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Match de la séduction au „Matin Dimanche”
L’éviction de Christophe Gallaz suscite un vrai débat.

Une plume dans le panier de crabes
Roger de Weck, l’intello à la tête du tank SSR.

„On est passé entre les cendres”
Le sommet de l’investigation a séduit les journalistes étrangers. Mais pas Edipresse.

La presse sud-africaine s’oppose à la Fifa 
Le contrôle des médias par les organisations sportives s’accentue.
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EACTUALITÉ
EDITORIAL

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Une plume dans le panier de crabes

Médiatiquement parlant, la Suisse est un drôle de pays. Les gens n’y sont jamais 
autant adulés que quand ils n’ont pas encore fait leurs preuves. Après l’élec-
tion de Didier Burkhalter au Conseil fédéral, en 2009, la radio et les journaux 
tombèrent en pâmoison devant celui dont ils affirmaient péremptoirement 
qu’il sauvera le Conseil fédéral. On aimerait bien sûr qu’ils aient raison mais 

donnons-leur quand même rendez-vous dans quelques années pour juger de la justesse de la 
prédiction.

Avec Roger de Weck, on assiste à un théâtre semblable. Quel média n’a pas tartiné en 
vantant les mérites du Fribourgeois. Le futur patron de la SSR est davantage que le 
sauveur d’une entité malade. Parfaitement bilingue, il s’avère le rassembleur dont tout 
le pays a besoin. Bravo, le conseil d’administration! Enfin un choix intelligent et surtout 
indépendant.

On ne peut que souhaiter à l’heureux élu de ne pas décevoir cet élan de joyeuse una-
nimité. Que la réussite et la chance l’accompagnent dans sa rude tâche. Car c’est bien un 
panier de crabes que Roger de Weck devra gérer 
lorsqu’il tiendra la baguette du chef d’orchestre. 
Les apparatchiks n’hésiteront pas à lui déléguer 
les douze travaux d’Hercule. Parmi ces couleu-
vres, la question insoluble d’un nouveau mo-
dèle de financement à l’heure où la qualité des 
programmes subit la loi des séries américaines.

Journaliste dans l’âme, esprit formé à la beau-
té des cultures et à la grandeur des peuples, 
Roger de Weck aura-t-il la capacité de diriger un tank? Au „Tagi” dont il fut le rédacteur 
en chef, l’intéressé n’a pas laissé le souvenir d’un mentor motivé par un altruisme à toute 
épreuve. Il a plutôt roulé pour lui dans la plus pure tradition de l’intellectuel motivé par 
son ego. Contre son gré, pour faire avancer le navire, l’homme de plume dut, en plus, 
s’effacer devant les contraintes du marketing.

A la SSR, ce sera encore une autre paire de manches. Pour dompter ce monstre à plusieurs 
têtes, le nouveau patron sera bien inspiré de s’entourer de personnes compétentes et sur-
tout dotées de poigne. Histoire d’éviter de porter seul le chapeau en cas de naufrage.

Poulain de l’ancien conseiller fédéral Kurt Furgler, Armin Walpen, l’actuel patron de la SSR, 
est un fonctionnaire relativement peu connu du grand public. Amateur de bolides, il ne 
laissera pas le souvenir impérissable d’un redresseur de situations désespérées. Parce qu’il 
a plus à perdre, le médiatique Roger de Weck est bien courageux pour assumer l’héritage 
d’un propriétaire de Porsche.  redaction@edito-online.ch

„Aura-t-il la 
capacité de  
diriger un tank?” 
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Les lecteurs  
nous écrivent
Un espoir 
Journaliste condamné à mort par la mafia 
italienne, Roberto Saviano affirmait le 22 
avril à Genève, lors de la 6e conférence sur 
le journalisme d’investigation, que la com-
munication est essentielle pour protéger les 
journalistes. „L’attention internationale est 
fondamentale. Les journalistes locaux qui 
n’ont pas de visibilité ou sont isolés sont les 
plus exposés. Il faut une véritable interna-
tionale des journalistes”, déclarait le jour-
naliste italien, qui survit depuis quatre ans 
grâce à la protection de sept gardes du corps 
en raison de son enquête sur la mafia ita-
lienne „Gomorra”. 

Créée il y a six ans à Genève par un 
groupe de journalistes, la plupart accrédi-
tés à l’ONU, la Presse Emblème Campagne 
(PEC) travaille sans se décourager à la mo-
bilisation de la communauté internatio-
nale. Les journalistes ne sont-ils pas des  
témoins indépendants essentiels pour dé-
noncer violations des droits de l’homme et 
du droit humanitaire? Le droit de savoir du 
public n’est-il pas en cause? 

Le nombre de journalistes tués dans 
le monde ne diminue pas. A fin avril, ils 
étaient déjà, depuis janvier, au moins 38 à 
avoir payé de leur vie l’exercice de leur mé-
tier cette année, avec une évolution alar-
mante en Amérique latine: sept journalistes 
tués au Honduras, sept au Mexique et trois 
en Colombie, mais aussi trois au Pakistan, 
trois au Nigéria, deux au Népal. L’an dernier, 
un record de 122 journalistes ont trouvé la 
mort dans l’exercice de leur profession, 
dont 32 en un seul jour aux Philippines. 

La PEC a obtenu récemment deux 
succès: grâce à ses contacts, le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU a accepté d’or-
ganiser à sa session de juin un débat spécial 
sur la protection des journalistes dans les 
zones de conflit, auquel tous les Etats et les 
ONG ont pu prendre part. 

Et un groupe de parlementaires 
suisses, sous l’impulsion de Jean-Claude 
Rennwald (PS/JU), a déposé en mars un 
postulat au Conseil national demandant à 
la Suisse de réunir une conférence inter-
nationale sur le sujet. Nous attendons avec 
intérêt la réponse du Conseil fédéral. 

Des Etats sont réticents, parce qu’ils 
estiment que le droit existant est suffisant. 
Mais si c’était le cas, pourquoi des journa-
listes considérés comme des témoins gê-
nants continuent à être éliminés, et cela, la 
plupart du temps en toute impunité? Il faut 
de nouveaux mécanismes plus efficaces sur 
le plan international, lorsque les juridic-
tions nationales sont déficientes. 
 Blaise Lempen, co-fondateur de la PEC 

Merci à la Suisse 
Lisant votre journal, j’ai l’impression glo-
bale que mes confrères suisses sont plus 
 lucides ou honnêtes que la majorité des 
confrères français. Et un article tel que le 
mien („L’accusation de secte, une arme 
quasi absolue”, EDITO No 2/2010) est im-
pensable en France: merci à la Suisse!
 Jean-Luc Martin-Lagardette, Paris 

Neuchâtel  
et non Fribourg
Contrairement à ce que Médiator écrit dans 
EDITO No 2/2010, ce n’est pas Radio Fri-
bourg mais BNJ FM qui est la première  
radio francophone à avoir obtenu la certifi-
cation ISAS BC 9001 en juillet 2009. Nous 
le rectifions d’autant plus volontiers que 
nous en sommes fiers!
 Nathalie Rochat, Responsable des 
 relations publiques RJB-RTN-RFJ

Bravo EDITO! 
Cela fait un moment que j’aimerais vous fé-
liciter pour la bonne tenue de ce périodique 
de la presse professionnelle. Alors bravo!

Jean-Jacques Charrere, Auvernier

EACTUALITÉ
bOîTE pOsTALE
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redaction@edito-online.ch
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Selon Jean-Bernard Münch, président du conseil d’administration de la SSR SRG idée 
suisse, la SSR devra repenser son offre. La défense du service public a fait pencher la 
balance lors de l’élection de Roger de Weck. Propos recueillis par Philipp Cueni. 

EDITO: On s’attendait à voir un 
gestionnaire prendre les commandes de la 
SSR et c’est une personnalité du monde de la 
presse qui est élue, un communicateur dont 
la réputation dépasse nos frontières.
Jean-Bernard Münch: Lorsque nous 
avons défini le profil du poste, nous étions 
conscients du fait qu’il serait difficile de 
trouver une personne réunissant les quali-
tés d’un dirigeant, ainsi que tous les autres 
critères. Les candidats devaient notamment 
attester d’une expérience de direction ac-
complie dans une grande entreprise, tan-
dis que la connaissance des médias était  
un souhait mais non une condition. Puis il 
s’est avéré que Roger de Weck était très 
qualifié dans tous les autres domaines et 
défendait le service public et les équilibres 
nationaux de manière convaincante. S’il 
n’a pas dirigé de grande entreprise, il dis-
pose néanmoins d’une expérience dans ce 
domaine et pourra du reste s’appuyer sur 
une équipe de direction. 

Candidat recalé, Hanspeter Rohner vous a 
reproché d’avoir modifié le profil en cours 
de procédure.
Le profil n’a pas été modifié, mais les cri-
tères ont été pondérés différemment lors 
de la décision finale. Le conseil d’adminis-
tration était en droit de le faire: il a même 
le devoir d’élire le meilleur candidat en 
 tenant compte de tous les éléments. Ce fai-
sant, les chances des autres candidats n’ont 
pas été compromises. D’aucuns ont aussi 
insinué que le conseiller fédéral Leuenber-
ger avait influencé cette élection. Mais 
 l’indépendance du service public est un 
principe qui me tient trop à cœur pour que 
je consulte l’autorité politique dans un 
 domaine qui n’est pas de sa compétence.
 
Le conseil d’administration ne s’est donc 
pas entretenu avec lui?

Le profil du poste lui a été soumis pour 
 approbation avant la mise au concours, 
mais il n’a pas été impliqué dans le choix 
des personnes.

De nombreuses candidatures ont été 
examinées en détails par un comité 
d’élection. Au terme d’une longue 
procédure, il a présenté deux candidats au 
conseil d’administration, qui devait se 
déterminer rapidement.
En dépit des critiques, je maintiens que 
cette procédure de sélection a été un mo-
dèle de professionnalisme, concernant les 
recherches, les interviews, l’élaboration de 
Business-Cases, etc. Il a toujours été prévu 
de présenter deux candidats au conseil 

d’administration, qui connaissait leur nom 
et a eu les documents à sa disposition 
douze jours avant l’élection.

On a également critiqué le fait  
que la procédure n’ait pas été publique.
Voilà bien un reproche dérisoire. Je ne 
connais aucune entreprise qui publie le 
nom des candidats au poste de direction. 
Du reste, les candidats ne l’accepteraient 
pas non plus. Il ne s’agit tout de même pas 
d’une votation populaire!

Visez-vous une meilleure crédibilité à 
travers l’élection de Roger de Weck? L’image 
générale de la SSR est ébréchée, même si ses 
programmes sont appréciés du public.

„Roger de Weck devra   consolider la SSR”
Le public se montre en général très satisfait 
et nos parts de marché sont élevées. L’offre 
n’est pas en cause mais l’aspect politique de 
la SSR, dont les journaux donnent une 
mauvaise image.

... partagée par une partie du public.
Ces attaques permanentes finissent natu-
rellement par laisser des traces et une par-
tie des gens pense effectivement que nous 
jetons l’argent par les fenêtres. Le nouveau 
directeur général aura notamment pour 
tâche de remédier à ce déficit d’image.

La grille des programmes est aussi en cause, 
car certains reprochent à la SSR de dévier 
de sa mission de service public en diffusant 
des programmes de divertissement 
racoleurs et médiocres. 
Là encore, c’est moins l’avis du public qui 
s’exprime que celui des faiseurs d’opinion. 
Ces programmes ont du succès, mais il est 
vrai qu’ils nous rapprochent trop des 
chaînes commerciales. C’est également 
l’avis du conseil du public. Nous nous effor-
çons de changer cette situation petit à petit. 

Les finances sont un autre chantier majeur. 
Le Conseil fédéral statuera cet été sur les 
finances de la SSR et, en fonction de sa 
décision, la première tâche du nouveau 
directeur général consistera peut-être  
à trouver 50 millions d’économies.
La SSR va devoir repenser son offre dans 
tous les cas. Car même si le Conseil fédéral 
décide de se montrer magnanime, nous de-
vons trouver un équilibre entre recettes et 
dépenses. Nous ne pourrons donc pas évi-
ter les mesures d’économie, ni la réflexion 
sur l’utilisation des ressources. 

Les candidats ont dû vous donner des gages 
en ce sens?
Nous leur avons en effet demandé d’élabo-
rer des scénarios.

Et quelle a été la proposition du candidat de 
Weck?
Sans entrer dans les détails, elle a été suffi-
samment pertinente pour nous convaincre 

que le candidat était à la hauteur de l’exer-
cice.

Pourquoi l’offre doit-elle être repensée dans 
tous les cas?
Les médias électroniques connaissent un 
développement fulgurant et les habitudes 
des consommateurs changent. Le service 
public doit donc s’adapter. La réflexion a 
déjà commencé et nous voulons par 
exemple proposer plus de productions ori-
ginales, mais nous devons dégager des 
moyens pour pouvoir le faire.

Se dirige-t-on vers une restriction du service 
public et une diminution des programmes?
Il s’agit plutôt de redéfinition que de res-
triction. Le service public devient toujours 
plus nécessaire par les temps qui courent: 
ne serait-ce que pour assurer l’accès à une 
information indépendante et fiable, dans la 
situation confuse que nous vivons.

