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Les stigmates de la guerre
Zoom sur Sarajevo, un arsenal à démilitariser.

Presse peau de chagrin
L’emploi recule dans presque toutes les rédactions. Notre sondage.

L’ATS a eu chaud
Comment l’agence a retenu Hersant in extremis. Notre interview.

Vie privée mise à nu sur Facebook
Le public tient à garder le contrôle sur son image.
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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Plaidoyer pour la presse d’opinion

En Suisse, les journaux d’opinion ont presque tous fini dans les poubelles de l’histoire. 
Mais la presse d’opinion est-elle morte pour autant? Se pourrait-il même qu’elle soit 
l’avenir de la presse? Un confrère m’ayant demandé récemment de lui définir le 
journal d’opinion, je lui ai répondu que ma conception était des plus classiques. 
Le journal d’opinion ne cache pas son orientation politique, économique, sociale 

ou religieuse. Mais il n’est avant tout un journal d’opinion que parce qu’on le met en oppo-
sition avec la presse dite d’information ou „privilégiant les faits”. Etant admis, à tort ou à rai-
son, que cette deuxième catégorie de journaux s’abstient de tout commentaire pouvant être 
induit et biaisé par les croyances d’une communauté financière ou idéologique. Donc qu’elle 
est neutre. Donc qu’elle ne pratique pas le prosélytisme. Donc qu’elle est plus respectable 
dans une optique développée par les tenants du journalisme „moderne”.

La question est de savoir si ces derniers ont encore raison. Au tournant des années 
1960 - 1970, le modèle journalistique était anglo-saxon (il l’est resté dans une forte mesure). 
On privilégiait alors l’enquête, le reportage. L’Investigation avec un grand I. Le commen-
taire partisan était louche car synonyme d’endoctrinement. Seule comptait la Vérité avec 
un grand V. Et cette vérité n’était garantie que par le journalisme d’information.

La presse d’information a connu son heure 
de gloire mais, depuis, on a bien déchanté. 
Manipulations, scandales, falsifications, leur-
res et autres supercheries ne l’ont pas épar-
gnée. En plus, on s’est aperçu que la notion 
de neutralité revendiquée par ce même type 
de journalisme demeure très relative. On 
peut faire dire ce que l’on veut à la dépêche 
d’agence la plus banale, c’est bien connu. 
Dans tout média, le simple choix d’un sujet 
n’est pas anodin.

Du coup, on redécouvre le journalisme d’opinion. Plus intimiste, plus près des gens, celui-
ci devient même le sauveur de la presse pour beaucoup de spécialistes. Défendre des idées, 
proclamer sa foi, s’engager en faveur d’une cause, sont autant d’attitudes qui retrouvent  
du panache auprès du grand public.

La tendance s’inverse totalement. Parce qu’il affiche la couleur sans détours, le journal 
d’opinion reflète l’honnêteté. En revanche, on se méfie du journal d’information, symbo-
lisé par le gratuit aux nouvelles brèves et (pas toujours) factuelles. Aux mains de groupes 
éditoriaux souvent cotés en bourse, sujet aux fusions, malmené dans ses structures,  
le journal d’information ressemble à un fétu promené par des vents contraires.

L’opinion et l’information réunies sous le signe de la bonne foi? On peut y croire. Pour 
 autant que les règles de l’art soient respectées et que le professionnalisme retrouve ses 
droits, la démocratie pourrait même y trouver son compte. 

„La démocratie 
pourrait y trouver 

son compte.”
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Publicité

Les lecteurs  
nous écrivent

Guerre froide 
Je trouve votre papier intitulé „Et si An-
dré Blattmann avait raison?” (EDITO 
02/2010) provoquant et excessif. Que le 
chef de l’armée élabore des scénarios de 
crise, c’est son boulot. Mais ses hypo-
thèses fleurent bon la guerre froide (les 
chars de l’armée rouge à Penthallaz) et 
les élucubrations des stratèges de l’état-
major, que j’ai connus lors de mes pé-
riodes de service. Question perfide: ces 
scénarios ont-ils été élaborés avec l’aide 
de son informaticien payé 500 000 
francs par an? Quand on se pique de stra-
tégie, un peu de sens politique et diplo-
matique ne fait jamais de mal.  

Marc Schindler, Alès

Porte-drapeau  
de la qualité
J’aimerais vous féliciter pour votre travail 
fort utile en ces temps difficiles pour la 
profession de journaliste. Les excellentes 
plumes qui remplissent votre magazine 
rappellent le sens de cet honorable mé-
tier: plaisir d’écrire juste, autonomie in-
tellectuelle, distance critique et engage-

ment citoyen entre autres. Nous avons 
tous besoin de cette presse-là, y compris 
les milieux économiques qui ne tarderont 
pas à le comprendre. A long terme, seule 
la qualité paie. Je vois EDITO comme un 
porte-drapeau de cette qualité et son lan-
cement en plein marasme économique 
est pour moi plus qu’un symbole. Bon 
vent!  

Raffaele Poli, Maître-assistant, Institut des 
sciences du Sport, Université de Lausanne

Loi de la pesanteur
J’ai lu avec intérêt l’article de Jean-Luc 
Martin-Lagardette, „La presse doit s’au-
toréguler”, EDITO 04/2010.  

Je souscris évidemment à votre 
phrase finale: „Il faut voir, par exemple, 
comment les journalistes sont incapables 

d’entendre une critique publique de leur 
travail.” La mythologie journalistique, 
qui ne cesse pas d’être quotidiennement 
diffusée avec ses dogmes erronés, en est 
une belle illustration.   

La prétention à vouloir échapper à 
la loi de la pesanteur (entendez „la loi 
d’influence” qu’exerce toute information 
donnée, cachée ou extorquée) est à mes 
yeux une des sources sinon la source du 
discrédit des médias.   

Pourtant, accepter la loi de la pe-
santeur n’a pas empêché les avions ni les 
fusées de décoller. 

Pierre-Yves Chereul, alias Paul Villach, 
auteur de „L’heure des infos, l’information et ses 

leurres”, Editions Golias, 2009 
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EDITO vous offre 
davantage

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

Überlebensstrategien für  
die Freien
Wie die schlechten Honorare ergänzen?
 
Von der Fotografie zur  
Web-Documentary
Die Debatte der Fotojournalisten bei 
VISA
 
Nachrichten aus Bethlehem
Eine Agentur zwischen den Fronten

Commandez un exemplaire: 
www.edito-online/abonnements
abo@edito-online.ch
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Die Freien stehen im Regen
Dringend gesucht: Neue Modelle für die „Ich-AG”

Presseszene in Bewegung
Aufwärts? Abwärts? Rolle rückwärts? Die Verleger suchen neue Strategien  

Fotojournalismus hofft aufs Internet
Web Documentary: Steckt im Netz die Zukunft der Bildreportage?

Wie die Profis recherchieren
Exklusiv für Abonnenten: Die EDITO-Beilage „Werkstatt Journalismus”
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@ Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch

Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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actualité

SaTISFaITS D’EDITO?
64% des lecteurs d’EDITO jugent 
„plutôt satisfaisant” le contenu 
d’EDITO, 36% le trouvent même 
„très satisfaisant”. L’option „plutôt 
insatisfaisant” recueille un score 
de ... 0%. Les résultats d’un 
sondage réalisé en août et 
septembre 2010 auprès des 
lecteurs d’EDITO sont dévoilés  
sur le site www.edito-online.ch. 
Les questions portent également 
sur la qualité des contributions,  
la mise en page ou la plate-forme 
internet du magazine. 97% des 
lecteurs estiment en outre 
qu’EDITO est dans l’ensemble 
„profilé” ou „bien profilé”. Réd.

@ Les résultats de sondage!

www.edito-online.ch/fr

 6 Sondage de juillet
 L’effectif a reculé dans presque toutes les rédactions de Suisse romande. 

 7 L’aTS sauve son contrat avec Hersant
 Le rédacteur en chef explique comment le pire a été évité.

 8 Le journal d’une taupe
 Les bonnes pages d’un livre sur les médias suisses.

10 au secours de l’investigation
 Comment les journalistes reprennent du service grâce aux fondations.

12 La candeur d’une banque suisse au Pérou
 L’enquête exclusive de Jacques Secretan. 

14 Dans le collimateur de l’islam
 Quand Tariq Ramadan prend des accents œcuméniques. 

17 Radio Kwizera, l’espoir apporté aux réfugiés
 Une radio tanzanienne reste fidèle à sa vocation de départ.  

20 „J’ai toujours rêvé de faire de la radio”
 Des Suisses forment des animateurs de radios communautaires au Brésil.

22 Sarajevo, les stigmates de la guerre
 La capitale de Bosnie-Herzégovine est encore une poudrière. Zoom.

24 Bons baisers de Tel aviv
 Un journaliste vedette entrera-t-il au Parlement israélien?

26 Le „personnage public", la victime et les médias
 La recherche du scoop ne doit pas primer sur le respect de la victime.

29 Facebook et la vie privée
 Le public tient à garder le contrôle sur son image.

30 Plagier sur Internet: bof!
 Pour les étudiants américains, pirater sur Internet n’est pas un problème.

l’air du larGe

serVices

20> L’ONG suisse Jequitibá forme des animateurs de radios communautaires  
au Brésil. 22> Zoom sur Sarajevo, un arsenal à démilitariser.
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L’ATS a eu chaud. Il s’en est fallu d’un cheveu que les journaux du groupe Hersant se 
désabonnent. Rédacteur en chef de l’ATS, Bernard Maissen explique comment le pire 
a été évité. Propos recueillis par Sylvie Jeanbourquin

EDITO: Que va faire l’Agence télégraphique suisse (ATS) si de 
plus en plus de médias se désabonnent, en estimant qu’Internet 
suffit à l’heure actuelle?
Bernard Maissen: Si Internet a brisé le monopole de transmis-
sion de l’ATS, il ne résoud pas tout. Les informations ont toujours 
besoin d’être triées, hiérarchisées, mises en contexte et vérifiées, 
ce que fait l’agence pour ses clients. Deux journaux alémaniques, 
la „Mittelland Zeitung” et la „Neue Luzerner Zeitung” avaient ré-
silié leur abonnement il y a deux ans et vont revenir dans le giron 
de l’ATS début 2011. Ils ont constaté qu’ils en avaient besoin pour 
travailler et qu’ils ne pouvaient pas piquer des informations direc-
tement sur Internet car nous surveillons les fraudeurs. 

Le groupe Hersant a renoncé à résilier tous ses abonnements  
à l’ATS. Comment avez-vous réussi à le convaincre?
En discutant sur la qualité et l’offre de l’ATS, le groupe Hersant a 
vu qu’une alternative n’est pas réalisable de façon rapide et bon 
marché. Nous allons signer un contrat au moins pour 2011.

Quelles concessions avez-vous dû faire?
Nous n’avons pas fait de concessions sur les prix car ce n’est pas 
possible avec notre système où les tarifs sont les mêmes pour tous. 
Mais comme nous fermerons le bureau à Neuchâtel à fin décembre, 
nous avons trouvé une solution de collaboration avec „L’Express” 
et „L’Impartial” sur la région de Neuchâtel. Cette possibilité de col-
laboration a aussi convaincu le groupe Hersant. En outre, l’ATS va 
introduire pour 2012 un nouveau système tarifaire plus flexible 
et va en discuter avec tous ses clients l’année prochaine.

