qu’il assumait depuis plus de dix ans a été
supprimée. Il secoue la tête: „Je ne comprends pas comment on
peut être stupide au point de renoncer au savoir-faire de salariés
de longue date.” Cependant, la solidarité qui s’est tissée entre elles
et eux ces dernières semaines est réjouissante.
Week-end à la montagne. Quand il rentre tard le soir à la maison, Schnellmann n’en a pas encore assez de lire et en profite pour
se consacrer à la littérature anglaise. Son hobby préféré? La photo.
„Chaque week-end, je passe une journée à la montagne.” Il écrit sur
chacune de ses randonnées qu’il illustre avec une centaine de photos. Il fait circuler l’album ainsi réalisé parmi ses connaissances.
Père de deux grands enfants, il avoue avoir encore un rêve à
concrétiser: „Faire un voyage de quelques semaines à travers les
Alpes, en direction de l’Est, avec mon appareil photo.” Pour sa retraite anticipée, il a calculé qu’il aurait droit à un revenu annuel de
40 000 francs. Maintenant, il espère un meilleur revenu après le
plan social négocié le 6 juillet car, dit-il „j’aimerais atteindre dignement mes 65 ans”.
Suleika Baumgartner est journaliste.
Texte paru dans „m”, le journal de comedia, le syndicat suisse des médias,
no. 7–8, juillet–août 2009.
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Oui, l’investigation
est rentable!

neu auch in Luzern, St. gallen und Zug

Comment, au moment où tout s’écroule, assurer le financement des enquêtes?
Les conférenciers sont déjà à pied d’oeuvre pour aborder cette thématique cruciale.
Par Jean-Philippe Ceppi

Notre premier projet de programme,
qui sera publié d’ici la fin octobre sur notre
site internet (www.gijc2010.ch) est aussi
alimenté par le réseau mondial des journalistes d’investigation: d’Amérique latine,
d’Afrique, des Balkans et des Etats-Unis
nous parviennent des noms de confrères,
des thématiques, des projets.
Vous le savez, nous mettrons l’accent sur l’investigation financière, mais
aussi l’investigation en sport, à trois mois

de la Coupe du monde de foot en Afrique
du Sud. Des ateliers totalement inédits,
comme „Comment enquêter sur la monarchie” ou „Le burn-out en salle de rédaction” ou encore „Enquêter sur l’industrie
pétrolière” sont d’ores et déjà confirmés.
Et puis, il y a, à la demande générale,
une ligne de force qui s’impose, à laquelle
nous consacrerons une bonne dizaine de
mini-conférences: ce sont les nouveaux
modèles économiques dans l’investigation.
Comment, au moment où tout s’écroule,
assurer le financement des enquêtes, à
l’intérieur des médias, ou en dehors?
D’ores et déjà, plusieurs conférenciers
sont à pied d’œuvre pour 2010 pour aborder cette thématique sous tous les angles
possibles. Nous inviterons à Genève des
médias et publications qui ont prouvé que
l’investigation est rentable: „Le Canard
enchaîné” en France, „The Economist” et
„Private Eye”, en Grande-Bretagne, les
Américains de „Propublica”, tous pour l’instant sous réserve. Mais également, en télé-

vision, des producteurs viendront parler
en détail des enquêtes de télévision qui
marchent. Comment les vendre? A qui? Et
comment les financer. Certains ont développé des modèles de collaboration avec
de grandes ONG, d’autres ont mis au point
une gestion économique rigoureuse de
l’enquête qui permet de tenir des budgets
plus précis.
Comment rentabiliser son investigation
grâce à la publication de livres? Se lancer en
indépendant: Comment assurer son revenu,
développer son réseau de clients, créer sa
propre structure: des gens comme Mark
Shapiro, du Center for Investigative Reporting à Berkeley, présenteront leurs modèles
à Genève. Et qui sait, certains pourraient un
jour inspirer les journalistes suisses.

Jean-Philippe Ceppi
est président du Comité
d’organisation.
www.gijc2010.ch
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L

a 6ème Conférence mondiale
des journalistes d’investigation, qui se tiendra à Genève
du 22 au 25 avril 2010, et dont
Edito et Impressum sont
partenaires, avance à grands pas. Plus
d’une centaine d’idées de panels et d’ateliers ont déjà été couchées sur le papier
par le groupe éditorial d’une vingtaine de
journalistes romands et alémaniques qui
se réunissent régulièrement. Nos
confrères tessinois, encore discrets, sont
aussi les bienvenus.
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Abonnement gratuit de Mobility pour membres
Combinez les avantages du vélo, du bus, du train et de la voiture. Les membres
d’impressum et du SSM profitent de l’offre spéciale CarSharing de Mobility.

Inscription:
SSM: 044 202 77 51
info@ssm-site.ch
impressum: 026 347 15 00
info@impressum.ch
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Anti-Aging

1100 emplacements en Suisse:
www.mobility.ch
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www.impressum.ch
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Vous avez des questions sur les automobiles, nous les réponses.

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