On en revient à la question de tout à l’heure: 
est-ce vraiment le rôle de la télévision 
publique de diffuser ces séries à succès?

Certes, il serait nettement préférable de 
présenter des productions maison ou des 
créations européennes. Mais leur coût dé-
passe de très loin celui des droits de diffu-
sion des séries américaines: elles revien-
nent presque 100 fois plus cher.

Pourquoi ne pas y renoncer  
tout simplement?
Nous nous retrouverions face à un autre  
dilemme, car nous pouvons difficilement 

garder notre public tout en renonçant aux 
programmes de divertissement. Là où le 
service public reste strictement cantonné à 
sa mission comme aux Etats-Unis, où il se 
limite aux programmes culturels et docu-
mentaires, aux informations et aux débats 
de qualité, les parts de marché n’attei-
gnent pas 2 pour cent. Or, telle qu’elle est 
définie par la loi, la mission de la SSR est 
tout de même plus ambitieuse et vise no-
tamment à créer des liens et à contribuer 
à la cohésion nationale. Pour cela, il faut 
que chacun y trouve son compte et nous 
ne pouvons pas nous contenter de chaînes 
alibi.

„On ne peut pas voir l’avenir en rose en 
restant dans les chiffres rouges”, a relevé  
M. de Weck. Cela sonne comme l’annonce 
d’un programme.
Oui, l’objectif est clair. Sitôt que le Conseil 
fédéral aura défini la ligne et la marge de 
manœuvre de la SSR pour prélever ses re-
cettes, nous entreprendrons de résorber 
la dette. Nous ne voulons pas attendre six 
mois pour nous attaquer au problème. 
Certaines mesures ont du reste déjà été 
décidées, comme le gel des salaires, la 
vente d’immeubles et les économies de 30 
millions à réaliser dans le domaine du 
support.

Vous attendiez-vous à des réactions si dures 
de la part de l’UDC?
M. de Weck représente un courant de 
pensée libéral et europhile, très éloigné de 
la ligne UDC. Mais ce parti critique la SSR 
sous tous ses aspects depuis des années, 
indépendamment de la personnalité de 
son directeur général. Dans sa fonction, 
M. de Weck n’est cependant pas appelé à 
exprimer sa sensibilité politique, mais à 
consolider une SSR qui soit au service de 
tous.

Jean-Bernard Münch est président du conseil 
d’administration de la SSR et a participé au comité 
d’élection du nouveau directeur général.

„Candidature pertinente”: Jean-Bernard Münch (à gauche) à propos de Roger de Weck.

„La SSR va 
devoir repenser 

son offre, 
dans tous 

les cas.”
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Malgré la présence de nombreux journalistes suisses, certaines organisations n’ont 
pas bien mesuré l’importance de la 6e Conférence internationale des journalistes 
d’investigation (GIJC) qui s’est tenue en avril à Genève, estime Jean-Philippe Ceppi. 
Propos recueillis par Guillaume Henchoz.

Jean-Philippe Ceppi, vous avez présidé le 
comité d’organisation de la 6e Conférence 
internationale des journalistes 
d’investigation qui s’est tenue en avril à 
Genève. Comment vous sentez-vous?
Le comité d’organisation – 11 personnes – est 
sur un nuage. Ce que nos avons vécu au cours 
des quatre jours va au-delà de nos espé-
rances. Nous avons pensé un instant que le 
volcan Eyjafjallajökull allait nous poser de 
graves problèmes. Nous nous sommes même 
demandés si la conférence aurait véritable-
ment lieu. Nos collaborateurs européens et 
internationaux l’auraient peut-être compris, 
mais je ne sais pas ce qui se serait passé du 
côté de nos partenaires et sponsors suisses... 
Tout s’est finalement bien déroulé. Nous 
sommes parvenus à réunir près d’un demi-
millier de journalistes du monde entier et la 
mayonnaise a pris. Finalement, ce volcan a 
multiplié le plaisir de nous retrouver.

L’un des axes du Congrès s’articulait autour 
d’une réflexion concernant les modèles de 
financement et d’organisation des 
investigations. Qu’en retient-on?
Nous avons rappelé et affirmé que l’inves-
tigation est une pratique journalistique 
tout à fait viable. Plusieurs panels ont pré-
senté des modèles de financement et d’or-
ganisation d’enquêtes différents. Stephen 
Engelberg est venu faire le point sur le fonc-
tionnement de sa fondation, Propublica, 
qui s’est spécialisée dans l’enquête. Des 
journalistes indiens ont eu l’occasion d’ex-
pliquer comment des „desks” d’investiga-
tion s’étaient développés au sein de leur ré-
daction. Des signaux forts ont pu être en-
voyés aux patrons de presse dont certains 
étaient présents. Norman Pearlstine, le big 
boss de Bloomberg, a par exemple plaidé 
pour l’investigation comme valeur ajoutée. 
Au niveau de l’organisation, le Congrès a 

permis très concrètement aux gens de faire 
connaissance et d’échanger leur carte. Je 
sais que des collègues français en ont pro-
fité pour prendre contact avec des journa-
listes africains. De manière générale, on 
constate qu’il est important de décloison-
ner les enquêtes et de profiter au maxi-
mum des collaborations transnationales. 
Inutile de vous rendre en Moldavie ou à La-
gos si vous possédez de bons contacts sur 
place que vous pouvez charger d’enquêter. 
Les frais sont moins importants et vous bé-
néficiez de personnes qui connaissent bien 
mieux le terrain que vous. On constate que 
les grandes enquêtes sont le plus souvent 
transnationales et globales. Un bon enquê-
teur ne peut plus travailler tout seul.

Ce type de conférences relève d’une 
certaine culture anglo-saxonne. Ce Congrès 
avait une forte dimension pratique. Cela 

„Un bon enquêteur ne 
peut plus travailler seul”

a-t-il bien été perçu par les journalistes 
locaux?
Il est vrai que quand nous parlons de 
„congrès”, notre culture européenne et 
continentale traduit inconsciemment ce 
concept par „débats”. Nous sommes pour-
tant très loin de l’organisation d’une 
conférence universitaire. Le but du GIJC 
est de promouvoir les échanges. Il s’agit de 
discuter de nos pratiques, de nos mé-
thodes d’investigations, de s’échanger des 
informations, et de construire de nou-
veaux réseaux. Ce type de congrès a en 
fait une dimension très pratique orientée 
„formation continue”. Même si de nom-
breux journalistes suisses étaient pré-
sents, certaines organisations n’ont pas 
bien mesuré l’importance d’un tel ren-
dez-vous. Un groupe comme Edipresse 
n’a peut-être pas bien saisi le sens de notre 
démarche. Malheureusement peu de 
journalistes de ce groupe, à l’exception 
notable des reporters de la „Tribune de 
Genève” sont venus au GIJC. La direction 
du groupe s’est montrée assez sceptique et 
craignait certainement que le Congrès ne 
soit qu’une sorte de grande messe vouée à 
l’autocélébration de cette pratique journa-
listique. C’est regrettable. Du côté de la 
Suisse allemande en revanche, nous avons 
pu constater qu’une forte délégation a fait 
le déplacement, notamment des journa-

listes de la „NZZ”, de la „SonntagsZeitung” 
et du „Beobachter”.

De nombreux journalistes s’écorchent sur la 
définition même de „journalisme 
d’investigation”, affirmant que la formule 
relève du pléonasme et que ce concept est 
creux...
Ce problème de définition m’intéresse peu. 
Les personnes qui se battent autour de ces 
questions de définitions sont des théori-
ciens du journalisme qui essaient d’amener 
le débat sur une fausse piste. De mon point 
de vue, les ques-
tions qui font sens 
sont les suivantes: 
Quel est l’impact 
des informations 
que nous dévoi-
lons? Est-ce que 
nous avons encore les moyens de travailler? 
Est-ce que nous sommes toujours au ser-
vice du public? Pour le reste, je dois ad-
mettre que j’utilise de moins en moins le 
terme „journalisme d’investigation”, au-
quel je préfère „journalisme de précision”. 
Les véritables enquêteurs dans la profes-
sion ne sont pas des barons qui se tournent 
les pouces dans les rédactions sous prétexte 
qu’ils ne sont là que pour lever des affaires. 
Au contraire, ce sont souvent de véritables 
stakhanovistes qui alignent les heures de 

travail en dehors de leur cahier des charges 
au sein des rédactions. Les grandes en-
quêtes nécessitent beaucoup de temps et 
d’énergie.

Que restera-t-il de cette manifestation?
Le site du Congrès est toujours actif. Nous y 
avons placé de nombreuses ressources ac-
cessibles à tous les internautes. On y trouve 
les vidéos des principales conférences mais 
également les documents des journalistes 
qui ont animé des panels. D’autres projets 
vont suivre. Nous avons été abordés par des 

éditeurs intéressés à publier les 
actes du Congrès. L’Université 
de Genève qui était également 
présente lors de ces quatre 
jours souhaiterait développer 
des travaux de recherches pour 
des masters ou des doctorants 

autour des thématiques que nous avons 
abordées. Mark Lee Hunter, professeur de 
journalisme à l’Université de Paris II, égale-
ment présent et actif lors du Congrès, a pour 
projet de compiler les différents business 
models que nous avons eu l’occasion de dis-
cuter. Enfin, une des ressources impor-
tantes consiste en la liste des adresses mails 
de tous les participants à laquelle chaque 
membre inscrit a directement accès. Elle 
constitue une base de données essentielle 
pour la construction d’un réseau. 

E ACTUALITÉ
REgARDs

Eric Hoesli: „Il y a d’autres moyens qu’un congrès pour explorer des solutions”
Côté suisse, de nombreux reporters de la RTSR et de la presse 
écrite étaient présents. Un wagon de journalistes de „L’Hebdo” 
ont écumé les panels pendant les quatre jours. C’était à se deman-
der qui bouclait le numéro de la semaine suivante. Médialogues, 
l’émission de la radio romande qui traite des médias, a fait le plein 
d’interviews qu’elle a distillées au cours de la semaine suivante. 
Les confrères des rédactions du groupe Edipresse ont par contre 
brillé par leur absence, à l’exception notable des journalistes de la 
„Tribune de Genève”.
„La localisation du Congrès a très certainement joué un rôle”,  
tempère Eric Hoesli, le directeur des publications du groupe qui 
rappelle également qu’Edipresse a contribué „modestement” au 
financement du GIJC. Edipresse aurait-il boudé le Congrès? „Les 
journalistes de notre groupe étaient libres de fréquenter les 
conférences. Ils ont été invités à le faire par leurs rédactions.” Le 

message a dû visiblement mal passer puisque à notre connais-
sance seulement deux salariés des rédactions siégeant à Lau-
sanne s’étaient inscrits. Est-ce que le journalisme d’investigation 
ne serait pas en odeur de sainteté au sein du groupe? Pas du tout 
affirme Eric Hoesli qui rappelle la conjoncture dans laquelle s’est 
tenu le GIJC: „Nous évoluons dans un contexte économiquement 
difficile et il y a d’autres moyens que la tenue d’un congrès pour 
explorer des solutions. Le journalisme d’investigation nous est 
cher, c’est une méthode qui touche tous les genres journalis-
tiques, du sport à la rubrique société et nous recherchons des so-
lutions à l’interne afin de le promouvoir.” Concrètement, que pro-
pose le groupe? „Nous avions réfléchi à la possibilité de dégager 
des journalistes sur plusieurs mois de manière à leur laisser le 
temps de mener des enquêtes de fond. Toutefois, les représen-
tants du personnel se sont opposés à cette proposition.” GH

Sur un nuage: les trois chevilles ouvrières du GIJC (de gauche à droite): Jean-Philippe Ceppi, Roland Rossier et Guy Mettan.

Une forte délégation  
suisse allemande  
a fait le déplacement.
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„Nous 
sommes 
passés entre 
les cendres”
Verbatim du Congrès de 
l’investigation. Par Roland 
Rossier, membre du comité 
d’organisation.
„Nous avons vécu des moments très 
 intenses au sein du comité d’organisa-
tion du GIJC. Eyjafjallajökull, le volcan 
islandais, nous a causé de sérieux sou-
cis. Nous nous sommes employés à 
convaincre les reporters du monde en-
tier de tenter d’arriver à Genève malgré 
les désagréments liés à cette éruption. 
Certains ont pris des risques en déci-
dant d’embarquer malgré tout pour Ge-
nève sans vraiment savoir s’ils allaient 
parvenir à destination. Une consœur 
a ainsi pris son vol sans savoir si elle  
allait bien pouvoir atterrir à Francfort 
dont l’aéroport était toujours fermé  
au moment de son départ. Nous avons 
craint un moment que les désagré-
ments liés à la dérégulation du trafic 
aérien allaient décourager plus d’un 
participant.
En fait, nos craintes se sont avérées 
heureusement infondées. Nous avons 
été frappés par le courage et la volonté 
de nombreux journalistes qui se sont 
lancés dans l’aventure. Des confrères 
estoniens sont même venus en voiture 
afin d’éviter le blocus des aéroports. 
Nous avons passé quelques nuits 
blanches à essayer de coordonner les 
arrivées et convaincre les indécis et 
cela a payé. La première vague de sou-
lagement s’est manifestée le jour pré-
cédant l’ouverture du Congrès à l’aéro-
port de Cointrin où nous attendions les 
premiers arrivants. Ils étaient là. Nous 
sommes passés entre les cendres. Si 
quelques présentations ont dû être 
 annulées, la majorité des panels s’est 
déroulée comme prévu.” 