Si le groupe Hersant n’était pas revenu sur la résiliation de  
ses abonnements, l’ATS aurait-elle dû supprimer des emplois?
L’ATS est propriété des éditeurs. Son fondement réside dans la so-
lidarité entre les langues, et entre les grands et les petits médias. 
Pour le marché romand, cet aspect de solidarité est fondamental. 
Si un groupe de presse romand en venait à ne plus vouloir ou ne 
plus pouvoir jouer la carte de la solidarité, les éditeurs de Suisse  
alémanique ne seraient probablement eux non plus prêts à contri-

buer à un financement solidaire. Cela pourrait mettre en danger la 
dimension et la qualité du service francophone.

Est-ce que l’ATS pourrait se tourner vers la Confédération si elle 
connaissait de sérieux problèmes de financement?
Actuellement, la Confédération verse 2,9 millions de francs pour 
les services en trois langues de l’agence. C’est une somme fixée 
d’après un tarif non-média, qui est également appliqué à d’autres 
clients qui ne font pas partie de l’univers médiatique. L’argent 
versé par la Confédération est lié à une prestation, mais n’est pas 
une subvention pour aider à la cohésion nationale. Je tiens parti-
culièrement à l’indépendance de l’agence à l’égard de l’Etat, et s’il 
y avait une subvention, il faudrait établir des règles strictes. A titre 
de comparaison, je peux dire qu’en France, comme dans presque 
touts les pays d’Europe, l’Etat paie plus en pourcentage à l’agence 
nationale que ce n’est le cas en Suisse pour l’ATS.

Sylvie Jeanbourquin est journaliste indépendante.

„Avec Hersant, 
nous allons signer au 
moins pour 2011”

Bernard Maissen: "Nous n’avons pas fait  
de concessions sur les prix."
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Dominique Diserens
Un sondage réalisé par impressum 
dans le courant du mois de juillet 
2010 montre que par rapport à 
2005, l’effectif a reculé dans 
presque toutes les rédactions de 
Suisse romande. Dans certains journaux, la 
baisse atteint 20%, voire 30%. Dans peu de cas, 
toutefois, l’effectif parvient à se maintenir à peu 
près au même niveau, voire à augmenter.   

Vous êtes Secrétaire centrale  
d’impressum. Que vous inspirent  
ces chiffres?  

De l’inquiétude. Même là où dans les entre-
prises il n’a pas été procédé à un licenciement 
collectif ces dernières années, il arrive sou-
vent que les personnes qui quittent l’entre-
prise ne soient pas remplacées, ce qui diminue 
ainsi l’effectif. Il était pour nous important de 
disposer de chiffres pour contribuer à stopper 
d’éventuelles nouvelles charrettes. Il est clair 
que la réduction des effectifs entraîne une 
surcharge de travail. Même là où il n’y a pas 

eu de licenciements de masse, on est surpris 
de constater, sur la base du sondage, que le 
tableau dressé dans certaines rédactions est 
très sombre. Heureusement ce n’est pas la 
règle partout mais cela fait souci. La réduction 
des effectifs peut avoir des effets directs,  
selon la situation, sur la qualité.
 
C’est ce que montre d’ailleurs une 
étude de l’Université de Zurich.  
La baisse des effectifs nuit aussi à la 
diversité, ce qui est dommageable 
pour la démocratie ...

Il a été reproché à cette étude, surtout par les 
éditeurs, quelques faiblesses au niveau métho-
dologique, mais cela ne remet pas en cause le 
constat que la surcharge de travail dans les ré-
dactions mène à un traitement moins appro-
fondi des sujets. On est très loin des affirmations 
de certains rédacteurs en chef en Suisse aléma-
nique selon lesquelles avec 30% d’effectif en 
moins, ils peuvent réaliser un journal de même 
qualité. Nous n’y croyons pas. D’ailleurs le „Matin 
Dimanche" vient de prendre le contre-pied en 
étoffant sa rédaction de 15 à 21 journalistes. 
C’est le bon sens et la bonne direction à prendre 
pour faire des journaux de qualité.   

Vous faites un constat sombre  
à partir de ce sondage. allez-vous  
baisser les bras?  

Non, tout au contraire. Le sens de notre action 
et le bien-fondé de notre existence sont encore 
plus légitimés en ces périodes difficiles. Nous 
multiplions les initiatives pour être au plus près 
de nos membres, à titre individuel ou collectif, 
des sections, des sociétés des rédacteurs. Tous 
peuvent nous contacter, ils le savent bien et 
nous aidons et soutenons les membres indivi-
duellement à sortir de situations difficiles. C’est 
le temps des négociations salariales; l’améliora-
tion des salaires est indispensable en ces 
temps de surcharge et de transformation du 
métier que traversent les journalistes. Nous 
soutenons les sociétés des rédacteurs dans ce 
sens. Il y a aussi le dialogue avec les éditeurs;  
si les temps sont devenus si difficiles pour les 
journalistes, pourquoi ne pas en tenir mieux 
compte dans une Convention Collective du Tra-
vail modernisée et adaptée à la situation d’au-
jourd’hui? Le Forum Etat et medias à Fribourg 
que nous organisons en novembre avec l’Uni-
versité de Fribourg aidera, je l’espère, à donner 
des réponses concernant le futur de la branche. 

Propos recueillis par Christian Campiche
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Dans un ouvrage à paraître prochainement, deux 
journalistes d’investigation, l’un romand, l’autre 
alémanique, démontent les mécanismes d’un système 
d’information qui réduit le citoyen à un simple 
consommateur. Extraits d’un chapitre, „Le journal d’une 
taupe”. Par Christian Campiche et Richard Aschinger

Les articles de complaisance pour 
s’attirer les bonnes grâces des 
annonceurs ne semblent plus 
gêner grand monde. S’accentue 
aussi la tendance à faire dé-

pendre la pagination, non du contenu, 
mais du volume publicitaire. „Impossible 
de critiquer un annonceur important, 
d’enquêter sur ses coulisses. Les pressions 
des politiques se font aussi plus insistantes. 
Et tout cela se fait alors que plusieurs  
titres ne se sont jamais aussi bien portés 
 financièrement et qu’ils réalisent, année 
après année, d’importants bénéfices”, 
commente un journaliste, appelons-le 
Harry, sous couvert d’anonymat. 

Les éditeurs pleurent mais en réa-
lité ils ne se portent pas si mal. La crise  
de la presse ne serait-elle qu’une vaste 
supercherie destinée à faire porter le 
chapeau aux journalistes? De fait, une 
enquête menée par l’association profes-
sionnelle impressum en juillet 2010, 
montre que par rapport à 2005, l’emploi 
recule dans presque toutes les rédac-
tions. Dans certains journaux, la baisse 
est de 20%, voire 30%. Parfois, l’effectif 
parvient à se maintenir à peu près au 
même niveau, voire à augmenter légère-
ment. Mais à quel prix pour les aînés de 
la rédaction? A 62 ans pour les femmes, 63 
ans pour les hommes, la retraite anticipée 
est quasiment la porte de sortie obligée. 

Ils ne sont plus remplacés là où le 
„personalstopp” règne en maître. Harry: „Les 
personnes quittant l’entreprise ne sont pas 
toujours remplacées et quand elles le sont, 
c’est par des stagiaires dont le temps de 
 travail est souvent réduit. Pour certaines 
 rédactions, la formation de stagiaires est 
même hors de prix. Et quand elles en 
 forment, c’est pour s’en séparer à la fin  
du stage sans leur offrir de contrat fixe. Dès 
lors, elles font appel, de plus en plus, à des 
non-professionnels.” 

Au bout du compte, le budget ré-
dactionnel se réduit comme peau de cha-
grin, les postes à temps partiel gagnent 
en importance. Les rédactions enregis-
trant un taux de 30% de journalistes 
 travaillant à temps partiel ne constituent 
plus l’exception.

La réduction des effectifs entraîne 
inévitablement une surcharge de travail. 
„Le journal à produire en 2000 ou celui de 
2010, n’est, quantativement parlant, pas 
différent, analyse Harry. Mais le travail n'est 
nettement moins bien planifié. L’espace à 
disposition de la rédaction est fortement 
comprimé.”

Les journalistes travaillent les uns 
sur les autres dans une totale promiscuité. 
Or l’une des bases du métier est la relation 
de confiance que le journaliste doit entre-
tenir avec son interlocuteur. La discrétion 
est essentielle. Résultat, les postes télépho-

niques isolés deviennent un endroit straté-
gique très convoité devant lequel plusieurs 
membres de la rédaction font le pied de 
grue. Les règles élémentaires du journa-
lisme d’investigation sont ainsi bafouées.

La dégradation de l’ambiance de tra-
vail contraste avec les conditions qui ré-
gnaient autrefois. „La rédaction n’avait ja-
mais ou presque connu de licenciements, 
poursuit Harry. Les mouvements en son  
sein étaient rares, en dehors des départs en 
retraite et des arrivées de stagiaires. On 
pouvait donc légitimement parler d’une 
certaine cohésion, voire parfois d’un début 
d’esprit d’entreprise.” 

Les menaces sur l’emploi, les change-
ments à la rédaction en chef, les nouveaux 
choix stratégiques, les mouvements dans le 
capital et autres erreurs de gouvernance 
eurent tôt fait de briser ce fragile équilibre. 
„Aujourd’hui, chacun travaille de son côté. 
Des camps se sont créés. La motivation 
n’est plus réellement au rendez-vous. De 
nombreux journalistes ne cachent pas leur 
désir de quitter le journal et même la pro-
fession, se tournant pour beaucoup vers la 
communication, où les perspectives sem-
blent meilleures”, observe Harry.

Le journal  
d’une taupe

„Les journalistes doivent pallier le 
manque de photographes, eux aussi moins 
nombreux, et prendre toujours davantage 
de photos, au détriment d’une vraie qualité 
d’image. Le manque de temps leur interdit 
pratiquement l’enquête, le portrait. On se 
contente souvent du compte rendu, de 
l’institutionnel.”

„La mode est aux courbettes”. Last 
but not least, les éditeurs économisent 
sur les tâches parallèles, comme la cor-
rection. Les correcteurs n’apparaissent 
pas toujours dans l’organigramme de la 
rédaction, et pour cause. Quand ils ne 
sont pas remplacés, l’effectif rédaction-
nel ne subit pas de ponction. Ni vu, ni 
connu. La baisse de la qualité du contenu 
est patente, en revanche. Combien de 
lecteurs attentifs ne se plaignent pas de 
coquilles, voire de fautes d’orthographe 
élémentaires dans le texte? 

Jadis farouches tenants de l’indé-
pendance, les rédactions en chef se font 
bien discrètes. Harry: „La mode est aux 
courbettes. Faute d’un véritable ‚pilote 
dans l’avion’, les règles fondamentales 
d’éthique sont bafouées plus souvent 
qu’à leur tour.” 

„Le formatage annoncé de la presse 
 locale effraie tout le monde: pages com-
munes, maquettes rigides communes, sujets 
communs, et une liberté de travail qui s’en-
vole. Un journal qui basait sa force sur sa dif-
férence ne devrait pas survivre au clonage.”

„Petits copains”. „Hier, on privilégiait 
les compétences, aujourd’hui, c’est la poli-
tique des petits copains qui domine. On 
veut des gens dociles, serviables, serviles 
qui ne contestent pas, qui ne discutent 
pas … ‚il y en a dix qui attendent dehors 
pour prendre votre place’.” Conséquence, 
synthétisée par Harry: „L’absentéisme est 
galopant, le moral au fond des chaussettes 
et la créativité en berne.”

Beaucoup d’éditeurs justifient les 
concentrations par la nécessité de syner-
gies. Ils font même glisser le message que 
leur but est d’améliorer le contenu des 
journaux. Les garants de la qualité, ce sont 
eux, bien sûr. On aimerait bien les croire sur 
parole. Malheureusement la réalité est tout 
autre. (...)

Notre taupe Harry s’est livrée à un 
travail d’investigation au sein des rédac-

tions. Elle a constaté plusieurs points com-
muns à de nombreux journaux. 

„L’économie a perdu un tiers de ses 
effectifs, ce qui l’empêche de couvrir cer-
tains événements ou d’en approfondir 
d’autres. Résultat, on se contente souvent 
de suivre l’actualité et de combler avec des 
brèves d’agences ou des communiqués. Ici 
plus qu’ailleurs, les pressions des annon-
ceurs se font sentir, et chaque jour un peu 
plus. Ils savent qu’ils tiennent le couteau 
par le manche.” (...)

„Du côté de la culture, certaines 
sous-rubriques fondent à vue d’œil, ne ser-
vant à l’occasion que comme page tampon. 
La pagination fluctue au gré des annonces 
mortuaires.” (...)

„La rubrique sportive n’échappe pas 
à la règle: baisse des effectifs, qui restent 
tout juste suffisants pour couvrir l’actu. Peu 
d’enquêtes, de reportages pour les événe-
ments nationaux et internationaux, peu de 
portraits, faute de temps.” (...)

 Info popcorn. Enquête au cœur des médias 
suisses, par Christian Campiche et Richard  
Aschinger, Editions Eclectica, en librairie dès  
la mi-novembre.

Les journaux se meurent. Des centaines de
journalistes perdent leur emploi. Mais que
cache réellement cette situation sans
précédent qui n’épargne pas non plus les
médias audiovisuels? La crise du modèle
basé sur la publicité n’explique pas à elle
seule pourquoi certains groupes dispa-
raissent et d’autres émergent jusqu’à
étendre leurs tentacules sur l’ensemble
d’un pays. 

En Suisse, les journaux gratuits font la loi
et l’emprise de Tamedia ne semble plus
connaître de limite après le rachat d’un
autre géant, Edipresse. Pour la première
fois, un groupe contrôle l’information de
Zurich à Genève, sans que l’opinion
publique ne bouge le petit doigt.
Parallèlement, les médias perdent le goût
de l’analyse. Soumis au tout économique,
ils glissent hors de la réalité, fabriquant du
rêve ou relatant du fait divers anxiogène. 

Comment en est-on arrivé à une situation
qui comporte des dangers pour la démo-
cratie? Deux journalistes d’investigation
disposant d’une longue expérience pro-
fessionnelle, l’un alémanique, l’autre
romand, démontent le mécanisme d’un
système d’information qui réduit le
citoyen à un simple consommateur.

Christian Campiche, journaliste
et écrivain, a collaboré à plusieurs
journaux (Bilan, L’Agefi, Le
Journal de Genève, La Liberté). Il
dirige actuellement la revue
EDITO, le magazine des médias.

Richard Aschinger, journaliste, a
collaboré à plusieurs journaux
(Tages Anzeiger, Der Bund). Il a
obtenu le Prix Berner Zeitung du
journalisme local en 2006.
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Richard Aschinger

INFO POPCORN
Enquête 
au coeur des médias suisses

Christian Campiche

Richard Aschinger

Enquête au coeur des médias suisses

Christian Campiche

„Info popcorn.  
Enquête au cœur des 

médias suisses" 
 (Editions Eclectica) 

 paraîtra dès la  
mi-novembre 
 également en 

 allemand sous le titre  
„News-Fabrikanten. 

Schweizer Medien 
zwischen Tamedia  

und Tettamanti" 
 (europa verlag zürich).

E ACTUALITÉ
LIvRE

Commission pour LA
CommuniCAtion et Les médiAs de LA  
ConférenCe des évêques suisses

Secrétariat  
Rue des Alpes 6 
Case postale 278 
1701 Fribourg

L’Eglise dans les médias

Prix catholique  
de la communication 2011
Les médias sont d’une importance cruciale pour la mission 
de l’Eglise. Ils suscitent la réflexion critique, servent d’instru-
ment pour l’échange des idéaux et des valeurs et marquent 
d’une manière décisive les gens d’aujourd’hui dans la ma-
nière dont ils perçoivent l’Église et son message.

En signe de reconnaissance face au travail et à la responsabi-
lité des médias, les évêques suisses renouvellent en 2011 le 
Prix catholique de la communication, doté d’une valeur de 
4000 francs. Ils souhaitent ainsi valoriser les réalisations et les 
initiatives qui rendent compte du message de l’Evangile en 
dehors des médias propres à l’Eglise. Le lauréat de l’an der-
nier est André Marty, ancien correspondant au Moyen-Orient 
pour la Télévision suisse.

Les propositions sont recueillies jusqu’au 3 décembre 2010. 
Toutes les infos nécessaires se trouvent sur www.kath.ch/mk

Simon Spengler
 
Secrétaire exécutif 
de la Commission pour la communication et les médias

simon.spengler@conferencedeseveques.ch

Publicité
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Aux Etats-Unis, beaucoup de journalistes de haut niveau qui avaient 
perdu leur emploi dans les médias l’ont retrouvé dans une fondation 
ou un institut universitaire. Par Enrico Morresi

Dans son numéro 3/2010, 
EDITO a consacré quelques 
articles à la 6e Conférence 
internationale du journa-
lisme d’investigation (GIJC) 

qui s’est déroulée en avril dernier à Genève. 
En toute logique, les résultats les plus spec-
taculaires, les révélations, les scoops, bref 
les contenus du journalisme d’inves tigation, 
retinrent davantage l’attention que les 
problèmes de structures qui sont à la base 
du travail des rédactions.

Mais un regard plus expert n’aura 
certainement pas manqué le rendez-vous 
du samedi matin 24 avril au cours duquel 
Pro Publica et deux autres fondations, le 
Center for Public Integrity et le Center for 
Investigative Reporting, se penchèrent sur 
les soutiens que des sources externes 
 disposant de capitaux considérables (10 
millions de dollars par an pour Pro Publica, 
plus de 8 millions au total pour les deux 
autres) offrent de plus en plus fréquem-
ment aux médias américains. 

Liste impressionnante. Il existe à l’évi-
dence un lien entre les difficultés du journa-
lisme d’investigation et la crise économique 
qui frappe les médias depuis le début de ce 
millénaire. Se pose dès lors la question de 
 savoir si la production à l’externe de produits 
délicats comme les enquêtes, qu’un média 
isolé ne réussit plus à produire, peut compen-

ser la baisse des effectifs des rédactions, la 
suppression des rubriques spécialisées et la 
rhétorique du „tout le monde doit savoir tout 
faire” (qui équivaut à une déqualification de 
l’ensemble de la profession). Les organismes 
et fondations animés par la volonté sincère de 
défendre la qualité du journalisme peuvent-
ils compenser la faiblesse des rédactions? Le 
numéro de mai/juin 2010 de la „Columbia 
Journalism Review” y répond par une série 
de données et d’articles passionnants, consta-
tant tout d’abord que beaucoup de journa-
listes de haut niveau qui avaient perdu leur 
emploi dans les médias l’ont retrouvé dans 
une fondation ou un institut universitaire.

La liste des „Nonprofit Investigative 
Centers” est impressionnante, même pour 
un pays de la taille des Etats-Unis: cinq 
structures au niveau national, cinq au 
 niveau régional, cinq liées à des instituts 
universitaires. Et sur ce total de quinze, 
onze ont été créées depuis 2000, dont dix 
au cours des deux dernières années. 

Recherche en Suisse . Lors de la confé-
rence de Genève, un jeune chercheur m’a 
posé de nombreuses questions sur les fon-
dations qui pourraient soutenir le jour-
nalisme d’investigation en Suisse. Je dois 
avouer que j’ai été totalement pris au dé-
pourvu, car je n’en connaissais aucune. De-
puis, ce jeune chercheur a publié son travail 
de bachelor à l’Université de Fribourg (Si-

mon Zaugg, „Investigativer Journalismus in 
der Schweiz. Bestandesaufnahme und 
 Diskussion des Stiftungsmodells als Finan-
zierungvariante”). Ses conclusions confir-
ment le retard habituel avec lequel les 
 médias suisses réagissent aux problèmes et 
étudient des solutions nouvelles. En Suisse, 
pourtant paradis des fondations, cette 
question et en particulier l’expérience de 
Pro Publica suscitent le scepticisme, voire le 
désintérêt des personnes interrogées.

Manipulation? Il faut bien sûr éviter 
l’angélisme et l’on ne peut faire l’impasse 
sur les questions épineuses. Par exemple 
celle que pose ouvertement la „Columbia 
Journalism Review”: dans quelle mesure 
est-il possible d’éviter les conflits d’intérêt? 
De manière pragmatique, à l’américaine, 
elle propose cinq règles d’or. Le numéro 
3-2010 de „Message”, excellente revue de 
Hambourg, se demande quant à lui si l’en-
gagement des ONG et des organisations à 
but non lucratif, telles que Greenpeace ou 
Amnesty, à fournir aux médias des articles 
et des reportages confectionnés de toutes 
pièces n’est pas nuisible à l’indépendance 
des médias. Quelle est la part de recherche 
indépendante et quelle est la part de mani-
pulation? 

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

Au secours de l’investigation
E ACTUALITÉ

FONDATIONs EACTUALITÉ
EDITOôOh EACTUALITÉ
EDITOôOh

Par Médiator

Tosato. Peter Rothenbühler aurait-il 
raté sa vocation? A lire sa chronique heb-
domadaire dans le „Matin”, on se dit que 
l’éminence grise d’Edipresse devrait se 
reconvertir dans le conseil en communi-
cation. Mieux, il pourrait inscrire sur sa 
carte de visite: PR, faiseur d’image. Quel 
sens de l’observation, quelle finesse 
dans le  jugement! Grâce à lui, Oscar To-
sato et Alain Rebetez peuvent se regar-
der dans la glace. Le premier n’a plus de 
„panosse” sur le crâne. Il ne ressemble 
plus –  l’expression est toujours de Peter 
Rothenbühler – à un „serial killer intello 
dans un policier américain” ou à un „se-
crétaire  général de syndicat français”. 

Figaro. Le Séguéla de la tour lui ayant 
suggéré de changer de coiffeur, Tosato est 
allé dare-dare se faire couper les  cheveux. 
Et le „Matin Dimanche” l’a récompensé en 
lui consacrant une page où il  apparaît tout 
bien peigné, brossé aux  côtés de son Figaro 
de toujours. Non, Tosato n’avait pas voulu 
virer le pauvre rital qui n’était pour rien 
dans sa monstruosité capillaire. L’élu lui 
avait fait une infidélité lors d’un voyage au 
Proche-Orient, ceci expliquant cela.   