Reportage photographique: 
Jacqueline Meier.

EACTUALITÉ
cOuLIssEs
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Eric Lemus: „We are not heroes, 
we are just storytellers”
„Vous avez le temps de répondre à 
quelques questions?” „Yes, sure, no pro-
blem.” Il a l’air amusé de se plier au jeu de 
l’interview, Eric Lemus. Il faut dire que 
normalement c’est lui qui tient le micro. 
Il est venu à Genève pour s’exprimer 
dans une conférence traitant de l’inves-
tigation sur les gangs en Amérique du 
Sud. Ce Salvadorien a beaucoup enquêté 
sur les Maras, des bandes établies dans 

son pays. La pègre locale ne constitue toutefois pas le seul fonds de 
commerce du journaliste. Ce correspondant de BBC Mundo s’in-
téresse à de nombreuses thématiques qui traversent l’Amérique 
centrale: „Je couvre l’exclusion sociale, les problèmes liés aux droit 
de l’homme ainsi que la question de l’environnement. Je relaie 
également les questions de politiques internationales.”

Le journalisme est une vocation qui s’est imposée assez 
tôt dans sa vie. Petit, Lemus se souvient des débuts de la guerre 
civile qui a secoué le Salvador: „J’avais sept ans au début du 
conflit. Juste en face de chez moi, il y avait un terrain de football 
qui servait de lieu d’exécution pour les escadrons de la mort. La 
journée, on jouait au ballon entre les flaques de sang. C’est dans 
ce contexte que j’ai rencontré pour la première fois des journa-
listes. C’étaient des correspondants étrangers qui venaient cou-
vrir les événements. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’effectuer des 

études chez les jésuites où 
des cours de journalisme 
étaient proposés. Je n’ai pas 
hésité.” Sa formation univer-
sitaire, il la complète dans 
une université espagnole 
avant de se voir proposer le 

poste de correspondant en Amérique centrale pour la BBC: 
„J’avais le choix entre vivre confortablement mais comme un 
étranger en Espagne ou retourner au pays pour y exercer le mé-
tier auquel je m’étais formé. Je n’ai pas hésité longtemps.”

Père de deux enfants, Lemus a développé une sorte d’éco-
nomie de la prise de risque dans ses reportages: „Avant même de 
partir sur le terrain, j’essaie toujours de me demander quand et 
comment va se terminer l’histoire que j’ai envie de raconter. Je 
me fixe des limites. Une fois mon travail de journaliste effectué, 
je coupe les ponts.” Une condition nécessaire pour s’assurer un 
minimum de sécurité parce que „we are not heroes”, nous confie-
t-il dans le blanc des yeux, „we are just storytellers”. On tâchera 
de s’en souvenir, promis. 

Aniruddha Bahal: „L’investiga-
tion demande du temps, de 
 l’argent et du talent. Beaucoup 
de talent.” 
Fondateur du site Cobrapost.com, 
Aniruddha Bahal était présent au 
GIJC afin de présenter ses dernières 
enquêtes en caméra cachée. Ce n’est 
toutefois pas avec une caméra 
qu’Aniruddha Bahal a commencé à 
exercer ses talents: „Plus jeune, je 
voulais devenir écrivain. Comme  
j’aimais écrire, je m’étais dit que le journalisme serait une op-
tion intéressante. En fait maintenant que j’ai eu l’occasion de 
publier, je me rends compte que ces deux activités ne sont 
pas si indissociables. J’alterne donc entre travail d’écriture et 
journalisme.”

Le reporter indien a eu l’occasion de lancer un site internet 
qui l’a durablement installé dans le champ du journalisme in-
dien. Côté modèle écono-
mique, le reporter avoue 
que le projet est encore en 
phase d’expérimentation: 
„Notre site est une sorte 
d’agrégateur d’attention. Il 
ne nous rapporte cepen-
dant pas de quoi manger. L’argent qui rentre provient des 
ventes de nos émissions à des chaînes de télévision conven-
tionnelles. Nous plaçons ensuite le fruit de nos investigations 
en ligne, une fois qu’ils ont été diffusées par les médias tradi-
tionnels”.

Cobrapost a déjà produit plus de 40 enquêtes depuis 
ses débuts en 2004. Aniruddha Bahal a bien conscience de tra-
vailler dans un secteur de niche. En Inde comme ailleurs la presse 
a pris un tournant commercial. Le rythme de l’information s’est 
accéléré et les formats se sont réduits, or l’investigation, „ça de-
mande du temps, de l’argent et du talent. Beaucoup de talent”, 
rappelle le journaliste indien.

Aux problèmes économiques s’ajoute le fait qu’il est par-
fois dangereux d’enquêter sur certains sujets dans son pays. 
„Nous rencontrons souvent des problèmes avec les autorités, 
particulièrement lorsque nous enquêtons sur des affaires de 
corruption”, note le journaliste qui reste toutefois positif: 
„L’Inde est une grande démocratie et les médias sont en plein 
développement.” Gageons que Cobrapost saura s’y trouver une 
place.

„Je me fixe des limites”
EACTUALITÉ

pORTRAITs

Deux journalistes d’investigation, un Salvadorien et un Indien, parlent de leur métier. 
Propos recueillis au GIJC par Guillaume Henchoz.

Eric Lemus a beau-
coup  enquêté sur 
les Maras.

Aniruddha Bahal 
a lancé un site in-
ternet.
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„J’avais le choix entre  
vivre confortablement  
ou retourner au pays.”

„Nous rencontrons  
souvent des problèmes 

avec les autorités.”

www.schweizer-illustrierte.ch
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Le journaliste Christian 
Poveda s’est fait tuer alors 
qu’il venait d’effectuer un 
documentaire sur la vie 
des gangs salvadoriens. 
Par Guillaume Henchoz

Le soir du 2 septembre 2009, 
Christian Poveda est assassiné 
par des membres de la Mara 18, 
le gang salvadorien qu’il a passé 
au fil de son objectif pendant 

plus d’une année. Le reporter franco-espa-
gnol s’était installé en 2004 au Salvador 
afin de réaliser un documentaire sur la vie 
des gangs de rue, les Maras. Il connaissait 
bien le pays, puisqu’il avait déjà couvert la 
guerre civile, qui a duré de 1982 à 1990. 

Deux gangs. Pour préparer son film, 
Christian Poveda commence par contacter 
la hiérarchie des deux gangs qui se dispu-
tent le territoire de la capitale. „Il a d’abord 
approché la Mara Salvatrucha qui a refusé 

son projet de reportage, mais qui l’a auto-
risé à effectuer la même démarche du côté 
de son adversaire, La Mara 18”, explique 
Steve Baumann, journaliste à l’agence 
Capa, qui a réalisé un reportage sur l’assas-
sinat du reporter. L’accord des chefs de 
gangs est en effet une condition préalable 
nécessaire afin de garantir un peu mieux la 
sécurité d’un journaliste sur le terrain. Pas 
question de sortir une caméra sans un feu 
vert des deux côtés. Le deuxième gang ac-
cepte de se laisser suivre et filmer. Poveda 
ne débarque pas tout de suite avec son ma-
tériel et son preneur de son. Il se contente 
d’abord d’apprivoiser le terrain et ses ac-
teurs, appareil photo en main.

C’est au moment où se développe 
un projet d’une boulangerie communau-
taire gérée par les membres du gang que 
le réalisateur va commencer à tourner. „Il 
s’est rapidement rendu compte que la 
boulangerie cristallisait l’unité de lieu, de 
temps et d’action idéale pour réaliser son 
film. C’est depuis cet endroit qu’il s’est 
mis à suivre les personnages de son docu-
mentaire”, relève Carole Solive, sa pro-
ductrice française. Le tournage a pris plus 

de seize mois. Un temps long au cours 
duquel Poveda s’est rapproché des per-
sonnes de son film. 

Démarche humaniste. „Il éprouvait 
une réelle empathie pour ces gens, note 
Steve Baumann, sa démarche humaniste 
consistait à essayer de comprendre socio-
logiquement comment fonctionnent ces 
gangs.” Humanisme, empathie, implica-
tion. Est-ce cela qui aurait coûté la vie à  
Poveda? „Nous n’avions pas tout à fait la 
même démarche”, nous confie son collègue 
et ami Eric Lemus, journaliste à BBC Mundo 
basé à El Salvador, la capitale: „Pour ma 
part, si j’éprouve une certaine empathie 
pour ces gosses des rues, il y a une règle à  
laquelle je n’ai jamais dérogé: il ne faut en 
aucun cas leur accorder votre confiance.” 
Trop confiant, Poveda? Ses proches en 
France ne le pensent pas.

Steve Baumann insiste: „Christian a 
été très rigoureux dans son travail. Il a tou-
jours cloisonné vie privée et vie profession-
nelle. Il avait par exemple un téléphone 
portable ‚gang’, qu’il n’utilisait que pour 
contacter les Maras.” Pour Carole Solive, la 
principale erreur du reporter est d’être 
resté au Salvador après le tournage du film: 
„Poveda est resté sur place et s’est impliqué 
comme médiateur entre les deux gangs ri-
vaux qui essayaient de négocier. Il aurait dû 
partir avec sa compagne et vivre en Europe 
ou aux Etats-Unis. Loin de ce terrain d’en-
quête qui pouvait lui exploser à la figure à 
n’importe quel moment.” 

Policier véreux. Mais il ne l’a pas fait et 
il l’a payé de sa vie. Ce soir du 2 septembre 
2009, Poveda a rendez-vous avec des 
membres de la Mara 18 qu’il ne connaît pas 
bien. Il sert de fixer à un journaliste français 
du magazine „ELLE”, qui souhaite inter-
viewer les filles du gang présentes dans son 
documentaire. Pour la première fois, les 
contacts de Poveda lui demandent un „ca-
cheton”. 10 000 dollars. Troublé et énervé, 
le reporter y consent et part rencontrer le 
gang pour préparer la venue de son 
confrère. Après tout, la rédaction du jour-

L’erreur fatale du reporter    Christian Poveda
nal a les moyens. Il sera retrouvé mort, exé-
cuté de plusieurs balles dans la tête. La suite 
fait encore l’objet d’une enquête. La version 
de la police, qui a effectué plus de 32 inter-
pellations à ce jour, est simple. Poveda au-
rait été vendu à la hiérarchie du gang 
comme un indicateur par un policier vé-
reux. La Mara 18 aurait souhaité entendre 
la version de Poveda, mais elle ne serait pas 
parvenue à rentrer en contact avec lui. Ceci 
aurait été pris comme une preuve de sa 
culpabilité, et l’ordre d’exécution de Po-
veda aurait été donné par l’un des leaders 
du gang depuis sa prison. 

A qui profite le crime? Cette version 
est contestée par les reporters d’„Envoyé 
spécial”, qui se sont rendus sur place 
quelques jours après son assassinat, et par 
les proches du journaliste, qui avancent 
d’autres pistes. Steve Baumann relève que 
la hiérarchie du gang a subi bien des modi-
fications depuis le début du terrain de Po-
veda: „Les chefs auprès desquels Christian 
avait obtenu des engagements initiaux ne 
sont plus là. On peut penser que les nou-
veaux chefs ne voient pas d’un bon œil ce 
journaliste qui a passé tant de temps avec 
eux, et qui s’est fortement impliqué dans 
la pacification du gang.” Cette hypothèse 
est corroborée par le fait que les person-
nages que suit le documentaire sont, eux 
aussi, recherchés par leur propre gang et se 
cachent.

Eric Lemus, de son côté, avance une 
autre hypothèse. Selon le journaliste salva-
dorien, c’est à la police que profite d’abord 
ce crime: „Il faut garder en vue que le docu-
mentaire est sévère avec les forces de police 
du Salvador.” Certaines scènes du film poin-
tent en effet les dérapages et les dysfonction-
nements des forces de police salvadoriennes. 
Le rôle de Poveda en tant que médiateur des 
gangs, qu’il a communiqué lors d’interviews 
accordées à des chaînes internationales, 
pourrait également avoir déplu aux forces 
de l’ordre salvadoriennes adeptes de la tolé-
rance zéro en matière de gangs. 

Le scénario qui semble écarté par 
tous est celui d’un règlement de compte 

suite à la parution d’une copie pirate du do-
cumentaire, effectuée lors de sa diffusion 
sur une chaîne espagnole. Christian Poveda 
s’était en effet engagé auprès des membres 
des gangs à ne réaliser aucun bénéfice grâce 
à son film sur le territoire salvadorien. Son 
travail devait être diffusé gratuitement et 
accompagné d’un débat.