Charlot. Quant à Alain Rebetez, il doit à 
PR de soigner désormais ses mimiques. 
L’enthousiaste correspondant de la TSR  
à Berne n’a qu’un défaut, persifle le 
 procureur Rothenbühler, „il roule des 
yeux, il ouvre la bouche si grande qu’on a 
peur d’être avalé”. Comme la caméra 
avait raison, lors des dernières élections 
fédérales, de cadrer le journaliste seule-
ment de profil! „Même mes gamins se-
couent la tête. Ils disent qu’il faut l’en-
voyer à  Youtube, on dirait Kermit du 
Muppet Show”, poursuit le chroniqueur. 
A l’instar du ministre de Chaplin dans 
„Un roi à New York”, PR savoure son pou-
voir de conviction, mais il faudrait peut-être lui raconter la fin du film: 
Charlot demande à son chirurgien de lui redonner son visage d’ori-
gine. Chassez le naturel?...

also! Oyez, journalistes, bientôt on votera sur l’initiative pour le renvoi 
des étrangers et l’UDC compte sur votre collaboration, qu’on se le dise! Et 
d’ailleurs comment le lui refuser, puisqu’elle le demande si gentiment. Li-
sez le message que l’un de ses secrétaires régionaux a envoyé à plusieurs 
rédactions de Suisse centrale: „Chers journalistes. Vous trouverez en an-
nexe le communiqué officiel de l’UDS canton Schwyz relatif à l’assemblée 
de parti qui s’est tenue hier. Puis-je vous demander de le publier sans le 
raccourcir et sans le modifier? En tant que parti nous allons cette fois-ci 
veiller à ce que ces critères soient respectés et nous publierons nos an-
nonces pour notre initiative pour le renvoi des étrangers criminels avant 
tout dans les médias qui auront publié notre communiqué tel quel. Avec 
mes remerciements pour votre compréhension et notre collaboration 
dans le cadre de la votation à venir.” impressum a bien tenté de demander 
à l’UDC de ne pas mettre sa menace à exécution. Mais le secrétariat du 
parti lui a répondu que l’on vivait dans une économie de marché et qu’il 
était libre de placer des annonces où il l’entendait. Contents, les éditeurs?

(En haut)
Tosato mal coiffé?
(En bas)
Rebetez au Muppet 
Show?

Pour un journalisme 
(aussi) d’intuition
Le journalisme d’investigation, qu’on évoque ailleurs dans ce 
numéro (p. 10)? Bien sûr. Il faut plaider sa cause avec d’autant 
plus de feu qu’il s’absente des médias généralistes. Mais on peut 
réfléchir au-delà. Le thème se dérobe au simplisme militant.

Tenez. Faisons l’hypothèse que le journalisme d’investigation 
contient en lui-même sa propre perversion. Et risquons une 
analogie. Rappelez-vous notre expérience collective historique 
de la télévision: ses images nous ont d’emblée paru si bien cap-
ter le réel que le réel principal auquel nous croyons désormais, 
c’est précisément celui que le petit écran nous montre.

Eh bien le journalisme d’investigation présente au fond le 
même risque: les faits qu’il relate peuvent nous sembler  
capter si bien la vérité que la seule vérité à laquelle nous 
pourrions croire, au bout du compte, serait celle qu’il nous 
propose. Je veux dire que le journalisme d’investigation n’est 
ni plus ni moins qu’une lunette d’approche.

On peut rendre celle-ci d’excellente qualité, bien sûr, de telle 
sorte qu’elle nous fasse découvrir des réalités invisibles autre-
ment. Mais elle souffre de limites absolues. Par exemple, elle 
nous empêche de connaître ce qui déborde son propre champ. 
Et nous ne pouvons pas dilater les détails que capte sa lentille.

Autrement dit le journalisme d’investigation n’est qu’un ins-
trument de connaissance sélectif. Il ne nous renseigne pas 
sur les parts qui constituent sans doute essentiellement la 
réalité — ses parts les plus floues, celles que l’œil et la raison 
ne font qu’entrevoir et supposer.

C’est une impuissance qu’exploitent évidemment les mau-
vais journaux proposant à leurs lecteurs non pas une intelli-
gence du monde, mais une sensation de celui-ci. Or une voie 
possible existe pour rendre le journalisme d’investigation 
plus souverain. On se rappelle le fameux article consacré par 
Marguerite Duras à la Française Christine Villemin, en 1985, 
quand plusieurs indices faisaient soupçonner celle-ci d’avoir 
assassiné son fils Grégory.

Ce texte, mélange étroitement imbriqué de faits avérés et de 
séquences justifiées par l’imaginaire, attestait l’objectif in-
time de Duras. Elle voulait viser la vérité qui réside au-delà 
des raisonnements et tenter de définir, aussi, des positions 
éthiques et politiques nettes. De la littérature? Peut-être.  
Ou du journalisme? Peut-être aussi, justement.

De quoi débattre, en tout cas.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le  sentiment de christophe Gallaz
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Avant-goût d’une affaire dont l’issue est très attendue au Pérou mais que  
la presse suisse ignore. Par Jacques Secretan

Il y a une dizaine d’années, les direc-
teurs de la banque péruvienne 
Nuevo Mundo (BNM), fermée par 
l’autorité de surveillance le 5 dé-
cembre 2000, ont détourné à leur 

profit plus de 50 millions de dollars, en 
s’associant avec des banques internatio-
nales. Avant d’aboutir dans leurs poches, 
une partie substantielle de cet argent est 
passée par l’EFG Bank, dont le siège central 
est à Zurich.

Colonel en retraite. Le client d’EFG 
qui a fini par porter plainte à Genève à fin 
2007, après des années de démarches res-
tées sans effet, est le colonel en retraite 

Victor-Jaime Manrique. Il fut le pilote du 
pape Jean-Paul II lors de son premier 
voyage au Pérou en 1985, et douze ans 
plus tard le directeur de l’aviation civile 
péruvienne. „Je me bats pour récupérer 
mes économies et celles de ma famille, 
inclus l’indemnité touchée après le décès 
de mon épouse dans une catastrophe aé-
rienne”, résume-t-il.

Le colonel Manrique a été le seul 
des épargnants péruviens floués par le 
gang Nuevo Mundo à pouvoir porter 
plainte en Suisse, après s’être notamment 
rendu au siège de la succursale d’EFG de 
Miami. C’est là qu’il exigea copie de tous 
les papiers portant sa signature, qui lui 

 furent remis dès qu’il menaça de saisir la 
justice de Floride.

„Risque zéro”. Au contraire des autres 
victimes de l’escroquerie, le colonel Man-
rique n’a jamais été client de la banque 
BNM. Il réclame restitution des 92 000 
dollars qu’il a fait virer à Genève sur un 
compte de dépôt, le 26 avril 2000. Un 
compte qu’une responsable de la BNM, 
qui transféra son argent en Suisse, lui dé-
crivit comme étant „à risque zéro”. 
Quant aux clients de BNM, ils ne touche-
ront qu’un forfait de 20 000 dollars. Une 
paille pour plusieurs d’entre eux, qui ont 
perdu plus d’un million de dollars dans 
l’aventure. 

Le colonel Manrique accuse EFG 
Bank d’avoir failli à son devoir de dili-
gence, lorsqu’à peine transféré à Genève, 
tout son argent fut basculé sur un compte 
appartenant aux directeurs du Banco 
Nuevo Mundo, à leur demande. Dans 
leur correspondance avec leur client, les 
responsables de la succursale genevoise 
d’EFG ont été jusqu’à nier être en contact 
avec BNM.

Démarche courante. Pour prendre le 
colonel Manrique dans leurs filets, les es-
crocs de BNM ont utilisé une démarche 
courante au Pérou: la récolte d’échantillons 
de signature, pour l’ouverture d’un compte. 
Le plaignant a expliqué au juge Patrick 
Chenaux, dont le verdict n’est pas attendu 
avant la fin de l’année, que sa signature a en 
fait été apposée sur des formulaires, alors 
qu’il croyait remplir un simple registre. 
Quant à l’examen des „Promissory Notes”, 

Face à des escrocs 
péruviens, la candeur 
d’une banque suisse

Victime d’une arnaque, Victor-Jaime Manrique (à droite) fut le pilote du pape  
Jean-Paul II lors de son premier voyage au Pérou en 1985.
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il révèle au demeurant des imprécisions 
que de tels papiers, ayant servi à détourner 
l’argent du plaignant, ne devraient pas pré-
senter.

A noter qu’au Pérou, en raison de la 
méfiance entourant toute transaction, une 
signature n’engage son titulaire qu’à la 
condition d’être apposée sur un document 
dont celui-ci reçoit copie conforme. Au 
siège de BNM, à Lima, la vice-directrice  
Cylia Levy remit au colonel Manrique un 
document d’EFG, daté du 1er mai 2000, 
attestant que son compte en Suisse avait été 
provisionné de 91985 dollars, déduction 
faite d’une commission de 15 dollars. La 
perspective de toucher des intérêts de  
9 pour cent, soi-disant garantis par des 
 opérations de change, tendait à l’époque à 
confirmer la réputation d’excellence des 
banques suisses.

De quoi acheter les juges? Dans leur 
pays, les filous de BNM ne se sont jamais ca-
chés. Leur arnaque a rapporté 15 millions 
de dollars à son concepteur, a appris le co-
lonel Manrique. Hautains, des dirigeants de 
BNM se sont vantés d’avoir amplement de 
quoi acheter les juges. Ainsi le 18 janvier 
2005, quand bien même une plainte pour 
atteinte à la foi publique et à l’ordre finan-
cier avait été instruite largement dans les 
délais, la prescription fut accordée à Jacques 
et Ralph Levy Calvo, Vitaly Franco Varón, 
Franklin Alarco Seminario, Sonia Romero 
Caro, Cilia Levy Chlimper et d’autres res-
ponsables de la défunte banque.

Réputation sulfureuse. A Lima, la ré-
putation sulfureuse de Jacques Levy et 
consorts ne se limite pas aux quelque cent 
trente épargnants victimes du système de 

„carousel” qu’ils ont simplement inter-
rompu dès la liquidation de la banque 
BNM. En juin 2010, Jacques Levy a fait la 
couverture de „Caretas”, le plus grand ma-
gazine péruvien, pour avoir filmé et diffusé 
sur Internet les ébats amoureux de sa 
femme avec un amant, dans une suite de 
son hôtel de luxe „Los Delfines”.

Dans le sillage de Fujimori. Au début 
de l’histoire, ces comparses ont manifeste-
ment bénéficié d’un détournement de 
fonds publics de 70 millions de dollars, 
dans les mois qui suivirent l’élection d’Al-
berto Fujimori à la présidence du Pérou, en 
1990. A l’époque, une demi-douzaine de 
banques furent créées de la même manière 
que BNM, à l’instigation de Vladimiro 
Montesinos, l’éminence grise du prési-
dent, grand manitou des forces de sécurité. 
Si Fujimori et Montesinos ont fini en pri-
son, c’est que les „crimes contre l’huma-
nité” dont ils ont été jugés coupables échap-
pent au champ de la corruption.

Dans son interminable combat pour 
obtenir justice, le colonel Manrique béné-
ficie de l’assistance judiciaire de l’Etat de 
Genève. Il est assisté par Me Nils de Dardel, 
alors que Me Guerric Canonica défend EFG. 
„La banque Nuevo Mundo avait bonne ré-
putation”, a répondu le représentant 
d’EFG à son client, lorsque ce dernier lui a 
dit, au sortir de l’audience du 27 sep-
tembre à Genève (lire encadré): „On n’en 
serait pas là si vous m’aviez passé un coup 
de téléphone, au lieu de donner suite à des 
ordres aberrants!”  

 
Jacques Secretan est journaliste 
indépendant.