Le journaliste s’était plié de bonne 
grâce à cette condition. On aurait pu penser 
que l’arrivée de la copie pirate ait froissé les 
Maras, mais les proches du reporter confir-
ment que Christian Poveda a eu le temps de 
s’expliquer avec eux. „Le DVD est passé de 
1 à 5 dollars car les gangs prennent leur 
part au passage” avait-il encore noté ironi-
quement dans un mail adressé à des amis 
en France.

Amère leçon. Présent à Genève fin avril 
lors de la 6e Conférence du journalisme 
d’investigation, le journaliste italien Ro-
berto Saviano relève que le moment où Po-
veda a été assassiné n’est pas anodin. Selon 
ce spécialiste des réseaux mafieux, il est ar-
rivé au reporter français la même chose 
qu’aux journalistes mexicains qui dévoi-
lent le fruit de leurs investigations dans les 
médias internationaux. On les élimine. „Les 
reporters qui parviennent à toucher les 
médias occidentaux se mettent en danger. 
C’est dans cette logique que s’inscrit l’as-
sassinat de Poveda. D’autant plus que les 
Maras servent maintenant de relais aux 
puissants narcotrafiquants mexicains.”

Difficile de penser qu’un jour la lu-
mière se fera sur l’assassinat de Christian 
Poveda. On peut toutefois déjà en tirer une 
leçon: le journalisme d’investigation bute 
sur une nouvelle frontière. On élimine 
maintenant les journalistes après publica-
tion de leurs enquêtes, au moment où le 
fruit de leur investigation est médiatisé. On 
envoie un message, en somme. Un message 
qui ne laisse rien présager de bon pour 
l’avenir du journalisme d’investigation en 
Amérique centrale. Amère leçon.

Guillaume Henchoz est journaliste 
indépendant.

E ACTUALITÉ
ENquêTE

DES JEUNES,  
VOIRE DES ENFANTS
Les Maras tirent leur nom 
d’une variété de fourmis 
rouges auxquelles rien ne 
résiste. Lors de la guerre civile, 
de nombreux Salvadoriens se 
sont réfugiés aux Etats-Unis. 
Les Maras ont d’abord consti-
tué une bande d’autodéfense 
afin de se protéger contre les 
gangs „chicanos”. Très rapide-
ment, ils supplantent les 
Mexicains et occupent une 
partie non négligeable du 
terrain. Le gang se sépare en 
deux grandes familles qui se 
différencient par les numéros 
des rues qu’elles occupent – 
 La Mara 13 ou Mara Salvat-
rucha, qui forme le canal 
historique, et la Mara 18 qui 
est une branche dissidente.
A partir de 1992, de nombreux 
Salvadoriens retournent au 
pays, exportant la culture des 
gangs américains, qui va 
trouver un terreau fertile dans 
un Etat secoué par des années 
de violences et de guerre civile. 
Les membres sont évalués à 
près de 15 000 personnes, dont 
la moitié croupissent en prison. 
L’unité de base de ces gangs 
est formée de jeunes, souvent 
encore des enfants, qui vivent 
dans une pauvreté extrême. 

La Vida Loca, documentaire de Chris-
tian Poveda. La femme endormie, 2009

Christian Poveda (à droite) pendant le tournage du documentaire.
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Par Médiator

Photos. „Dans neuf cas sur dix, je 
suis d’accord avec Dominique von 
Burg mais cette fois, je ne partage 
pas son opinion”, écrit Peter Studer 
dans l’édition alémanique du dernier 
„EDITO”. L’ancien président du CSP 
se réfère à l’affaire des photos 
d’Hannibal Kadhafi. A ses yeux la 
publication de ces images ne se justi-
fiait pas. Son successeur au CSP 
pense le contraire. Conflit de généra-
tion ou fossé des cultures? 

Plateau. Lu dans „Echo magazine” 
cette remarque de François-Xavier 
Amherdt: „Ainsi va le monde, notam-
ment celui des médias, où il s’agit 
toujours d’exacerber ce qui divise 
plutôt que de valoriser ce qui res-
semble.” L’abbé médiatique valaisan 
fait allusion à un débat télévisé sur 
la pédophilie auquel il avait été in-
vité avant de se voir signifier qu’il 
n’avait pas „le bon profil” parce qu’on 
ne pourrait pas le mettre en 
„confrontation frontale avec les 
autres invités”. Voyons: était-ce une 
émission du mardi soir?

Nouveau. Il y avait „Plädoyer”, il y 
aura dorénavant aussi „Plaidoyer” 
(www.plaidoyer.ch). Edité sur pa-
pier entièrement en français par les 
Editions Plus („Bon à Savoir” et „Tout 
Compte Fait”), ce nouveau bimestriel 
est rédigé sous la responsabilité  
de la journaliste et juriste Sylvie  
Fischer qui entend en faire „le maga-
zine juridique et politique des  
Romands”. Au menu de la première 
édition: une interview d’Eveline 
Widmer-Schlumpf. La juriste en chef 
de la Confédération rassure: le pays 
ne connaîtra pas de Lex Widmer-
Schlumpf. Modeste ou réaliste, l’Evi?

KO. Quel raffut à cause d’un télé-
phone! Sans l’appel d’un journaliste 
de la Radio suisse romande au rec-
teur de l’Alma Mater Genevensis, l’affaire Windisch n’aurait jamais 
dépassé le cadre d’une charge contre un cowboy allemand parue 
dans le „Nouvelliste”. Et le sociologue genevois ne se serait pas lancé 
dans un exercice d’auto-réhabilitation sous la forme d’un livre. „L’af-
faire UW – Un révélateur politique et médiatique” (L’Age d’Homme, 
2010) est une compilation d’articles et de courriels prenant position 
dans un débat surmédiatisé. Pour ou contre Uli Windisch? Au final, 
les partisans l’emportent par KO et l’on revient à la case départ. Tout 
ça pour ça?

Eco. Roger Köppel a reçu le Prix Ludwig-Erhard du journalisme 
économique. Cette récompense allemande est destinée à honorer le 
rédacteur en chef de la „Weltwoche” pour sa „contribution au libéra-
lisme et à l’économie sociale de marché”. La population grecque le  
remercie aussi.

(en haut)  
Widmer-Schlumpf: modeste? 
(au milieu)  
Windisch: tout ça pour ça?  
(en bas)  
Köppel: merci grec
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Quand réfléchir 
devient fléchir
La décision est un art, en principe. Fondé sur une apti-
tude à trancher dans un contexte de logiques souvent 
nombreuses, complexes et parfois contradictoires. Et qui 
s’articule en deux séquences successives. Celle de l’éva-
luation qui permettra de distinguer dans l’entreprise 
considérée les valeurs pérennes des valeurs périmées, 
puis celle du choix qui suscitera des rénovations fruc-
tueuses en son sein.

Il faut bien constater que ce processus, inspiré par la 
 patience et le goût de la progression fine, est en voie de 
 raréfaction dans les hiérarchies qui gouvernent les médias 
et plus largement l’industrie culturelle. Le modèle qui 
marque aujourd’hui ces domaines est en effet celui du 
 responsable qui réussit surtout l’affichage de sa propre 
personne en train de décider. A cet égard, il n’y a plus 
beaucoup de différence entre le fonctionnement de tels 
organigrammes et celui de la société du spectacle annon-
cée par Guy Debord.

Or dans ce système, les compétences de l’inventaire, de 
 l’appréciation, de la mise en perspective et de la prise en 
compte du passé se transforment en facteurs d’obstacle à  
la décision. Réfléchir passe désormais pour fléchir. Il en 
 résulte que le réel, dans l’esprit des hiérarques médiatiques 
et culturels évoqués tout à l’heure, devient un périmètre  
largement ignoré. Et qu’à partir de là seule vaut à leurs 
yeux la représentation qu’ils se font schématiquement de 
leur lectorat, de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs  
ou de leur public en général. 

C’est pourquoi beaucoup de microcosmes médiatiques et 
culturels, en Suisse romande, sont pareillement dissociés 
du tissu social et intellectuel qui les environne. C’est attesté 
par leur pulsion récurrente de „nouvelles formules” gra-
phiques et rédactionnelles. Elles visent les unes après les 
autres à regagner l’amour du peuple évidemment constitué 
de coiffeurs et de caissières mononeuronaux qu’il faudrait 
gaver de publications plus attrayantes que nourricières — 
alors même que les coiffeurs et les caissières ont autant 
 besoin de substance et d’élévation que l’élite elle-même 
supposée rasoir. Bref, l’aveuglement devenu consubstantiel 
à la norme.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

E l’invité ChristophE gallaz
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Swiss Photo 
Award à Jacek 
Pulawski
Dans son édition de décembre 2009, EDITO a publié un repor-
tage photographique de Jacek Pulawski sur la prostitution au 
Tessin. Notre magazine ne croyait pas si bien faire car ce travail 
a porté chance à son auteur. Le 6 mai dernier, Jacek a reçu à Zu-
rich le Swiss Photo Award 2009, doté de 15 000 francs, pour sa 
série d’images „Un week-end avec un transsexuel de Chiasso”. 
C’est la première fois qu’un Tessinois reçoit la récompense su-
prême des photographes en Suisse.

Jacek Pulawski travaille essentiellement en noir-blanc, a indi-
qué ewz.selection, sponsor du concours. Il est récompensé pour 
son engagement et son intérêt pour la situation des prostituées 
au Tessin. 

Dans les différentes catégories, le prix „photographie rédaction-
nelle” a été attribué à Peter Bohler, à Los Angeles, pour ses pho-
tographies dans un camp d’entraînement militaire aux Etats- 
Unis.

Dans la catégorie „free”, le prix a été décerné à Denis Jutzeler, du 
Petit-Lancy (GE), pour son travail „Jardin idéal”. Le prix de la ca-
tégorie „publicité” a été remis à Jonathan Heyer, de Zurich, pour 
„Amérique en crise”. Le prix de la catégorie „fine arts” a été attri-
bué à Gabi Vogts, de Zurich, pour sa „Galerie des ancêtres”.

Le jury international avait retenu 18 séries de photographies pour 
la sélection finale. C’est la 12e fois que le Swiss Photo Award est at-
tribué. Tous les travaux nommés pour le prix ont été exposés à 
l’ewz-Unterwerk Selnau, à Zurich. Ils peuvent aussi être vus sur le 
site www.ewzselection.ch. (Red./ATS)

L’objectivité  
comme objectif
„Dans les écoles américaines de journalisme, on n’en-
seigne plus l’objectivité mais l’apparence d’objectivité.”  
Ce que nous confiait récemment l’un des producteurs de 
Michael Moore témoigne bien de l’ambiguïté dans laquelle 
nous sommes aujourd’hui vis-à-vis de cette notion: on n’y 
croit plus vraiment, mais on ne peut pas y renoncer. Parmi 
les rares journalistes qui veulent franchement s’en débar-
rasser, il y a Mark Hunter, professeur américain à Paris:  
la nouvelle valeur de référence, en ce monde devenu 
 méfiant, c’est selon lui la transparence. Le public accepte 
ou même préfère les partis pris pourvu qu’ils soient 
 honnêtes.

Mais l’une n’exclut pas l’autre! Dire que l’objectivité 
est morte parce qu’elle est impossible, c’est se tromper 
de  catégorie. Elle est impossible comme l’est la beauté 
 absolue pour l’artiste. Elle existe néanmoins en tant 
qu’objectif, intention, motivation. On sait aujourd’hui 
qu’on ne peut pas faire abstraction du point de vue du 
 sujet sur l’objet. Mais la quête de l’objectivité va nous 
pousser à être plus curieux, à rechercher tous les faits 
 accessibles, à écouter les avis contradictoires. Pourquoi 
ne plus y croire?

Si le public perd confiance en nous, c’est bien parce 
que nous lui donnons moins le sentiment de faire ce que 
prescrit en premier la Déclaration de nos  devoirs et 
droits: „Rechercher la vérité, quelles qu’en  puissent être 
les conséquences pour nous-mêmes.” Il  faudra d’ailleurs 
un jour faire le procès de ces „angles” par lesquels nous 
avons pris la mauvaise habitude de définir à l’avance les 
résultats de nos enquêtes.

Curieusement, le mot „objectivité” est absent de 
cette  Déclaration. Peut-être devrions-nous l’y mettre? 
Plus que jamais, dans un monde surchargé de communi-
cation, le journalisme doit définir ce qui le distingue. Oui, 
je suis un individu qui a des partis pris. Je ne les cache pas, 
j’arrête de faire semblant de ne pas en avoir. Mais je suis 
journaliste dans la mesure où j’accueille volontiers ce qui 
me contredit, et j’ajuste en conséquence ma représenta-
tion de la réalité.

Alain Maillard  
www.medialogues.rsr.ch 
www.mediablogues.rsr.ch

E la ChroniquE médialogiquE

La Radio-télévision de la Suisse italienne contribue 
à la perte de professionnalisme. Par Enrico Morresi

La RTSI veut être un employeur 
attrayant et socialement inté-
ressant, qui offre de vastes  
possibilités de formation et de  
développement professionnel” 

pouvait-on lire dans le Bilan social de la 
RTSI de 2003. Aujourd’hui, nous sommes 
malheureusement contraints d’observer 
que la Radio-télévision de la Suisse ita-
lienne contribue à la perte de profession-
nalisme déjà constatée dans tout le secteur 
des médias, et dénoncée à juste titre par 
les associations professionnelles.

La précarité, maladie grave qui af-
fecte l’ensemble du monde du travail, est 
en train de s’infiltrer également dans le 
service public de radio-télévision, sans au-
cun égard pour les obligations institution-
nelles de celui-ci. Exemple: les émissions 
critiques que les magazines TV „Falò” et 
„Patti chiari” ont consacrées au travail pré-
caire ont été mises en ondes essentiel-
lement par du personnel recruté à l’exté-
rieur.

Payés à l’heure. Que la RSI fasse depuis 
toujours appel à des entreprises externes 
pour la production de programmes répond 
à une réelle exigence de flexibilité. Cer-
taines émissions ont des pics de produc-
tion, impliquant des rythmes de travail qui 
varient tout au long de l’année, et dans le 
courant de la journée. Il y a donc une exter-
nalisation „naturelle” qui n’est pas nouvelle 
et qui fait que des entreprises extérieures 
fabriquent et vendent des programmes à 
la RSI. Il n’existe pas de monopole interne 
de la production, comme le prévoit 
d’ailleurs la concession: „La SSR fournit ses 

prestations (…) en garantissant notam-
ment une part appropriée du marché à 
l’industrie audiovisuelle suisse indépen-
dante ” (art. 2 al. 6 let. c Concession SSR). 
L’évolution que nous dénonçons ici est la 
transformation de ces entreprises en pres-
tataires de services de personnel plutôt 
que de produits.

Ce phénomène prend aujourd’hui 
des proportions telles qu’il faut craindre 
que cela ne devienne un moyen de 
contourner la convention collective qui lie 
la RSI à son personnel et définit ses condi-
tions de travail. Il en résulte un recul du 
professionnalisme, qui est un objectif de la 
formation interne, et la transformation des 
entreprises extérieures en autant d’entre-
prises de travail temporaire où la RSI en-
gage à loisir du personnel kleenex, à des 
conditions d’horaires et de salaires qu’elle 
ne pourrait imposer à son propre person-
nel. La RSI a même été jusqu’à proposer ré-
cemment aux entreprises extérieures qui 
travaillent pour elle des contrats de travail 
payés à l’heure et non plus à la journée ou 
à la demi-journée...

Via Adecco. Et puis, il y a les „véritables” 
précaires, celles et ceux que la RSI engage 
via Adecco, et qui doivent souvent se 
contenter d’un salaire de misère: 25 francs 
de l’heure (preuve à l’appui!), puisqu’une 
partie de ce que paie la RSI, selon des tarifs 
probablement corrects, va dans les poches 
de l’agence. Et qu’a fait l’agence pour méri-
ter d’empocher ainsi une partie du salaire? 
A-t-elle formé la personne? Non! A-t-elle 
établi les contacts qui ont précédé cet enga-
gement? Non! En réalité, elle n’intervient 

qu’au moment de la signature du contrat, 
car les contacts qui ont précédé cette signa-
ture ont été effectués par le candidat avec 
les services de la RSI. Nous avons donc des 
entreprises de travail intérimaire qui tou-
chent un pourcentage du salaire sans même 
bouger le petit doigt.

Quel est l’avantage que tire la RSI de 
tels rapports de travail? Osons une hypo-
thèse: avoir à sa disposition un personnel 
taillable et corvéable à merci, et dont elle 
peut se séparer aisément ! A la lumière de la 
volonté affichée par le RSI d’être un em-
ployeur „socialement attrayant”, comment 
juger cette pratique?

Privilège. On peut bien sûr penser que la 
RSI, en raison de ses problèmes financiers, 
ne fait qu’agir comme d’autres employeurs 
et que ce n’est pas elle qui a inventé la dé-
réglementation des rapports de travail. 
Certes. Mais ce raisonnement n’est pas 
acceptable, car les autres employeurs ne 
bénéficient pas de recettes garanties par 
la Confédération, comme c’est le cas de la 
SSR grâce à la redevance.

Les autres employeurs doivent se 
battre pour trouver du travail et se faire 
payer. Ce n’est pas le cas de la RSI! A mes 
yeux, le privilège dont jouit la RSI doit aller 
de pair avec une politique sociale diffé-
rente, qui est après tout la meilleure sauve-
garde du professionnalisme. A moins que 
l’objectif ne soit plus la qualité? 

Enrico Morresi est journaliste et ancien cadre 
de la RSI. La direction de la RSI, interpellée par 
l’auteur, n’a pas souhaité prendre position.

Personnel 
kleenex  
à la RTSI

                     La RTSI coproduit des films de qualité. Bientôt le passé?
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Dans le 
nouvel 
enfer vert 
de Bornéo
La production d’huile de palme ne s’est 
jamais aussi bien portée. Jamais elle n’a 
pourtant été aussi controversée en raison de 
ses conséquences sur la forêt primaire, l’effet 
de serre, les populations locales et les orangs-
outans. Texte et photos: Laetitia Wider

Ce sont 170 kilomètres et autant de nids de poules qui 
séparent la ville de Sampit de celle de Pangkalan Bun. 
Une seule route pour relier en cinq heures ces deux 
bourgades régionales du Kalimantan, la province indo-
nésienne de Bornéo. Ici, il y a 30 ans, il fallait une ma-

chette pour progresser dans l’épaisse végétation. „Partout, on ne 
voyait que la forêt. On vivait de la chasse et de la cueillette de fruit, 
on y croisait parfois des orangs-outans. La vie était différente”, se 
souvient Awan, paysan des environs de Sampit à la ride bavarde et à 
la blancheur hirsute.

Aujourd’hui, il ne subsiste guère qu’une chimère de ce que fut 
alors la forêt primaire de Bornéo. Quelques éparses moignons d’arbres 
percent parfois cet horizon de broussailles où gisent des cadavres de 
troncs blanchis par les incendies successifs. L’île de Bornéo, la troisième 
du monde par sa taille, s’est vu amputer de plus de 80 pour cent de sa 
forêt primaire. Des arbres qui vivent, aujourd’hui, une deuxième vie de 
mobilier dans les habitats du monde entier quand ils n’ont pas fini en 
rame de papier à photocopier. L’Indonésie détient un triste record, ce-
lui de la déforestation. Selon Greenpeace, l’équivalent de 300 terrains 
de foot de forêt y disparaît toutes les heures.

Pourtant, sur la route, la tristesse du décor laisse soudainement 
place à une végétation plus dense, plus structurée. Au loin apparaissent 
des champs de palmiers piquant le paysage sur des dizaines de kilo-
mètres. Ici, des milliers d’hectares de plantations de palmiers à huile 
ont été greffés à cette terre de tourbières souple (voir encadré). L’Indo-
nésie et la Malaisie produisent à elles seules 90 pour cent de la consom-
mation mondiale d’huile de palme. Et rien qu’en Indonésie, plus 8 mil-
lions d’hectares, répartis entre Sumatra et Bornéo, sont déjà consacrés 
à cette monoculture.

L’huile de palme, une huile végétale consommée tous les jours, souvent 
sans même le savoir. On la retrouve dans toutes sortes de produits cou-
rants: de la margarine aux céréales en passant par les lessives et autres 
rouges à lèvres. Sa production devrait même doubler d’ici à 10 ans. Le 
rendement exceptionnel de cette culture – avec un hectare, on produit 
jusqu’à 5 tonnes d’huile de palme – intéresse tout particulièrement la 
filière des „biocarburants”. La demande exponentielle en agrocarbu-
rants, en provenance d’Europe notamment, a poussé, en 2006, le gou-
vernement de Jakarta à allouer un budget de 1,8 millions de francs pour 
de nouvelles productions sur 5,2 millions d’hectares. 

Yusran Kmi vient de Sumatra, il est l’un des cadres d’une filiale 
indonésienne de la société Wilmar International, important fournisseur 
en huile de palme de grandes multinationales de l’agroalimentaire. 
Cette société possède plus de 210 000 hectares de plantation de palmier 
à huile et 25 raffineries en Indonésie, en Malaisie, et à Singapour.

Alors forcément, Yusran cultive un peu une dégaine „nouveau 
riche” depuis qu’il vit au Kalimantan: voiture avec chauffeur, ordina-
teur portable, téléphone dernier cri, belle demeure et domestiques in-
clus. Nous le retrouvons à sa descente d’avion dans le petit aéroport 
provincial de Sampit. Il revient de l’île de Java. Tous les deux mois, il s’y 
rend pour contrôler les exportations vers la Chine. „Pour l’instant, nous 
produisons 1500 tonnes d’huile de palme par jour, mais l’année pro-
chaine, nous allons passer à 2500 voire 3000. C’est un excellent bu-
siness, c’est le moment d’investir, si cela vous intéresse”, apostrophe- 
t-il malicieusement au détour d’une plantation. Dans sa filiale, 60 pour 
cent de la production est destinée à la fabrication de biodiesel. 

Désastre écologique. Et c’est là tout le paradoxe qui touche l’Indo-
nésie actuellement. Au nom de la production d’énergie durable, le pays 
est devenu le troisième producteur de CO2 au monde après les Etats-
Unis et la Chine. Car à force de recourir au brûlis à très grande échelle, 
la méthode la plus économique pour préparer le sol aux plantations de 
palmier, des quantités importantes d’émissions de dioxyde de carbone 
ont fini par être rejetées dans l’atmosphère (voir encadré).

„Les biocarburants sont tout sauf une solution à nos soucis éco-
logiques, s’exclame Stephen Brend, biologiste au sein de l’ONG Orang-
utan Foundation International basée à Pangkalan Bun. L’utilisation 
d’engrais et de pesticides sur ces sols tropicaux déjà très fragiles en-
traîne leur stérilité réduisant ainsi dramatiquement la biodiversité au 
sein de ces monocultures.”

Un palmier à huile n’est exploitable que durant une vingtaine 
d’années avec un rendement maximum de 25 litres par jour de la hui-
tième à la dix-huitième année. Ensuite, il faut s’en débarrasser. Rien de 
moins compliqué selon Yusran Kmi: „Avant nous utilisions des bulldo-
zers et des machines coûteuses pour déraciner les arbres, mais désor-
mais, on injecte un poison dans le tronc, c’est beaucoup plus simple et 
nettement moins cher! Cela ne génère pas de pollution, saufe tout au 
plus la terre directement située sous le palmier”, assure le cadre. 

Le salut dans le légume? Cette durée d’exploitation éphémère des 
palmiers touche avant tout les paysans de la région. Quand ceux-ci 
n’ont pas vendu leurs terres aux grandes compagnies de l’agro-busi-
ness, ils exploitent pour elles un lopin de 2 hectares. Ils n’en touchent 
les bénéfices qu’au bout de la dixième année, ne profitant de la pleine 
rentabilité de l’arbre que pendant huit ans. „Les fruits doivent être pres-
sés dans les vingt-quatre heures afin d’éviter l’accumulation d’acide 

L’AIR DU LARGE
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Transport d’huile de palme.
Culture biologique de chou dans la micro-ferme de l’asso    ciation locale Yayorin..
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gras. Passé ce délai, les exploitants n’en veulent plus, et il faut les jeter. 
Cela permet aussi aux producteurs d’exercer une pression et de main-
tenir les prix au plus bas. Les fermiers sont les premiers à payer la fac-
ture de l’huile de palme”, constate Togu Simorangkir, responsable de 
l’association Yayorin. 

Dans sa „micro-ferme” témoin, située à quelques encablures de 
Pangkalan Bun, le jeune homme, t-shirt tendance et regard jovial, ex-
plique son projet: former les paysans à l’agriculture biologique. Sur les 
terres trop acides du Kalimantan, personne n’ose s’aventurer dans la 
culture de légumes intensive. Ceux que l’on trouve sur les marchés lo-
caux proviennent des îles de Java ou de Sumatra. Et ils sont chers, trop 
chers pour cette région où le salaire moyen dans les campagnes dé-
passe rarement les 40 francs mensuels. Pourtant à force de patience, 
Togu et son équipe de trentenaires passionnés, dont une poignée  
d’ agronomes, ont réussi à faire pousser un vrai petit potager biolo-
gique: des tomates, des salades et même des choux, du jamais vu à Bor-
néo. Ils en sont les premiers surpris et veulent désormais convaincre 
les fermiers de les imiter à plus grande échelle. „Il faut être pragma-
tique, apporter des solutions aux populations locales, pas des discours. 
Il y a des milliers d’hectares de terres défrichées ici, vides de toute 
plantation. La culture de légume peut apporter un véritable dévelop-
pement économique durable aux communautés locales, ce qui n’est 
pas le cas de l’huile de palme!”