Presse suisse 
frileuse
Proposé à plusieurs journaux, 
l’article de Jacques Secretan n’a 
été publié nulle part. Pourtant 
la presse écrite, genevoise en 
particulier, aurait pu profiter 
de la présence en Suisse de ce 
plaignant isolé, victime d’une 
escroquerie „à la Madoff”. En  
effet, le 27 septembre 2010 
s’est tenue une audience au 
Tribunal de 1re instance de 
Genève, centrée sur les 
déclarations d’un colonel 
péruvien à la retraite, client 
d’une banque suisse dont 
l’argent s’est „envolé” il y a dix 
ans. Outre l’auteur de l’article, 
un journaliste de la TSR a suivi 
l’audience. Organisée depuis le 
Pérou, l’arnaque s’est appuyée 
sur quatre banques internatio-
nales, dont l’EFG Bank. La 
banque suisse, qui s’appelait à 
l’époque EFG Private Bank, a 
été celle que les escrocs 
péruviens ont le plus mise à 
contribution. Un mois avant la 
faillite d’un système de 
captation d’argent mis au point 
à Lima, autour de la banque 
Nuevo Mundo, des „Promis-
sory Notes” (billets à ordre) 
signés conjointement par les 
dirigeants d’EFG et de cette 
banque étaient en circulation, 
pour quelque 23 millions de 
dollars (sur un total de  
47 millions). Le système, mis 
en place entre 1992 et 2000 
avec des extensions jusqu’au 
Panama, a assuré aux escrocs 
richesse et impunité, jusqu’à 
l’heure actuelle. JS
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Retour sur une table ronde du PEN Club International avec, en invité 
phare, un Tariq Ramadan œcuménique. Par Michel Bührer

La protection des religions contre 
la diffamation est l’un des thèmes 
favoris de l’Organisation de la 
conférence islamique (OCI). Ré-
gulièrement, depuis 1999, elle a 

fait voter à la Commission des droits de 
l’homme des Nations unies, devenue 
Conseil en 2006, et à l’Assemblée générale, 
des résolutions sur ce thème. Celles-ci ne 
sont pas contraignantes, mais selon cer-
tains observateurs, elles ont des effets sur 
des législations nationales. L’OCI estime 
que la diffamation des religions, facteur 
d’incitation à la haine religieuse et raciale, 
est un abus de la liberté d’expression et de-
vrait être sanctionnée par la loi.

Cette position s’oppose radicalement 
à la conception considérée comme „univer-
selle” des droits de l’homme, selon laquelle 
ces derniers sont faits pour protéger les in-
dividus et non les idées ou les religions. 
Alors qu’à l’ONU les votes sur les résolu-
tions de l’OCI expriment le clivage entre 
blocs de pays sur ce thème, les ONG et 
autres organisations de défense de la liberté 
d’expression montent régulièrement au 
front. En septembre dernier, c’était le PEN 
Club international qui organisait une table 
ronde sur le sujet en marge du Conseil des 
droits de l’homme, avec les organisations 

Article 19, Index on Censorship et l’Asso-
ciation internationale des éditeurs. 

Personne ne conteste que l’islamopho-
bie a augmenté depuis septembre 2001 et 
la „lutte contre le terrorisme”. A peine entré 
en fonction en 2008, l’actuel rapporteur 
spécial sur la liberté d’expression au Conseil 
des droits de l’homme, Frank La Rue, qua-
lifiait les attaques contre l’islam de „stéréo-
types inquiétants”. La récupération populiste 
de tendances islamophobes (polémique sur  
la burqa, interdiction des minarets en 
Suisse, projet d’autodafé du Coran aux Etats-
Unis) n’a fait qu’exacerber la situation, ont  
reconnu les participants à la table ronde.

Pour Agnes Callamard, d’Article 19, 
„il existe une pression qui va de la diffama-
tion des religions à l’incitation à la haine”. 
Pour répondre à un „vide conceptuel”, Ar-
ticle 19 a publié les „Principes de Camden 
sur la liberté d’expression et l’égalité” (1), 
issus de consultations avec des experts des 
Nations unies, de la société civile ou du 
monde universitaire. Ils fournissent une 
 interprétation détaillée du droit et des 
standards internationaux en la matière. 

Pour tous les intervenants, la tentation 
de réagir à cette dégradation par la loi est 
contreproductive, voire dangereuse. Buhdye 
Rahman, membre de la „Asia Foundation” en 

Dans le collimateur  
de l’islam

De gauche à droite: Buhdye M. Rahman (asia Foundation), agnes Callamard (article 19), 
John Ralston Saul (PEN International), Tariq Ramadan.
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Indonésie, a témoigné que dans son pays „les 
mesures contre la diffamation des religions 
 interdisent la critique pacifique des idées”.

Tariq Ramadan, très attendu sur la 
question, a prudemment prôné le dialogue 
et les mesures positives. „Dans les pays du 
Sud, les gens ne comprennent pas de quoi 
parlent les sociétés séculaires du Nord. L’af-
faire des caricatures (de Mohammed) a été 
ressentie comme une atteinte culturelle 
 arrogante, plus que religieuse.” Il conseille 
à ses coreligionnaires d’abandonner la 
 position de victimes pour prendre de la 
 distance. Un journaliste dans la salle lui fit 
remarquer que le dialogue était sans doute 
bénéfique, mais que pendant ce temps les 
pressions pour introduire la diffamation 
des religions dans les conventions inter-
nationales continuaient. 

En effet, un premier essai pour inclure 
expressément cette notion dans la Déclara-
tion finale de la conférence Durban 2 (suivi 
de la conférence de 2001 sur le racisme à 
Durban) a échoué de justesse en 2009. Sur 
la lancée, un groupe de travail a tenté en 
2010 de rattacher la diffamation des reli-
gions à la Convention sur la discrimination 
raciale, sans succès. Actuellement, il est 
question de compléter la Convention sur 
les droits civils et politiques, dont l’article 
20 précise déjà clairement que „tout appel 
à la haine nationale, raciale ou religieuse 
qui constitue une incitation à la discrimina-
tion, à l’hostilité ou à la violence est inter-
dit par la loi”. 

Michel Bührer est journaliste libre.

(1)  Les Principes de Camden se trouvent sur:  
http://www.article19.org/pdfs/languages/
french.html
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Quinze ans après sa création, une radio tanzanienne reste fidèle  
à sa vocation. Par Arnaud Bébien, Ngara

En ce samedi matin, jour de marché, les habitants 
convergent à pied vers le centre de Ngara, gros bourg 
de 5000 habitants dans l’ouest de la Tanzanie. 
L’image est frappante. On pourrait se croire revenu 
quinze ans en arrière. A l’époque, un million de bu-

rundais et rwandais, distants les uns des autres d’une trentaine 
de kilomètres, avaient fui les conflits respectifs de leur pays pour 
trouver refuge dans les environs de Ngara. 

Répondant à un besoin fondamental d’informations, les 
 jésuites créaient en août 1995 Radio Kwizera, „la radio de l’espoir” 
en langue burundaise et rwandaise. Quinze ans après, la fréquence 
de Radio Kwizera émet toujours. Et ne cesse d’accroître sa zone de 
diffusion, au Rwanda, au Burundi, au Sud-Kivu, province de la  
République démocratique du Congo (RDC), et bien évidemment 
en Tanzanie. 

Le Père Damas Missanga est le directeur de la station. Il rap-
pelle qu’en 1995 Ngara était devenu par la force des choses le QG 
du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). „Les employés des 
 Nations unies étaient partout. Radio Kwizera était également 
écoutée par l’opposition en exil de ces pays. Par exemple, l’actuel 
président du Burundi Pierre Nkurunziza, réfugié dans un camp 
près de Ngara, était informé de la situation chez lui par la radio”, se 
souvient-il. 

Six millions d’auditeurs. Même si à l’exception de quelques 
camps dans le sud-ouest de la Tanzanie, tous les lieux de refuge ont 
fermé, de même que les bureaux du HCR à Ngara, Radio Kwizera 
continue sa mission première en faveur des réfugiés. La radio 
compte 35 employés dont 18 journalistes, parmi eux, d’anciens 
réfugiés. Radio Kwizera a ouvert deux bureaux dans le Sud-
Ouest tanzanien, à Kibondo en 2003 et Kasulu en 2006, là où 
vivent encore aujourd’hui des réfugiés burundais et congolais. 

Emmanuel Buhohela, le rédacteur en chef, est d’ailleurs très 
satisfait des résultats obtenus par sa radio dans le camp de Kasulu. 
„Nous y avons une très forte audience, appuie-t-il. Pour vous dire, 
la radio y est plus populaire qu’à Ngara, où est basé notre siège. Les 
Congolais, notamment, sont très contents d’avoir des nouvelles du 
Sud-Kivu avec notre revue de presse quotidienne. Nous leur pro-
posons aussi l’émission ‚C’est le temps’, où l’on évoque le retour 
au pays. Les réfugiés ont des droits mais ils sont méconnus. On 
 explique donc les modalités pour l’enregistrement auprès du  
HCR pour les nouveaux.”

 Les programmes, eux, suivent l’origine géographique des 
 réfugiés puisqu’ils sont réalisés en quatre langues: le kiswahili, que  
tout le monde comprend au Congo et en Tanzanie, le kirundi 
 (Burundi), le kiyarwanda (Rwanda), et le français, avec le décro-
chage quotidien de Radio France Internationale (RFI). Dans le 
même temps, Radio Kwizera édite chaque mois un bulletin 
 d’informations d’une  dizaine de pages distribué dans les camps.  

Avec le retour des réfugiés au Burundi, en RDC et au 
Rwanda, la radio s’oriente de plus en plus vers la population 
 locale, très rurale. Et le succès suit. Comme le confirme, dans ses 
bureaux, le Père Missanga. „Nos dernières études montrent que 
nous avons près de 6 millions d’auditeurs”, annonce-t-il avec 
fierté. Et un tour de Ngara suffit pour s’en rendre compte: la 
 population, dans son ensemble, écoute Radio Kwizera sur 97.9 
FM. „Nous évoquons surtout la participation aux élections, les 
droits humains, et la santé avec des conseils très précieux”, pré-

Radio Kwizera, l’espoir 
apporté aux réfugiés
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Le Père Damas Missanga est le directeur de Radio Kwizera. 
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cise le Père. L’interactivité avec la population est réelle. „Cer-
taines personnes nous écrivent, nous envoient des SMS pour 
nous poser des questions sur la santé. Nous leur répondons à 
l’antenne”, confirme M. Buhohela.  

Une influence importante sur la population. L’in-
fluence de la radio dans l’opinion publique est très importante. 
La radio est un mass-média dans les zones rurales africaines:  
la population, n’ayant que très rarement l’électricité à domicile, 
s’informe surtout par le biais de transistors alimentés par des 
piles, trouvables partout. Certains l’ont très bien compris, à 
l’image de Félix, directeur d’une ONG de développement à 
Ngara. „J’ai une chronique hebdomadaire sur Radio Kwizera, 
 dit-il. Son influence nous permet d’informer les auditeurs des 
programmes des candidats aux différentes élections. Les audi-
teurs disposent d’une tribune. Les idées envoyées par SMS sont 
lues, et prises en compte.”  

Si le programme hebdomadaire sur le HIV „Vous et moi, 
ensemble nous pouvons” est très populaire, le „Morning dis-
cussion” n’est pas en reste. „Entre 7h30 et 8h30, nous donnons 
la parole aux auditeurs, détaille le rédacteur en chef M. Buho-
hela. Ils nous appellent et peuvent ainsi exprimer leurs diffi-
cultés.” Sur la santé, Kwizera est dans une démarche préven-
tive. „A travers nos programmes, nous mettons également en 
garde les jeunes filles contre des rapports sexuels prématurés 
pour leur âge, poursuit-il. Même si en tant que radio religieuse, 
il nous est très délicat d’évoquer l’usage du préservatif à  
l’antenne, le staff ne manque pas d’en parler en off lorsqu’il est 
sur le terrain.”