La rentabilité vient des arbres coupés. Un peu plus au sud-est 
de Pangkalan Bun s’écoule la rivière Sekonyer. Ici, c’est la seule route, 
tout autour, il n’y a qu’elle, la forêt primaire. Enfin, notre image d’Epi-
nal de Bornéo. Un havre de verdure de 416 000 hectares: le parc natio-
nal du Tanjung Puting, une aire officiellement protégée depuis 2001 des 
exploitations forestières illégales et implicitement des cultures d’huile 
de palme. Pourtant, aucune cime ne se démarque au-dessus de la cano-
pée. Les grands arbres émergents, ici aussi ont disparu depuis long-
temps. Dans le village de Tanjung Harapan, Zailani, 53 ans, se souvient 
de l’époque où lui-même coupait illégalement du bois. „A l’époque 
beaucoup de gens venaient de l’extérieur de Bornéo pour exploiter le 
bois et faire de l’argent. Il fallait marcher des heures dans la forêt, c’était 
un travail pénible mais c’était le seul qu’on pouvait faire.” Aujourd’hui, 
Zailani est passé de l’autre côté de la scie. Garde-forestier dans le parc, il 
surveille notamment les frontières nord, là où les palmiers à huile ne 
cessent de grignoter du terrain à la forêt primaire. Lui ne retombera pas 
dans l’illégalité, même s’il ne gagne guère plus d’argent dans sa nouvelle 
activité. „Couper du bois ici, c’est très dangereux, on risque la prison ou 
parfois sa vie, c’est totalement interdit maintenant.” 

Mais l’interdit est fait pour être transgressé au royaume d’huile 
de palme. Un pan de forêt primaire à défricher s’avère beaucoup plus 
rentable qu’une parcelle nue. „Les exploitants doivent payer pour pou-
voir utiliser les terres dégradées. Mais s’ils mettent la main sur une zone 
encore boisée, ils récupèrent alors le bois coupé, le vendent et amortis-
sent ainsi les investissements sur la future plantation”, commente Ste-
phen Brend. En 2007 pourtant, le ministère de l’environnement s’est 
engagé à ce qu’aucune parcelle de forêt ne soit ouverte en concession. 
Or l’Indonésie est un pays décentralisé accordant un large pouvoir au 
district. „Les consignes du gouvernement central ne sont pas toujours 
suivies par les districts locaux”, poursuit le biologiste. Et le problème, 
c’est que ce sont eux qui ont le pouvoir d’octroyer de nouvelles conces-
sions forestières. Abattre des milliers d’hectares de forêts c’est très  

L’AIR DU LARGE
REpORTAgEE

Même dans le parc du Tanjung Puting (photo du bas) les arbres ont subi le sort des scies.

Orang-outan au feeding point de Camp Leaky.

Stephen Brend de l’ONG Orangutan Foundation.
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facile ici, il faut des bulldozers, du temps, et des responsables 
 locaux qui ferment les yeux. C’est incontrôlable!”

Orangs-outans menacés. Ne reste plus qu’à faire du lob-
byisme auprès du gouvernement local et à collaborer au mieux 
avec les exploitants pour protéger cette poche de forêt primaire qui 
est aussi l’un des derniers îlots d’habitat pour les orangs-outans de 
la province du Kalimantan centre. En 15 ans, la population a chuté 
de plus de 50 pour cent. Actuellement seuls 40 000 spécimens vi-
vent encore sur l’île de Bornéo, dont 4000 dans le parc du Tanjung 
Puting. Voilà plus de 36 ans que la primatologue canadienne Bi-
ruté Galdikas observe ces grands singes roux à Camp Leakey au 
cœur de cette forêt. Elle a ainsi vu leur habitat se réduire comme 
peau de chagrin au nord et à l’est du parc. „ Les frontières peuvent 
toujours être modifiées sur papier mais on ne peut pas pour autant 
déplacer les populations d’orangs-outans qui vivent en bordure 
du parc. Ils s’aventurent sur les plantations pour y récolter la nour-
riture qu’ils ne trouvent plus ailleurs. Et c’est inévitable, quand les 
fermiers les surprennent, ils les abattent!”

L’optimisme a laissé place au pragmatisme dans les associa-
tions écologiques locales et internationales. „On ne peut pas inver-
ser la situation, ce qui n’existe plus, est perdu pour toujours. Nous 
arrivons encore à préserver des parcelles, en soi c’est une excel-
lente nouvelle. Il y a encore des batailles à gagner, … mais la guerre, 
nous l’avons déjà perdue”, observe Stephen Brend. 

De leur côté, les exploitants de palmiers à huile se hâtent 
de presser le fruit tant qu’il est encore juteux. Mais ils savent qu’à 
ce rythme effréné, les terres finiront par s’épuiser. Sans compter 
sur une pression internationale qui se montre de plus en plus in-
sistante. 

Pourtant à Bornéo, le commerce de l’huile de palme est loin 
de susciter une controverse au quotidien. Ici les préoccupations 
sont tout autres. Le gouvernement de Jakarta a promis la création 
de 7 millions d’emplois d’ici fin 2010 grâce à cette monoculture. 
Des travailleurs en provenance de toute l’Indonésie se pressent dès 
lors dans ce nouvel Eldorado. A Pangkalan Bun, on croise des Ti-
moriens, des Papous, des Javanais et même des Balinais. Signe des 
temps, le premier fast-food local est sorti de terre dans l’année. On 
y retrouve la jeunesse du coin dorée à l’huile de palme. 

Pour Arum, petite dame trapue, tenancière d’une cantine 
routière à une cinquantaine de kilomètres de Sampit, l’huile de 
palme, c’est plus qu’une aubaine. „On a des clients toute la journée 
avec tout ce trafic de camion sur la route. Les prix ont augmenté et 
moi j’ai pu agrandir le restaurant et ma maison aussi. Alors reve-
nir à l’époque de la forêt, jamais!Vous voudriez vivre dans la jungle, 
vous?” A ce rythme-là, dans 15 ans, plus personne à Bornéo ne vi-
vra dans la jungle. Non pas par volonté, mais par simple défaut 
d’arbre.

Laetitia Wider est journaliste à la TSR. Son reportage à Bornéo a été 
réalisé fin 2008.

UN éCOSYSTèME TRèS PARTICULIER
Le sol de Bornéo est une zone de tourbières, 
un écosystème constitué de la décomposition 
de matières d’origines végétales sur des 
milliers d’années. A l’état naturel, il est 
composé de 80 pour cent d’eau et recouvert 
de forêts. Mais à Bornéo, les arbres ont 
disparu et les tourbières drainées 
s’embrasent en une étincelle. Ce sol a la 
particularité d’être un grand producteur de 
carbone générant plus de synthèse de 
matière organique que de dégradation. De 
fait, les tourbières asséchées provoquent un 
processus d’oxydation qui rejette d’énormes 
quantités de gaz carbonique dans 
l’atmosphère, et ce même sans incendie. Un 
processus amplifié par la pratique de la 
culture sur brûlis. LW 

Yusran Kmi et les palmiers de l’entreprise Wilmar.
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La résistance indigène 
donne de la voix
Face à l’adversité, les sept ethnies de Tartagal, dans l’extrême Nord de l’Argentine, 
organisent leur résistance. Leur outil? Une radio, La Voz Indígena. Par Jon Elizalde

La voix est monocorde et appliquée, calée sur des riffs 
de guitare électrique. Le nez sur les feuilles volantes 
qu’il a noircies toute la journée, face à Omar Guisano, 
le technicien, Luis Giménez, 34 ans, Guaraní (1), 
égrène au micro des dates de „leur” histoire, celle que 

l’on ne retrouve nulle part en Argentine – les dates des innom-
brables tueries, batailles, humiliations subies par les Indigènes de-
puis 500 ans. Le lendemain, avec deux amis animateurs (qui, 
comme les autres intervenants, ont suivi une formation radio d’au 
moins trois mois), Luis débattra, dans l’émission „Sin dueños ni 
patrones” („Sans propriétaires ni patrons”) du très intouchable 
héros de la patrie: le „libertador” San Martín. Pendant les deux 

heures que dure cette émission-phare, entre rires et musiques, on 
évoquera aussi les moyens légaux pour défendre ses droits 
(Constitution argentine à l’appui), pour „retrouver la dignité”.

Dénuement total. C’est que, ici à Tartagal, dans le Nord-Ouest 
argentin, la situation économique, sociale et culturelle n’est pas re-
luisante, loin s’en faut. Les 25 000 Indigènes (environ 30 pour cent 
des habitants de la ville) y vivent majoritairement en communau-
tés, dans des maisons en pisé éparpillées dans une végétation luxu-
riante, et auxquelles on accède par des routes de terre défoncées. 
Là, „on maintient notre culture, notre mode de vie, tout en tentant 
de s’intégrer dans le monde parallèle de la société occidentale”, 

comme l’explique Ángel Suárez, „cacique” (chef) de la commu-
nauté wichi „El Cebilar”. Pas simple. Du travail? Il n’y en a pas –  
„15 pour cent d’entre nous ont un emploi, souvent précaire”. La 
santé? „C’est le plus urgent.” La mairie a bien construit, et même 
inauguré, un centre de soins à proximité mais... il n’a jamais ouvert 
ses portes. L’eau potable n’est pas encore arrivée jusque là, et il faut 
même cohabiter avec une station d’épuration à ciel ouvert, à  
200 mètres de là. Les jours de grande chaleur (à Tartagal, le mer-
cure tape parfois la barre des 50° C), l’odeur est invivable. „Et on 
pense que ça nous cause des maladies, surtout respiratoires.” 
Qu’en dit la presse locale? Rien justement, ou si peu. Ces thèmes-
là, ces populations et leurs langues n’y ont aucune place. Pas éton-
nant donc que la naissance de La Voz Indígena, sur le 95.5 FM, ait 
été accueillie comme une bénédiction dans les faubourgs de Tar-
tagal. „Enfin, on parle de nous pour autre chose que des protesta-
tions ou des faits divers”, se réjouit Ángel Suárez.

C’était bien l’objectif de Leda Kantor quand elle a lancé en 
2001, avec son ONG Aretede, une émission hebdomadaire dédiée 
aux cultures et langues indigènes, devenue radio à part entière en 
octobre 2008.

L’énergie de l’espoir. L’outil existe donc, mais sa précarité est 
immense. Illustration parmi tant d’autres, depuis début mars, 
l’émetteur „saute” au moins une fois par jour, coupant la transmis-
sion. Le financement est aléatoire et incertain. Surtout, le contexte 
social est lourd à gérer. „C’est très dur de tenir car la situation des 
Indigènes ici est terrible, se désole Leda. Problèmes de famille, de 
transport, d’emploi... Souvent, l’animateur est absent, simplement 
parce qu’il lui était impossible de venir. Les gars vont faire leurs in-
terviews à vélo, consacrent du temps et de l’argent à la radio...” 
„Mais ça en vaut vraiment la peine, coupe le jeune Anibal Guisano. 
On sait qu’on est très écoutés dans les communautés, et ça nous 
remplit de fierté.”

Voilà bien ce qui fait vivre la Voz Indígena: un enthousiasme, 
une énergie, une soif d’apprendre et de transmettre, une joie et un 

espoir qui forcent l’admiration. Qui poussent le wichi Rafael Bran-
doni et le guaraní Alfredo Linares à récolter auprès des anciens, 
dans un long travail de „récupération de la mémoire”, les contes et 
légendes des sept peuples. Qui assoient dans le petit studio chaque 
samedi le très vieux Frederico Nato – dans un improbable mélange 
de castillán et de wichi, il raconte, chante, joue. Qui amènent enfin 
le paisible Luis à supplier ses jeunes auditeurs à „se former, étudier, 
savoir”. Et à clore chacune de ses émissions par la même sentence, 
toujours: „Un peuple sans mémoire est condamné à la disparition.”

Jon Elizalde est reporter. Photos Jon Elizalde

(1)  L’une des sept ethnies indigènes de la région. Les autres étant: Wichi, 
Chorote, Tobas, Chané, Tapiete et Chulupi.

RADIOS ET TéLéS BIENTôT DEMOCRATISéES
Aujourd’hui clandestine comme l’ensemble des radios 
associatives argentines (environ 150), la Voz Indígena 
pourrait passer prochainement du bon côté de la loi, et 
ainsi ne plus craindre pour son avenir. La seule 
condition: la mise en application de la loi 26.522, dite 
„Loi des médias”, objet de vifs débats depuis des 
années, cheval de bataille de la présidente „Cristina” 
(Fernández de Kirchner) depuis des mois. Il s’agit de 
rompre avec une règle adoptée il y a 30 ans par la 
dictature militaire.
Aujourd’hui sans voix au chapitre, les radios et télés 
associatives à but non lucratif se verraient, grâce à 
cette nouvelle législation, octroyer un tiers de l’espace 
audiovisuel, jusqu’alors presque entièrement aux 
mains de deux empires industriels: les groupes Vila 
Manzano et surtout Clarín, proches de l’opposition au 
gouvernement, qui se partagent le gâteau. Oui, mais 
voilà: la loi, votée en octobre dernier, a été suspendue 
deux mois plus tard par une juge de Mendoza. Le 
gouvernement fédéral s’en est remis à la Cour 
suprême... Pas d’issue prévue avant plusieurs mois. JE

Régulièrement, Ángel Suárez (à gauche) reçoit chez lui les animateurs de la radio pour évoquer les difficultés des habitants.
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Mario Frías, chef de la communauté Chorote „La Pacho 1”, se féli-
cite du travail de préservation de la culture effectué par la radio.