Radio Kwizera sert aussi de révélateur. L’an passé, le 
Congolais Baruani Ndume du camp de Kasulu, alors animateur 
de l’émission dominicale „Enfants pour enfants”, remportait 
le Prix international de la paix pour les enfants de l’Unicef. Agé 
de 17 ans, il a perdu ses parents lors de l’exil en Tanzanie en 
2000. Radio Kwizera a en tout cas suscité chez lui des vocations 
puisqu’il veut devenir journaliste radio. C’est d’ailleurs le 
week-end que la radio donne le micro aux enfants. Ils viennent 
exposer leurs problèmes à l’école, dans leur famille, leurs rêves, 
leurs avenirs. Le samedi, ce sont les enfants des écoles, et le di-
manche, la parole est donc laissée à ceux du camp de réfugiés 
de Kasulu.      

Radio Kwizera, qui tendrait à devenir commerciale bien 
que toujours dans le giron des jésuites pour son financement, ne 
veut pas s’arrêter en si bon chemin. Des transmetteurs attendent 
d’être posés sur les bords du lac Victoria en Tanzanie, où vivent 
d’importantes communautés de pêcheurs. Là aussi, parmi une 
population au taux de séropositivité élevé, Radio Kwizera aura 
une mission. 

arnaud Bébien est journaliste indépendant en Tanzanie où il 
travaille aussi pour une ONG venant en aide aux orphelins. Il fait partie 
de collectif Passeport pour l’info (www.passeportpourlinfo.com)

Encore une urgence 
sous silence
Pour s’attaquer aux urgences de l’humanité, l’ONU a le 
 secret des formules obscures qui font elles-mêmes obstacle 
à la solution, parce que les gens ne les comprennent pas. 
Ainsi développement durable devrait avoir un sous-titre 
genre „cessons de piller et polluer la planète pour que nos 
enfants puissent survivre”. Les huit Objectifs du millénaire 
pour le développement ne disent pas assez clairement „Ça 
suffit! La moitié du monde croupit dans la pauvreté, la faim, 
la maladie, le manque d’éducation, l’oppression des femmes 
et l’environnement ravagé.” Au Brésil au contraire, Lula a 
fait mouche avec son plan explicite Faim zéro. 

L’année internationale de la biodiversité qui s’est 
achevée avec un Sommet (COP-10) tenu fin octobre à 
 Nagoya (Japon), est passé largement inaperçue. Elle aurait 
mérité une supermédiatisation: déforestation inarrêtable, 
effondrement des récifs coralliens, épuisement des pois-
sons, hécatombe des abeilles ...

Aucun des 21 objectifs décidés en 2002 pour enrayer la 
mort lente de la nature n’ont été atteints par les Etats. Les 
extinctions d’espèces dépassent de mille fois la moyenne 
historique. Comme pour les autres problèmes, les solutions 
existent, mais l’absence d’information percutante bloque  
ou retarde leur application.

Là aussi, le mot biodiversité, commode pour les scientifiques 
et les diplomates, rate sa cible. 66 pour cent des Européens 
n’ont pas entendu parler de sa diminution. Les autres pen-
sent vaguement: „Quelques batraciens de moins, y a pas le 
feu au lac.” L’Algérien Ahmed Djoglaf, secrétaire exécutif de 
la Convention sur la diversité biologique, a beau dénoncer 
avec talent „un tsunami silencieux, aggravé par l’ignorance 
et la faiblesse politique. La planète n’est bientôt plus en 
 mesure d’assurer ses services de base à l’humanité: air, eau 
douce, mers, sols, forêts. L’économie de demain sera verte 
ou ne sera pas!” Le message reste inaudible comparé à celui 
du changement climatique.

Qui doit faire son boulot: les journalistes, en extrayant 
les patates chaudes recouvertes par la langue de coton 
internationale? Ou les stratèges onusiens, en créant  
une commission chargée de formuler des formulations 
lumineuses?

Daniel Wermus
Directeur
Media21 – Réseau de journalisme global Genève
dwermus@media21geneva.org
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Le coup de pouce d’une ONG helvétique aux radios communautaires  
du Brésil. Par Jean-Jacques Fontaine

Les villages le long du fleuve 
Tapajós, en Amazonie, consti-
tués parfois d’une dizaine de fa-
milles seulement, sont souvent 
en dehors du réseau de télé-

phone mobile. Presque toujours, il n’y a 
pas d’électricité à part celle fournie par un 
générateur. C’est dans ce contexte qu’a été 
organisé du 21 au 25 juin 2010 le dernier 
en date des cours d’introduction au jour-
nalisme de l’ONG suisse Jequitibá, destinés 
aux animateurs des radios communautaires 
du Brésil.

Un an plus tôt, à Recife, dans le 
Nord-Est, ce sont les animateurs de la  
Radio Boca da Ilha, „la radio qui n’a pas 
une patate dans la bouche”, qui ont bé-
néficié de cette formation. Le slogan de 
cette minuscule radio communautaire 
de la non moins minuscule Ilha de Deus, 
(Ile de Dieu), à la périphérie de Recife, 
est une petite lumière d’espoir dans un 
environnement plutôt gris. Créée en 
2002 par l’association des habitants, 
l’une de ses particularités est d’émettre 
ses programmes douze heures par jour 
à travers un réseau de dix haut-parleurs 
rouillés répartis sur l’île.

Depuis les années cinquante, une 
population pauvre du Nordeste brésilien 
s’est installée sur ce territoire marécageux 
au milieu des derniers palétuviers de la ré-
gion. Aujourd’hui ils sont environ 1500  
habitants qui vivent essentiellement de la 
pêche et de l’élevage de crevettes dans des 
bassins alimentés par la marée. Leurs mai-
sons branlantes sur pilotis au milieu d’un 
dédale de passerelles en bois trahissent  
la pauvreté dans laquelle ils survivent. La 
Radio Boca da Ilha est un ciment pour cette 
communauté.

Le droit à la communication est „un 
droit de la société, au même titre que le 
droit à la santé, au logement ou à l’éduca-
tion. Et sans les radios communautaires,  
il y a un risque d’homogénéisation de la 

communication.” Le ministre de la com-
munication de l’Etat brésilien de la Bahia, 
Robinson Almeida, aime bien les radios 
communautaires! Son patron, le gouver-
neur Jaques Wagner – un proche du prési-
dent Lula – a tout fait pour que le cours de 
journalisme, organisé par l’ONG gene-
voise Jequitibá à Salvador, soit un succès. 
Vingt-quatre radialistes des radios com-
munautaires de l’Etat de la Bahia ont ainsi 
participé avec passion aux cinq jours de 
cours, en décembre 2009. Dans leurs  
petites villes perdues au fond de l’im-
mense territoire de la Bahia (grand comme 
la France!), faire de la radio n’est pas tou-
jours simple. 

Par exemple José Carlos Brito de 
Macedo doit être vraiment motivé pour 
parcourir quatre fois par semaine huit 
 kilomètres à bicyclette sous le soleil mortel 
du sertão pour aller animer ses pro-
grammes de musique et d’information 
dans les  radios communautaires de Cristó-
polis et Baianópolis: „J’ai toujours rêvé de 
faire de la radio”, dit-il simplement.

Carlos Brito de Macedo, comme Ru-
benita dos Anjos Lopes de la Radio São 
Pedro do Tapajos ou Elton Souza de la 
 Radio Boca da Ilha de Recife partagent le 
même problème: ils se sont improvisés 
 animateurs de radio, mais ils n’ont aucune 
formation journalistique de base. Difficile, 
dès lors de traiter l’information de leur 
communauté sans connaître les techniques 
de l’interview, du reportage de rue ou de  
la conduite d’un débat.

analphabètes ou universitaires. 
D’autant plus difficile pour Elton Souza, 
qui ne sait ni lire ni écrire. Il est cepen-
dant un champion du micro et anime 
chaque matin un programme dédié à 
 l’environnement sur la Radio Boca da Ilha. 
Ailleurs c’est un universitaire fraîchement 
diplômé d’une faculté de communication 
qui fréquente le cours. Il a la tête farcie de 
connaissance sur la philosophie du jour-
nalisme, mais il ne sait pas comment s’y 
prendre pour faire l’interview de son voi-
sin de rue, dans une des cités satellites qui 

„J’ai toujours rêvé de faire de  la radio”

forment un cercle de pauvreté à la périphé-
rie de la capitale fédérale, Brasília.

Or c’est très important, pour les 
 radios communautaires, de maîtriser les 
techniques de base du journalisme pour 
pouvoir faire de l’information de proximité 
dans leur quartier. Elles seules en effet, 
 traitent les nouvelles locales de leurs 
 com munautés, permettant aux habitants 
de  s’exprimer, de revendiquer, mais aussi 
d’obliger les autorités à répondre publique-
ment, via le micro, à leurs demandes.

Calibrer sur les besoins. C’est pour 
 répondre à ce défi que nous avons mis sur 
pied depuis 2008, Yves Magat, journaliste  
à la Télévision Suisse Romande et moi-
même, retraité de fraîche date de cette 
même TSR, le projet Jequitibá de formation 
au journalisme des animateurs de radios 
communautaires au Brésil. Une goutte 
d’eau dans un océan, puisque nous espé-
rons former 240 personnes d’ici 2011, alors 
qu’il existe plusieurs dizaines de milliers 
de radios communautaires au Brésil! 
Mais une goutte d’eau qui fait sens car le 
mini-réseau qui se constitue autour des 
stagiaires ayant suivi notre cours com-
mence à diffuser largement au-delà de 
ses propres limites. 

Et l’approche très pragmatique de 
formation que nous avons choisie, cinq jours 
entièrement consacrés à l’exercice pratique 
de l’interview, du reportage de rue et de la 
construction d’un bulletin d’information, 
devrait faire des petits: l’Unesco est deve-
nue notre partenaire local et aimerait bien 
monter un programme basé sur notre ap-
proche, dans les pays africains de langue 
portugaise.

appuis nombreux et précieux. C’est 
grâce à l’appui financier de la Ville de Ge-
nève, de la Commune de Cartigny (GE), de 
la TSR, de l’Ambassade de Suisse au Brésil, 
de l’Unesco et de la Fondation de Famille 
Sandoz que nous sommes en mesure de 

mener ce projet à bien. Un budget d’à peu 
près 210 000 francs sur trois ans, permet-
tant la mise sur pied de quatre sessions de 
formation de cinq jours par an et de deux 
sessions de „rafraîchissement” d’un jour, 
qui ont lieu six mois après. Chaque année 
les cours sont organisés dans des régions 
différentes du pays, Rio de Janeiro en 2008, 
le Nord-Est en 2009, l’Amazonie et le 
Centre-Ouest en 2010, le Sud en 2011. 20 à 
24 stagiaires participent à chacune des ses-
sions, soit un total de 240 animateurs de ra-
dios formés à la fin de l’opération.

Le projet Jequitibá finance les dépla-
cements, le logement et l’alimentation des 
stagiaires; la participation aux cours est donc 
pour eux entièrement gratuite. Chacune 
des radios reçoit, en fin de cours, un petit 
enregistreur digital qui leur permet de réa-
liser ensuite des reportages de rue.

Jean-Jacques Fontaine est journaliste indé-
pendant à Rio de Janeiro. Il publie un blog mensuel 
en français: http://visionbresil.wordpress.com.  
ONG Jequitiba:  www.jequitibà.org 
ongjequitiba@gmail.com

L’AIR DU LARGE
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Jean-Jacques Fontaine (à l’arrière-plan) pendant un cours à Recife.

Interview à Salvador. L’approche de formation est très pragmatique.
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Sarajevo,  
les stigmates  
de la guerre
Avec son stock inépuisable 
de bombes et mortiers,  
la capitale de Bosnie- 
Herzégovine est un 
véritable enjeu stratégique. 
Texte et photos:  
Steeve Iuncker

Aux portes de l’Europe, la 
ville de Sarajevo est encore 
aujourd’hui une véritable 
poudrière. Avec plus de  
67000 tonnes d’armes à 

 démilitariser, la capitale de Bosnie-Herzé-
govine est un véritable enjeu géostraté-
gique pour ses voisins.

Le siège de Sarajevo fut le plus long 
de l’histoire de la guerre moderne. Du  
5 avril 1992 au 29 février 1996, les troupes 
paramilitaires serbes assiégèrent la capitale 
de la République autoproclamée de Bosnie-
Herzégovine. Les bilans humain et matériel 
furent très lourds: 11000 morts, 50000 bles-
sés, et 329 impacts d’obus par jour.

Au sortir de la guerre froide, et de son 
imposant et méthodique travail d’amon-
cellement d’armes et de bombes, les stig-
mates de la guerre sont toujours aussi pré-
sents. Bien plus que les impacts des tirs de 
snipers dans les façades des bâtiments, c’est 
un stock inépuisable de bombes et de mor-
tiers qu’il s’agit de démilitariser, détruire, 
et recycler.

Steeve Iuncker est photographe indépendant 
à Genève. www.iuncker.ch

L’AIR DU LARGE
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„C’est un stock 
inépuisable  

de bombes et  
de mortiers  

qu’il s’agit de 
recycler.”
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aussi du fait des changements survenus dans 
le paysage médiatique, qui reflètent aussi ces 
développements. Le journal gratuit „Israël 
aujourd’hui” représente le plus fort tirage du 
pays et suit strictement la ligne du gouver-
nement sans la moindre distance critique, 
notamment vis-à-vis du Premier ministre 
Netanyahu. Son éditeur américain est en ef-
fet connu pour être un proche de ce dernier.

Même un titre à tendance libérale 
comme „Haaretz” publie à l’occasion des ar-
ticles très partisans, en donnant la plume 
aux représentants des colons radicaux. Il y a 
peu, la publication de documents confiden-
tiels provenant de l’Etat-major de l’armée, a 
mis ce quotidien dans une situation difficile. 
Il s’agissait en effet d’informations explo-
sives classées top-secret, concernant l’élimi-
nation ciblée d’extrémistes palestiniens. 

Une jeune journaliste effectuant son 
service militaire dans le bureau d’un géné-
ral, a profité de l’occasion pour copier des 

... Tel Aviv – Un journaliste vedette au Parlement?  
Par André Marty. Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

Il s’appelle Yair Lapid et il fait trem-
bler l’establishment politique. La-
pid est certainement la figure la 
plus connue du paysage média-
tique israélien. Tous les vendredis 

soirs, il présente le magazine d’informa-
tion „Ulpan Shishi” sur la chaîne privée 
Channel2 et il tient un blog sur le princi-
pal site d’information israélien Ynet. Il 
prend notamment position contre l’in-
fluence croissante des ultra-orthodoxes 
dans la vie politique israélienne et pour le 
retrait des territoires de la Cisjordanie 
 occupée, il dénonce les lacunes du sys-
tème de formation et veut faire fermer  
la radio de l’armée. 

Ce journaliste de 46 ans au physique 
avenant est perçu par les politiciens comme 
une menace, mais c’est moins son travail de 
chroniqueur qui les inquiète que sa noto-
riété. Car Lapid joue avec l’idée d’entrer en 
politique et il serait capable d’envoyer un 
 sacré coup de pied dans la fourmilière. Si  
l’on en croit les sondages, il pourrait rem-
porter d’emblée 15 sièges au Parlement. 

Difficile de contrer une telle candi-
dature et, comme c’est souvent le cas en 
 Israël, les attaques se focalisent sur la per-
sonne. „Ses prestations télévisées ne nous 
garantissent pas qu’il ait l’étoffe d’un lea-
der. Quelles sont ses qualités? Nous n’en 

savons rien!” raille le député Shlomo Molla, 
qui passe pour un modéré dans le contexte 
israélien. A la Knesset, deux projets ont 
déjà été déposés pour exiger que des condi-
tions spéciales soient imposées aux jour-
nalistes voulant entrer en politique: ils de-
vront cesser toute activité dans la presse 
six mois avant de pouvoir briguer un man-
dat à la Knesset. A noter qu’aucun autre 
corps professionnel n’est soumis à de telles 
contraintes.

„One good person”. En sa qualité de 
responsable de rédaction, Yair Lapid clôt 
chaque vendredi soir son émission avec 
une „bonne nouvelle” de son choix. La ru-
brique intitulée „one good person” consiste 
à dresser le portrait d’une „personne bien”, 
un illustre inconnu ayant accompli un geste 
désintéressé en faveur de la communauté. 

On reproche souvent à la presse de 
faire ses choux gras des mauvaises nou-
velles et d’ignorer les gens qui se distin-
guent par de bonnes actions. On l’accuse  
de ne jamais rien donner à lire, voir ou en-
tendre de positif. Lapid a pris le contre-pied 
et pourtant sa tentative a fait long feu. Il a dû 
s’incliner devant les chiffres de l’audimat  
et Channel2 a mis fin à sa contribution, de 
loin la plus chère de l’émission. Certes on  
y mettait les grands moyens, mais surtout 
une bonne dose d’énergie et de conviction. 
Cela n’a pas suffi à retenir le public qui a 
massivement zappé.

La guerre fait plus d’audience. Lapid 
a pris acte, mais il n’a pas manqué au pas-
sage, de mettre ses spectateurs versatiles 
face à leur contradictions. „Finalement les 
médias vous apportent peut-être juste-
ment ce que vous cherchez. La guerre pas-
sionne plus que la paix, le meurtre inté-
resse d’avantage que l’entente cordiale 
entre voisins et une foule de personnages 
malfaisants captive manifestement plus 
qu’un être bon.”

Ce genre de voix commence à se faire 
rare en Israël. Pas seulement à cause de 
l’évolution de la société – le courant sioniste 
tempéré de social-démocratie a fait place à 
un nationalisme religieux plus radical – mais 

centaines de dossiers et pour les remettre à 
un journaliste de „Haaretz”. Le quotidien n’a 
pas su protéger sa source et son journaliste 
Uri Blau a dû fuir à Londres pour échapper  
à l’arrestation et au procès. Mais l’affaire 
n’en est pas restée là et, au sein même de la 
 profession, „Haaretz” s’est fait proprement 
incendier et accuser de haute trahison.

Le journalisme d’investigation se 
heurte clairement à des limites en Israël, 
surtout quand le domaine de la sécurité  
est en jeu. Or c’est la hiérarchie militaire   
qui décide de ce qui relève de la sécurité 
 nationale et détient par là un fort pouvoir 
de censure.

Les blogeurs sautent dans la brèche. 
Ce terrain quasiment déserté par la presse 
a vite été investi par la blogosphère. Dans 
l’affaire „Haaretz” en particulier, ce sont 
les blogs qui ont été les mieux servis en 
 matière d’actualité brûlante. Le juge de pre-
mière instance amené à s’occuper du cas est 
un ancien militaire rattaché aux services 
secrets: une circonstance qui ne risquait 
guère de jouer en faveur des acteurs de la 
presse. De fait, pour se tenir informé des 
questions de sécurité, plus personne ne 
consulte les journaux imprimés depuis 
longtemps.

L’émission télévisée de loin la plus 
suivie en Israël est un magazine satirique in-
titulé „What a wonderful land”, auquel on 
peut reprocher à l’occasion de franchir les li-
mites du bon goût, mais certainement pas 
de se montrer complaisant vis-à-vis du 
 pouvoir. L’épouse du Premier ministre, Sa-
rah Netanyahu, en a fait les frais, qui a vu  
ses frasques et ses démêlés avec son per-
sonnel commentés à l’écran. La formule fait 
mouche et les spectateurs apprécient, tout 

comme les annonceurs. Mais il ne s’agit pas 
pour autant de journalisme politique!

L’évolution de la presse est loin de 
 satisfaire tout le monde, en particulier les 
journalistes. Lors de cette législature, ils 
sont plusieurs à siéger au Parlement israé-
lien, où différents partis comptent dans 
leurs rangs d’anciens collaborateurs de la 
presse plus ou moins connus. C’est notam-
ment le cas de Kadima, le parti du centre, 
mais aussi du mouvement travailliste et  
du courant nationaliste religieux représen-
tant les colons. La très glamour Anastassia 
 Michaeli, ancienne animatrice de shows 
 télévisés, met désormais ses charmes au 
service de la cause défendue par Avigdor 
Liebermann, le ministre des affaires étran-
gères, dont le parti d’extrême droite s’at-
tache à défendre Israël contre les étrangers 
et les „relais du terrorisme”.

Tous affirment que le journalisme leur 
manque. Ils peinent à faire entendre leur 
voix dans l’arène politique, et ont le senti-
ment de pouvoir encore moins faire avan-
cer les choses qu’auparavant, lorsqu’ils tra-
vaillaient dans la presse.

Yair Lapid va-t-il abandonner sa car-
rière médiatique pour leur emboîter le pas? 
Affaire à suivre …
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andré Marty 
a travaillé comme 
correspondant de la 
télévision suisse 
alémanique (SF) au 
Proche-Orient, basé 
à Tel Aviv de juin 
2004 à juillet 2010.  
Il collabore actuelle-
ment à la rédaction 
du Téléjournal de SF. Fo
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Quand des journalistes font la une. En tant que „coupables”, cette fois ...  
Par Cristina Ferrari

Pour une fois, ce sont plusieurs 
journalistes qui font la une des 
médias. Pas en tant que héros 
mais en tant que „coupables”. 
Le cas récent d’un médecin de 

Locarno (accusé dans le passé de tentative 
de meurtre dont il fut acquitté par manque 
de preuves) a de nouveau attiré l’attention 
des mass média tessinois sur sa vie privée 
et professionnelle. 

Selon la police, qui a confirmé l’arresta-
tion, l’homme serait cette fois accusé de 

violences sexuelles. Un cas qui repose tout 
d’abord la question (encore bien loin d’être 
résolue) du „personnage public”. Dans ce 
sens, le nom du médecin devait-il être 
mentionné?

La profession de médecin est-elle ou 
non une profession qui entre dans la sphère 
publique et donc dans la sphère d’intérêt 
de toute la société? Si le médecin protago-
niste n’avait jamais eu les honneurs de la 
chronique en aurait-on tout de même 
parlé? Autant de questions qui laissent de 
nombreuses portes ouvertes à l’interpréta-

tion et ce, surtout au sein des associations 
de journalistes.

Défense de la victime. Mais outre la 
présomption d’innocence du protago-
niste (facteur qu’il est impossible de ne 
pas prendre en compte), cette délicate af-
faire a soulevé un autre élément encore 
plus important. La défense de la victime. 
Principe fondamental de la déontologie et 
de l’éthique journalistique complètement 
bafoué par le comportement de certains 
rédacteurs probablement à la recherche 

Le „personnage public”, 
la victime et les médias

SERVICES
suD DEs ALpEsE

effrénée d’un scoop. Un comportement 
grave, repris du reste, alors que le mal est 
déjà fait, par presque toute la presse tessi-
noise. 

Nul ne s’est arrêté un instant pour 
réfléchir sur un pur aspect d’intelligence 
et de précaution. D’où la levée de boucliers 
transversale: les politiciens se sont insur-
gés (avec la présentation d’une interpella-
tion au Conseil d’Etat); la défense du 
 médecin s’est insurgée (qui a d’ailleurs 
jugé la magistrature „complice” au niveau 
des fuites, dernièrement de plus en plus 
fréquentes); le criminologue Michel Ven-
turelli, qui parle de „confusion”, lui aussi 
s’est insurgé.