Comme tous les techniciens et animateurs de la Voz IndÍgena, 
Diego Castillo a suivi une formation radio de l’ONG Aretede.
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La presse  
s’oppose à la Fifa
Au nom de la liberté de la presse, les journalistes 
sud-africains contestent le contrôle de la Fifa sur 
la couverture médiatique de la Coupe du monde. 
Par Magali Reinert, InfoSud

Si la Fifa croit vraiment en la liberté de la presse, alors 
elle peut sûrement proposer des conditions qui re-
flètent davantage cet engagement”, estimait, début 
2010, le „Mail & Guardian”, l’un des principaux 
hebdomadaires sud-africains. Depuis janvier der-

nier, les trois principaux groupes de presse du pays se sont 
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Les médias doivent-ils 
sauver des vies?
„Mais qu’est-ce que je peux vous raconter pour que vos ca-
nards parlent enfin de ces gamins qui vont crever au Niger, 
parce qu’on ne trouve pas 16 millions de dollars pour préve-
nir cette famine évitable.”
C’était en mai 2005. Après le briefing de l’ONU à Genève, une 
responsable humanitaire craque:  „Vous ne publiez rien… et 
l’argent n’arrive pas.” Dans les médias occidentaux, l’extra-
ordinaire feuilleton du tsunami monopolise le pathos.

Enfin le 19 juillet, BBC World montre des enfants nigériens  
à l’agonie. Le monde médiatique et politique se réveille. Une 
semaine après, l’ONU a 17 millions. De quoi limiter les dé-
gâts, de justesse.

Médias sauveurs? A priori ce n’est pas leur rôle… mais le 
décompte par Alertnet Reuters de 107 publications anglo-
phones du monde entier montre que surmédiatisation ou 
omission peuvent se traduire par des milliers de morts en 
plus ou en moins.

Les 13 crises de 2005 révèlent une stupéfiante corrélation 
entre le nombre d’articles et l’argent récolté. Le tsunami  
(12 000 articles) a drainé 14 milliards de dollars, soit 1241 
par bénéficiaire: record absolu face aux 27 dollars par vic-
time de quatre drames africains (Tchad, Côte d’Ivoire, Niger, 
Malawi – 200 à 300 articles chacune).

Ces chiffres montrent la nécessité d’un dialogue sé-
rieux. Au lieu de les appeler pour leur com ou une couver-
ture instantanée, les agences d’aide pourraient intégrer des 
journalistes locaux et étrangers – bien sûr indépendants et 
critiques – dans la gestion des crises. Et même leur anticipa-
tion. Comme partenaire de discussion sur la manière d’infor-
mer les victimes (secours, routes, rumeurs), sur l’efficacité 
et à la transparence des millions dépensés. Sans oublier l’ap-
port de facebook, twitter, SMS et Cie.

Ce concept, improvisé à Haïti, s’élabore. Des agences comme 
Internews, Reuters, BBC développent de telles activités opé-
rationnelles. Avec des milieux humanitaires, elles ont lancé 
CDAC (http://crisescomm.ning.com): une plateforme basée à 
Londres, alors qu’elle devrait logiquement être à Genève, 
cœur des urgences planétaires. Après l’échec du Forum  
humanitaire mondial de Kofi Annan, cette ville devrait pro-
poser une réelle innovation: des concertations informelles 
entre groupes médias, humanitaires, militaires, industriels, 
etc. Un défi pour la future Maison de la Paix?

Daniel Wermus
Directeur
Media21 – Réseau de journalisme global Genève
dwermus@media21geneva.org
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fondamentaux. Et au regard de la liberté d’expression, „les condi-
tions [posées par la Fifa] sont plus que probablement anticonsti-
tutionnelles”, soutient Pierre de Vos, professeur en droit consti-
tutionnel à l’université du Western Cape. A la différence d’autres 
démocraties, la Constitution sud-africaine ne s’applique pas qu’à 
l’Etat mais aussi „aux individus et puissantes organisations qui 
pourraient enfreindre les droits des citoyens ordinaires”.

Nationalisme bon marché. Très attachée à sa récente indé-
pendance, la presse sud-africaine reste en alerte, non seulement 
pour ses journalistes, dont beaucoup sont accrédités pour le 
Mondial, mais aussi pour l’ensemble des professionnels  couvrant 
l’événement et auxquels les clauses s’appliquent. „La Fifa a pré-
sumé de son pouvoir”, selon Anton Harber. „Dans beaucoup de 
pays, les journalistes auraient fermé les yeux et  signé, mais pas 
en Afrique du Sud.” Et d’ajouter: „La mobilisation des médias in-
tervient également dans un contexte de  mécontentement gran-
dissant contre la Fifa. L’organisation a établi une série de règles 
ridicules, comme des zones d’exclusivité commerciales autour 
des stades, que les gens sont obligés  d’accepter.”

Car le soutien du gouvernement et de certains médias pour 
le Mondial joue en faveur de la Fifa. „L’Etat a conduit un nationa-
lisme bon marché autour de cet événement”, estime Harber. 
Toute critique sur la mainmise de l’organisation foot ballistique 
sur les préparatifs ou sur certains investissements publics est 
taxée d’antipatriotique. En mai dernier, les télévisions nationales 
ont refusé de diffuser „Fahrenheit 2010”, documentaire critique 
sur l’organisation de la Coupe. „Notre travail est évidemment de 
promouvoir la Coupe du monde, a alors  reconnu le porte-parole 
de la chaîne publique, partenaire officiel de la Fifa. Diffuser des 
messages négatifs n’est pas dans notre intérêt.” Depuis des années, 
les tentatives de contrôle des médias par les organisations sportives 
s’accentuent. „Les contrats sont de plus en plus contraignants. Si les 
journalistes ne se mobilisent pas, obtenir une information indé-
pendante deviendra difficile”, prévient Harber. 

Magali Reinert est journaliste indépendante à Johannesburg

lancés dans un bras de fer avec la Fédération Internationale de 
Football Association (Fifa). 

En cause, les conditions d’accréditation imposées aux jour-
nalistes lors du Mondial, dont l’effet dissuasif n’a pas échappé à 
la profession. Sous prétexte de réguler le comportement de la 
presse dans les espaces accrédités, la Fifa s’octroie le droit de re-
tirer – ou de modifier – l’accréditation d’un journaliste, de ma-
nière unilatérale. Et la possibilité de limiter les reportages qui 
nuiraient à ses intérêts ou à l’image de la Coupe du Monde. 

Jointe par InfoSud pour répondre à ces allégations, la Fifa 
n’a pas donné suite à nos demandes téléphoniques et par e-mail. 
Néanmoins, dans un communiqué datant de février, l’organisa-
tion a assuré „qu’il n’a jamais été question de restreindre la li-
berté de la presse”. Et de face à cette fronde, la Fifa a rappelé qu’un 
avant-propos aux conditions d’accréditation confirme son enga-
gement en ce sens à respecter la liberté de la presse. Un préam-
bule obtenu sous la pression de l’Association mondiale des 
 journaux (WAN-IFRA) depuis le Mondial 2006. 

Des clauses non conformes à la Constitution. Après des 
négociations par avocats interposés et une campagne de presse 
dans les médias sud-africains contre la puissante organisation, la 
Fifa s’est engagée, par écrit, à ne pas intervenir sur le contenu 
 éditorial des articles. Sans pour autant renoncer aux clauses 
 litigieuses. Mais pour Anton Harber, directeur du département 
de journalisme de l’université de Witwatersrand à Johannesburg, 
cette première victoire a été décisive: „Il sera désormais très 
 difficile pour la Fifa d’intervenir contre un journaliste, car elle  
sait qu’il y aura une suite devant la justice.”

Dans un pays où la Constitution a été chèrement acquise à 
la fin de l’apartheid, voilà 14 ans, on ne badine pas avec les droits 

Anton Harber (à droite): „La Fifa a présumé de son pouvoir.”

„J’ai dit! ...”: Le trait du dessinateur Zapiro dans le 
„Mail and Guardian”.
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acquis une immense crédibilité car il s’est 
montré de fait imbattable en situation de 
détresse.

Alors que nous étions tous réunis au-
tour de la bougie, à écouter la radio, une se-
cousse faisait trembler la terre chaque vingt 
minutes. Or à chaque fois, une voix s’efforçait 
de nous rassurer: „Pas de panique, gardez 
votre calme et restez groupés. Ces répliques 
sont normales.” Après cette nuit sans som-
meil, nous avons ouvert la porte et trouvé le 
journal sur notre palier, comme si de rien 
n’était. Les titres du journal ne faisaient ef-
fectivement aucune allusion au séisme...
Pendant ce temps, quelques journalistes 
avaient rejoint les radios et racontaient ce 
qu’il avaient vécu durant la nuit et sur le 
chemin des studios, évoquant les blessés, 
les maisons et les ponts détruits. Certains 
réseaux mobiles étaient manifestement 
restés intacts, permettant aux auditeurs 
d’apporter leur témoignage. Nous avons 
pu ainsi nous faire une idée de ce qui 
s’était passé dans d’autres parties de la 

Santiago – De l’efficacité de la radio en cas  
de catastrophe, par Andreas Valda. 
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

Peu de monde en Suisse connaît 
la véritable efficacité de la ra-
dio. On l’écoute au petit-dé-
jeuner, au volant, ou tout sim-
plement comme bruit de fond. 

Quelques grandes chaînes formatées se 
partagent l’audience et il faut se lever tôt 
pour entendre une émission qui sorte de 
l’ordinaire. Jusqu’au 27 février dernier, les 
Chiliens n’envisageaient pas non plus leur 
radio autrement. Mais à 3 heures 34 ce 
jour-là, est intervenu un tremblement de 
terre d’une magnitude de 8,8 qui a secoué 
le pays durant 3 minutes et retourné l’opi-
nion. Le point de vue des Chiliens sur leur 
radio ne devait plus être le même après ce 
séisme, classé cinquième mondial pour sa 
violence.

Nos bibliothèques se sont effondrées 
et ont enseveli nos hôtes durant leur som-
meil. Sous l’amas de livres et d’objets qui 
encombraient la pièce, se trouvaient aussi 
deux mini-radios bon marché qui allaient 
constituer notre seul lien avec le monde ex-
térieur durant les jours suivants. 

Au Chili, les radios tournent en ser-
vice réduit pendant la nuit et passent de la 
musique. Cette nuit-là ne dérogeait pas aux 
habitudes. Mais la radio privée Cooperativa, 
la première chaîne nationale, a cependant 
réagi deux minutes après le séisme. Le re-

porter Raúl Argunto se trouvait par hasard 
dans les studios et il informa ses auditeurs des 
coupures de courant affectant toute la ville de 
Santiago, la capitale du Chili qui compte 6 
millions d’habitants. En se remémorant les 
premières minutes de son intervention, le 
journaliste dit avoir surtout „incité les audi-
teurs au calme, en leur déconseillant de sor-
tir dans la rue et leur demandant de ne se 
rendre à l’hôpital qu’en cas d’extrême ur-
gence”. Il leur promit également de les tenir 
informés des événements. 

Média imbattable. Nous nous retrou-
vions là, assis dans le noir, comme des mil-
lions de Chiliens. La télévision ne fonction-
nait pas, pas plus que l’internet ou les télé-
phones portables, privés de réseau. Le 
centre d’intervention en cas de catastrophe 
(Onemi) était quant à lui coupé du monde. 
Le tremblement de terre avait en somme 
réduit au silence tous les moyens de com-
munications... ou presque.

Dans les studios de Radio Coopera-
tiva, une génératrice se mit en marche 
après quelques secondes et plusieurs an-
tennes se remirent à fonctionner dans la 
foulée. Lorsque Raúl Argunto saisit son mi-
cro et perçut le signal, il sut que les audi-
teurs pouvaient l’entendre. Accédant à In-
ternet peu de temps après, il se rendit sur le 

site du service sismologique des Etats-Unis 
(USGS) où un premier rapport de mesures 
fut publié au bout de dix minutes. Ces 
 mesures encore provisoires permirent au 
journaliste de fournir rapidement aux 
 auditeurs une image de la situation.

Après avoir libéré nos hôtes, nous 
avons dégagé les radios et les avons alimen-
tées grâce aux piles de la souris d’ordina-
teur. Après quelques secondes de musique, 
une voix s’est fait entendre. Un commenta-
teur répétait à intervalles réguliers les prin-
cipales informations concernant la force du 
tremblement de terre (de quoi prendre 
peur!) et son épicentre (400 km au sud de 
l’endroit où nous nous trouvions). Je me 
suis aussitôt rendu dans la cuisine, pour 
remplir toutes nos casseroles d’eau.

Risques de tsunami, état des hôpi-
taux, praticabilité des routes... Ces infor-
mations sont essentielles pour évaluer le 
danger, les précautions ou les interven-
tions nécessaires. Dans ces premières mi-
nutes qui sont bientôt devenues des 
heures, puis des jours, les trois chaînes pri-
vées nationales (en l’absence de radio pu-
blique) ont relayé l’essentiel des informa-
tions utiles à la société civile, mais aussi 
aux équipes de secours, aux autorités et 
même à une partie de l’armée. Ce média a 

ville ou du pays. Seul le centre d’alarme se 
montrait décidément incapable d’éclairer 
la situation.