Hors contrôle. Venturelli a surtout sou-
ligné le fait que „certains canaux entre 
enquêteurs et médias sont complètement 
hors contrôle et celui qui les manœuvre 
n’hésite pas à transgresser la loi qu’il de-
vrait scrupuleusement faire respecter,  
même et surtout par celui qui est appelé à 
l’appliquer. La violation du secret profes-
sionnel prévoit une peine pouvant aller 

jusqu’à trois ans de prison. Il ne s’agit pas 
d’une bagatelle. Celui qui la viole de cette 
façon – il s’est en effet passé 24 heures entre 

le moment de l’arrestation et la diffusion de 
la nouvelle – déshonore tous ceux qui sont 
chargés de l’enquête.”

Et pas seulement. Ce fait d’une grande 
gravité est hautement préjudiciable. „Cette 
fois le préjudice est énorme, remarque Ven-
turelli. En effet non seulement cela touche 
les protagonistes de cette affaire, mais aussi 
toutes les victimes de violences sexuelles 
qui, comme nous le savons, hésitent à 
 dénoncer leurs agresseurs. Etant donné le 

déroulement des faits, avec la publication 
des noms et prénoms, et les références 
 évidentes à la parenté avec l’agresseur 
 présumé, je ne serais pas surpris que les 
 statistiques à venir enregistrent une baisse 
des dénonciations. Baisse sûrement pas due 
à la diminution des abus.”

Et la partie adverse, comment se dé-
fend-elle? L’Association tessinoise des 
journalistes dans son bref communiqué 
dénonçant les faits, a parlé de „préoccupa-
tion face à la violation claire d’un devoir 
déontologique professionnel parmi les 
plus élémentaires: celui du respect des 
 victimes. Un relâchement d’une des prin-
cipales règles journalistiques qui révèle  
un dangereux signal d’alarme pour toute la 
profession”.

Cristina Ferrari est journaliste indépendante 
à Lugano et présidente de l’Association  
tessinoise des journalistes. 

„Un dangereux 
signal d’alarme 

pour toute la 
profession”
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Le public tient à garder  
le contrôle sur son image.  
Par Dominique von Burg

Le journaliste se doit-il encore de 
protéger la vie privée des indi-
vidus, à l’heure où l’on constate 
que tout le monde ou à peu près 
s’expose complaisamment sur 

la toile? Pourquoi les médias classiques se-
raient-ils plus royalistes que le roi? N’est-il 
pas complètement ringard de se priver  
de répandre les infos et les images qui sont 
de toute façon déjà livrées en pâture à tout 
un chacun sur les nouvaux médias?

Dans sa dernière prise de position, le 
Conseil suisse de la presse (CSP) répond à 
ces questions. Oui, les informations per-
sonnelles placées sur les réseaux sociaux, 
les blogs et Cie appartiennent au domaine 
public. Mais non, cela ne signifie pas 
qu’elles puissent être reprises sans autre 
par les journaux, la radio, la télévision ou 
par les sites journalistiques sur Internet. 
Voici comment s’articule le raisonnement 
du CSP, qui d’ailleurs confirme ses prises 
de position antérieures. 

Quand il raconte sa vie à ses „amis” 
sur Facebook ou autre, l’internaute 
lambda s’adresse à un public qui lui est 
plus on moins proche. Il n’a pas forcé-
ment les connaissances ou les outils lui 
permettant de restreindre l’accès à son 
message. Et de toute façon, il n’a pas 
 l’intention de s’adresser à un journaliste. 
S’il le faisait en toute connaissance de 
cause, il ne s’exprimerait sans doute pas 
de la même manière, et ne divulguerait 
pas les mêmes informations. Comme en 
 témoignent les plaintes des usagers 
quant à l’utilisation de leurs données 
personnelles par les exploitants de cer-
tains réseaux sociaux, ou encore la pro-
gression constante des plaintes adres-
sées au CSP et touchant à la vie privée, le 

public tient à garder le contrôle sur son 
image. 

Certes, admet le CSP, „avec leur 
développement fulgurant, les réseaux 
sociaux, les blogs, forums etc. ont consi-
dérablement élargi l’espace public”. Et il 
rappelle au passage à celui qui s’y expose 
qu’il prend le risque d’une publication 
plus large si un intérêt public le justifie. 
Néanmoins, tirant un parallèle avec les 
informations qui peuvent circuler dans 
la rue ou dans un espace public, le CSP 
fait remarquer qu’ „une information à 
caractère privé ou une image de nature 
personnelle n’acquière pas de valeur in-
formative du simple fait qu’elle a été 
 placée sur Internet”. 

La publication d’une information de 
nature privée, quelle que soit sa prove-
nance, doit répondre à un intérêt public 
dont l’importance prime sur le droit au 
respect de sa sphère privée. En plus des 
critères habituels devant présider à cette 
pesée des intérêts (personnage public  
ou non; responsabilité exercée par l’in-
téressé; accord donné explicitement ou 
implicitement à une publication) le CSP 
demande aux journalistes de tenir 
compte du contexte dans lequel une in-
formation est placée sur la toile. Quelle 
est la nature du site et qui s’exprime? A 
qui l’auteur a-t-il l’intention d’adresser 
son information ou de divulguer son 
image?

Enfin, le CSP rappelle qu’avant 
 publication, toute information doit être 
vérifiée quant à sa provenance et à sa 
 véracité. Internet étant par nature ouvert 
à tous vents, ces vérifications sont parti-
culièrement malaisées en la circons-
tance. Le CSP recommande donc une 
prudence particulière avant de répandre 
des informations de nature personnelle.

Dominique von Burg est journaliste et 
président du Conseil suisse de la presse.

Même étalée sur Internet, 
la vie privée est protégée

Les réseaux sociaux ont considérable-
ment élargi l’espace public. 
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Les étudiants américains reconnaissent qu’ils piratent sur Internet. 
En plus, ils ne voient pas où est le problème. Par Marc Schindler

Vous n’avez jamais plagié sur 
Internet, jamais triché, vrai-
ment? Vous espérez vrai-
ment me convaincre que, 
 jamais, vous n’avez copié-

collé une information piquée sur la Toile? 
Désolé, je ne vous crois pas. 

Toutes les études récentes en Eu-
rope, en Asie et aux Etats-Unis révèlent  
la même réalité: tout le monde a plagié, 
 plagie ou plagiera grâce à Internet. C’est tel-
lement facile: Google vous donne accès, en 
quelques secondes, à des milliers de sources. 
Un clic et voici l’information que vous cher-
chez. Un autre clic: copié, c’est collé. Un 
dernier clic: je modifie la police d’écriture 
et le texte est de moi ! Vous ne l’avez jamais 
fait. Menteur ! 

Comme tous les journalistes, les 
chercheurs, les rédacteurs publicitaires, les 
écrivains et les autres, je suis un utilisateur 
massif et quotidien de Google. La chro-
nique que vous êtes en train de lire a été 
nourrie d’informations recueillies sur In-
ternet en quelques clics. Et alors, où est le 
problème? 

Je suis un journaliste à l’ancienne. 
On m’a appris à citer mes sources, à les 
vérifier, à recouper des informations. Tout 
cela prend du temps, demande une culture 
générale et des compétences pour évaluer 
et trier le bon grain de l’ivraie. On m’a 
 appris que ma crédibilité professionnelle 
était jaugée à l’aune de ma rigueur. 

Pour les utilisateurs nés avec Google, 
tout ça, c’est ringard, pas cool. Depuis des 
années, les enseignants tirent la sonnette 
d’alarme. La triche, ça a toujours existé. 
Vous l’avez sûrement fait, un jour ou l’autre. 
Un étudiant français sur deux avoue avoir 
triché lors d’un examen au collège. Les 

autres sont soit de petits saints soit de 
 sacrés menteurs. 

Etudes à la carte. Mais, avec Internet, la 
triche prend une tout autre dimension. 
N’importe quel étudiant, n’importe quel  
scientifique, n’importe quel journaliste 
peut rendre un travail qui lui vaudra une 
bonne note, un rapport qui fera sa réputa-
tion ou une enquête qui lui assurera une 
augmentation. Il y a même des sites qui 
vous vendent des rapports et des études  
sur mesure. Ne comptez pas sur moi pour 
vous les signaler!

Les entreprises, les administrations 
et les enseignants ne sont pas désarmés 
 devant le plagiat. Il existe des logiciels qui 
vous permettent de détecter le plagiat, 
comme Wordcheck, Turnitin.com. Il y aussi 
le site www.plagiarism.com, qui compare 
les travaux soumis à une base de données, 
pour évaluer si le travail est original ou s’il 
s’agit d’un plagiat. Ce site est payant, ce qui 
décourage peut-être les enseignants. Il existe 
l’équivalent en français, www.compilatio.
net/fr. Bref, si vous voulez vraiment lutter 
contre le plagiat, c’est possible à condition 
de le vouloir. 

Bête noire. Le plagiat, le faux, la contre-
façon, c’est la bête noire des industriels  
et des défenseurs de la propriété intellec-
tuelle, un fléau qui n’épargne personne:  
on copie tout, des logiciels aux jouets,  
des montres aux parfums, des articles de 
sport aux médicaments. Les conséquences, 
ce sont des milliards de chiffre d’affaires 
perdus, des millions de postes de travail 
supprimés. Et à ce jeu, nous sommes tour  
à tour acteur, témoin, complice ou vic- 
time, comme le rappelait une exposi- 
tion, ce printemps, à la Cité des Sciences, à 
Paris. 

Mais, le plus étonnant, c’est ce que 
révèle une étude américaine réalisée par le 
Centre pour l’intégrité académique, pu-
bliée par le „New York Times” et analysée 
par le site www.slate.com. „D’après un son-
dage du centre réalisé entre 2006 et 2010, 
40% de 14 000 étudiants en licence ont ad-
mis avoir copié quelques phrases pour des 
dissertations. Et la proportion d’étudiants 
pensant que copier quelque chose sur le 
web constitue ‚une tricherie sérieuse’ est 
passé de 34% au début des années 2000 à 
29% dernièrement.” 

Non seulement les étudiants améri-
cains reconnaissent qu’ils piratent sur In-
ternet, mais ils ne voient pas où est le pro-
blème. Selon l’anthropologue Susan Blum, 
citée par Slate: „Notre notion de paternité 
et d’originalité est née, elle a fleuri, et elle 
pourrait bien être en train de disparaître.” 

J’ai toujours cru, parce que c’est ce 
qu’on m’a appris, que j’étais quelqu’un 
d’unique. Que c’était important pour moi 
d’écrire des articles originaux, avec mes 
mots à moi. Que c’était immoral de copier 
et de plagier. C’est une attitude qui fait par-
tie de ma culture. Pas de celle des étudiants 
américains – et peut-être aussi celle des 
étudiants français – qui plagient à tout va 
sur Internet. 

Conclusion de Susan Blum: “Ça ne 
(leur) pose pas de problème de dire des 
choses auxquelles vous ne croyez pas, ça ne 
pose pas de problème d’écrire des disserta-
tions dont vous vous fichez parce qu’elles 
ne font qu’accomplir un but, le but de 
rendre un devoir et d’être noté.” Là, je suis 
bluffé et mes certitudes vacillent ! Question 
de génération ou de culture.

Marc Schindler est journaliste indépendant à 
Alès (France).

Plagier sur 
Internet: bof!
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