Avantages décisifs. Sur ce, la radio dé-
cida de dépêcher Raúl Argunto vers l’épi-
centre du séisme. Muni d’une génératrice 
et d’un téléphone satellite, il se mit en route 
et prit 13 heures pour rejoindre la côte dé-
vastée. Tout au long du trajet, qui ne dure 
normalement pas plus de quatre heures, il 
rendit régulièrement compte de ce qu’il 
voyait et ses récits étaient transmis en di-
rect à des auditeurs sous le choc.

Comparée aux autres médias, la ra-
dio possède deux avantages décisifs: elle est 
capable d’atteindre beaucoup de monde en 
même temps et peut être facilement captée, 
même en situation extrême. Ceux qui 
n’avaient pas de piles sous la main, ont pu 
utiliser leur téléphone portable comme ré-
cepteur, ou aller l’écouter dans leur voiture. 
La magie des ondes permet en outre aux au-
diteurs de s’improviser „reporters ad-hoc”: 
une possibilité que n’offrent ni la télévision 
ni la presse écrite. Tout démocratique qu’il 
soit, l’internet n’est quant à lui d’aucun se-
cours en cas de panne de courant.

Lors de ces événements, la radio a 
également été le théâtre d’une interaction 
tout à fait inédite dans le monde média-
tique. Les auditeurs rendaient compte des 
faits et les journalistes étaient les premiers 
à constater les effets du séisme sur le ter-
rain: les centres détruits, les personnes et 
les habitations emportées par le tsunami, 
dont le centre d’alarme avait pourtant 
écarté l’éventualité. Les radios recueillaient 
des informations de première main et les 
diffusaient de manière plus rapide et plus 
fiable que les autorités.

Loin de son rôle habituel, la radio 
s’est également prêtée à la transmission 
de messages personnels. Certains ont uti-
lisé ce moyen pour appeler leurs proches 
à se manifester, d’autres pour signaler des 
dangers potentiels, suite aux avaries su-
bies par les canaux de distribution d’eau, 
de gaz ou d’électricité. En un mot: la radio 
a démontré une efficacité impression-
nante que les auditeurs n’ont pas manqué 
de le relever.

Juste une faille... mais de taille. Une 
annonce du centre d’alarme diffusée envi-
ron une heure après le tremblement de 
terre, excluait tout risque de tsunami. Ce 
communiqué a mis des milliers d’auditeurs 
en confiance, qui ont renoncé à fuir et ont 
été emporté par des vagues atteignant 
jusqu’à 30 mètres de haut.

Le centre d’alarme s’était lourdement 
trompé et la radio avait fidèlement relayé 
son message. Environ 300 personnes ont 
payé cette erreur de leur vie. Elles auraient 
dû écouter leur bon sens, si l’on en croit les 
experts, car il existe une règle infaillible en 
matière de tsunamis: lorsqu’un séisme at-
teint une magnitude de 7,5 et que l’on ne 
parvient plus à se tenir sur ses jambes, c’est 
qu’il est temps de prendre la fuite.
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Andreas Valda 
est journaliste 
libre en Amé-
rique du Sud et 
collabore 
notamment avec 
le „Tages-Anzei-
ger”. Il est 
principalement 
basé à Santiago 
du Chili. Fo
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Communication  

aux journalistes, dessinateurs et 

photographes professionnels 

 

 

§
                                             

106, route de Ferney 

1202 Genève 

Tél:  022.546.14.44 

Fax: 022.546.14.45 

E�mail  : Secretariat@csp.ge.ch 
Site  Web : www.pressclub.ch 
 

COMITÉ D'HONNEUR 
 

Laurence DEONNA, 

Reporter et écrivain, Genève 

Gordon MARTIN, O.B.E 

Journaliste 

Seymour TOPPING,  

Adm., Prix Pulitzer, New York 

Rolf  ZINKERNAGEL, 

Prix Nobel, Zurich 

 
 

Membres« médias » 

Agefi Groupe, ATS, Bloomberg News, 
BlueWin, ch.media (AJI),  Coopération, 
Edipresse,  GHI, InfoSud,  Impressum/FSJ, La 
Côte, La Liberté, La Tribune de Genève, Le 
Courrier, Le Nouvelliste, Le Temps, Léman 
Bleu TV, L’Extension, L’Express, L’Impartial, 
Migros Magazine, Média21, Naville SA, 
Pascal Descaillet Prod., Promoédition, Publi�
Annonces, Publicitas Léman, Radio Lac, 
Radio One FM, Radio Zones, Ringier 
romandie, Reporters sans Frontières, RSR, 
SGA, swissinfo, TA�Media AG, 022 
TéléGenève, Tout l’Immobilier, TSR, UER, 
USAP 

 

Membres « collectifs » 

et principaux partenaires 

Confédération suisse,  Etat de Genève 

et   Ville de Genève 

Aéroport International de Genève, 
Air France & KLM, Banque Piguet, Banque 
cantonale de Genève, BIT, British American 
Tobacco, CAGI, Capital at Work, Caux – 
Initiatives for Change, CCIG, CDE, 
CIMS/ICMH, CICAD,  CICR, CIO, Course de 
l’Escalade, economiesuisse, EMA, Fédération 
des entreprises romandes, Finartis, First 
Tuesday,  Fondation pour Genève, Fond. 
Intern. University in Gva, Fond. UNDL, 
franceloisirs.ch, François�Xavier Bagnoud Int., 
Garant, GenaVensiS, Genevaassociation, 
GCSP,  Groupement des Banquiers privés 
genevois, Hôtel Intercontinental, Institut de 
Lavigny,  Internet Society Geneva, ISO,  
J.T.International, Jelmoli, Journal Le Cafetier, 
LODH, Loterie romande, LucisTrust, MSF � 
Suisse, Merck Serono,  Mission d’Angola, 
Mission de Russie, Office Espagnol du 
tourisme, OIF, OMPI, OMS, Orbital, Palexpo, 
SRRP,  Swiss, Swisscom, Swisslife, Swiss 
Futures & Options Association, Swiss Post 
Intern., TPG, UEFA, UIPF, Union Bancaire 
Privée, Victorinox, Webster University, World 
Economic Forum 
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Le but du Prix Nicolas Bouvier est de récompenser les   
meilleures contributions journalistiques sur la Genève 

Internationale, le meilleur reportage photos et le 
meilleur dessin de presse publiés dans la presse suisse et 

étrangère entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010. 

Le Prix est ouvert à tous les journalistes, photographes 
et dessinateurs de presse suisses et étrangers, au bénéfice 

d'une carte de presse reconnue résidant en Suisse ou 
dans les proches environs de Genève, ou y ayant résidé 

au cours des dix dernières années.  

Les participants peuvent concourir dans plusieurs 
catégories à la fois et présenter un échantillon 

représentatif de leurs travaux.   

Trois prix seront attribués, pour les catégories presse écrite, médias 

audiovisuels et autres médias. Ainsi qu'un prix spécial pour le meilleur 

dessin de presse, un prix spécial pour le meilleur reportage photos et 

un prix de ch-média attribué à un jeune journaliste. La valeur totale 

des prix est de 25'000 chf. 

(Voir Règlement en annexe) 
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	 La	fondation	 La Fondation Reinhardt • von Graffenried a pour but l’attribution de prix 
pour la promotion et le soutien du journalisme suisse local dans les médias  
imprimés et électroniques.

	 Le	prix	 Le Prix suisse pour le journalisme local Print • Online • TV • Radio s’adresse 
exclusivement aux professionnels des médias ayant réalisé des prestations  
remarquables dans le journalisme local en allemand, français, italien ou  
romanche.

  Le Prix suisse pour la photographie de presse Swiss Press Photo s’adresse 
aux photographes employés ou indépendants ainsi qu’aux équipes de  
photographes ayant publié une photo unique ou une série de photos dans  
un organe de presse suisse.

  Total des prix : CHF 110 000.–
  Prix par média :  CHF 20 000.–
  Prix par catégorie de photo :  CHF 2 000.–

  Un gagnant sera désigné parmi les articles nominés.

	 Les	travaux	 Peuvent être remis tous les articles journalistiques ayant été publiés ou
  diffusés dans la presse, à la radio, la TV ou online. Ces articles peuvent
  concerner tous les domaines et provenir de toutes les régions du pays.
  Ils doivent correspondre, dans leur contenu, au genre du journalisme local,
  présenter un lien direct avec la réalité et avoir été publiés dans l’une des  

quatre langues nationales du pays (A, F, I, R).

  Les photos de presse de tout type sont admises (actualité, sport, art, sciences, 
quotidien, nature, etc.), photos uniques, noir / blanc ou en couleurs.

	 La	période	d’évaluation	 Seront évalués les travaux ayant été publiés ou diffusés sous une forme
inchangée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante 
du concours.

  Dernier délai d’envoi : vendredi 7.1.2011
  Remise des prix :   vendredi 8.4.2011 dans le Stadttheater, Berne

  Informations complémentaires et formulaire d’inscription :  
www.dermedienpreis.ch

Publication
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Gallaz-Dayer,  
le match de la séduction 
L’éviction de Christophe Gallaz du „Matin Dimanche” suscite un vrai débat sur ce  
que l’on peut attendre d’un hebdomadaire grand public en termes de qualité.  
Propos recueillis par Sylvie Jeanbourquin 

EDITO: Le lectorat du „Matin Dimanche”, 
seul hebdomadaire dominical romand, 
n’est-il pas par définition multiple et  
ne devrait-il pas séduire le plus grand 
nombre, y compris les plus intellectuels 
d’entre eux? 
Ariane Dayer: Tout à fait et c’est 
d’ailleurs l’objectif de la nouvelle formule: 
augmenter la qualité de l’information par 
davantage d’enquêtes et la quantité en 
proposant plus de textes et moins d’illus-
trations. Contrairement à ce qui a été dit 
avec l’affaire Gallaz, on est pas en train 
d’abaisser la qualité et les exigences intel-
lectuelles. Dans un journal qui compte 
512 000 lecteurs, on accumule plusieurs 
sortes de lectorats et on ne veut pas lar-
guer ceux qui ont des exigences plus ap-
profondies. 

„Le Matin Dimanche” est en situation de 
monopole mais craignez-vous l’apparition 
d’un nouveau titre si des lecteurs 
deviennent mécontents?
C’est un danger que je n’exclus pas. Il ne 
faut pas s’endormir et ceci explique aussi 
la nécessité d’une nouvelle formule qui 
donnera un nouveau souffle au journal. 
Contrairement à votre affirmation, on est 
pas en situation de monopole le dimanche 
car on a la concurrence de la télé, de la 
 radio et d’internet. De plus, les quotidiens 
ont de plus en plus de numéros spéciaux  
le samedi qui sont destinés à être lus sur  
le week-end. Avec une rédaction de 15 
 personnes, le „Matin Dimanche” ne veut 
pas être en reste et sortir aussi des scoops 
comme le fait la presse dominicale alé-
manique. On est d’ailleurs très satisfait  
de notre partenariat avec la „Sonn-
tagsZeitung”.

EDITO: Le lectorat du seul hebdomadaire 
dominical romand n’est-il pas par 
définition multiple et ne devrait-il pas 
séduire le plus grand nombre, y compris  
les plus intellectuels d’entre eux?
Christophe Gallaz: Bien sûr! Dans 
l’idéal, il devrait séduire tout le monde. 
Souvent, les responsables éditoriaux es-
saient de se faire une représentation du 
 lectorat qui est caricaturale. Pour atteindre 
le plus grand nombre, on vise le peuple,  
soit les coiffeuses et les caissières et on isole 
tout ce qui est qualifié d’élite, soit un 
contenu plus complexe ou des phrases plus 
longues. Cette attitude procède d’un triple 
mépris: envers les coiffeuses pour les-
quelles on pense qu’elles n’ont pas de souci 
d’élévation intellectuelle, envers l’élite que 
l’on imagine séparée du reste et vivant dans 
sa tour d’ivoire et envers les journalistes  
qui doivent oublier toute notion de plaisir 
et produire un matériau grand public et 
 monosyllabique. 

Comment faire alors un journal  
grand public qui réponde à ces critères?
Il faut offrir un matériau diversifié où 
 chacun puisse y trouver ce qu’il recherche. 
Des articles plus simples doivent être en-
trelacés de réflexions plus pointues. Une 
grande tenue minimale dans la forme  
est également nécessaire. Un quotidien 
comme „Le Courrier” tend dans cette  
direction. Malheureusement, c’est une 
époque difficile pour les journaux qui ne 
sont pas des produits. La dérive des appel-
lations successives – le journal est devenu 
un titre, puis un support, un produit et en-
fin une marque – en dit long sur la presse 
d’aujourd’hui.

SAUVEZ GALLAZ
A l’annonce de la suppres-
sion de la chronique de 
Christophe Gallaz dans  
„Le Matin Dimanche”, un 
véritable tsunami de 
protestations a déferlé 
dans les médias. Un groupe 
„Sauvez Gallaz” a été 
constitué sur facebook qui 
comptait 839 personnes à 
mi-mai. Ce remue-ménage 
n’a pas été vain puisque 
Christophe Gallaz a repris 
langue avec Ariane Dayer. 
Une nouvelle chronique est 
dans l’air. Réd.

Christophe Gallaz

Ariane Dayer
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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.


