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Quand la Poste matraque Haddock

L

e „Courrier” a eu chaud. Il a pu croire son existence menacée parce que la Poste lui refusait l’aide à la presse. Fausse alerte. Le quotidien genevois est sauvé (lire en page 15),
grâce aussi à la mobilisation politique et à l’intervention musclée de l’organisation professionnelle impressum, soit dit en passant. Désormais on ne discutera plus des heures
sur la question de savoir s’il s’agit d’un journal régional ou pas. Le projet de nouvelle ordonnance sur la Poste rend caduc le critère de la localisation.

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Curieusement, ce que la Poste admet dans le cas du „Courrier”, elle le refuse à l’ „Echo Magazine”.
Cet hebdomadaire édité à Genève est un journal suprarégional, un point c’est tout, assène le géant
jaune, indifférent, cette fois, à la disposition légale qui se met en place. La balle est actuellement
dans le camp du Tribunal administratif fédéral qui devrait rendre sa décision très bientôt.
Sujets généralistes. Verdict particulièrement attendu car il pourrait créer une jurisprudence.
L’enjeu étant moins géographique – on peut espérer que sur ce point le jugement sera quand même
favorable au magazine genevois – que le contenu. Pour la Poste, l’„Echo Magazine” est un „titre spécialisé” en raison de sa connotation familiale et religieuse. Il ne peut donc prétendre à l’aide indirecte à la presse qui s’adresse uniquement à des journaux généralistes.
Croqué par Hergé dans „L’Affaire Tournesol”, l’„Echo Magazine” ne conteste pas son orientation catholique. Par
contre il se veut „un hebdomadaire d’information et de
culture couvrant des sujets généralistes variés allant du
sport à la politique en passant par des thématiques de société”. Et c’est bien comme cela que l’identifient ses lecteurs. D’ailleurs sa rédaction se compose de journalistes
professionnels et ses pigistes se recrutent parmi les bonnes
plumes du terroir francophone. Difficile de soupçonner
qu’ils puissent officier en tant que porte-parole d’une amicale de bigots ou d’un club de prosélytes.

„L’,Echo
Magazine’
pourrait bien
disparaître.”

Hors des sentiers battus. Lors de l’audience publique du 31 janvier dernier à Berne, l’avocate
de la Poste a brandi un exemplaire du magazine, stigmatisant son aspect graphique et la qualité de
son papier. Cet élément est à ses yeux suffisant pour que l’„Echo Magazine” ne mérite pas la qualification de titre généraliste. Venant de la Poste, une telle affirmation est choquante: depuis quand
l’Etat est-il compétent pour noter la valeur des journaux? Extrapolée à d’autres époques où la censure régnait en maître, elle donne froid dans le dos.
S’il n’obtient pas l’aide à la presse, le journal préféré du capitaine Haddock pourrait bien disparaître
à court terme. A tout le moins, il risque de perdre son caractère original. En effet, une coupe dans
ses effectifs pour compenser le manque à gagner nuirait incontestablement à sa vocation d’informer hors des sentiers battus. Est-ce le résultat que veut la Poste dont la mission est au contraire de
défendre la diversité de la presse?
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Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot v
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Lundi matin. Il pleut. Pas facile de questionner Marie. La porte de sa boutique
s’ouvre et se referme dans le froid qu’elle
aspire, aux cadences du bus, des pausescafé, des fins de nuit ou des promenades
de Médor.
Kiosquière indépendante, la jeune
gérante aux yeux pervenche tient depuis
quelques mois un lieu stratégique en plein
centre de Lausanne. Dans cette caverne
d’Ali Baba, où dominent les teintes turquoise et rose-bonbon, il y a les habitués.
Pour certains, acheter son journal ou tenter
sa chance au Lotto relève du rituel quotidien, quelque chose qui les rassure avant
d’affronter les collègues et les contraintes
de la vie. L’exiguïté du lieu oblige à la rencontre, même silencieuse. Des solitudes se
croisent.
Pour avoir expérimenté le concept à
Genève, dans une grande chaîne de la place,
et tout simplement parce qu’il faut vivre,
Marie s’est lancée, patente en poche, en
toute connaissance de cause dans l’aventure. – Je savais ce que c’était, lance-t-elle
l’œil amusé!
Avant 7 heures, quand s’ouvre officiellement le kiosque, certains piaffent déjà
devant sa devanture. Histoire de ne pas
perdre une seconde, chacun connaît sa
proie d’avance. Les clients défilent, il faut
faire vite et préparer sa monnaie. La boutique n’est pas grande. Mais offre tout pour
survivre, lire, boire et manger. Sodas, chocolats, cigarettes, sudokus, articles de première nécessité.
Les périodiques en rang serrés, qui se
dissimulent parfois les uns les autres, accusent une pente vertigineuse. La vision doit
être globale tout en étant lisible. Un défi
quotidien pour qui doit respecter les cadences d’arrivage. Le kiosque de Marie, c’est
plus de huit cents publications. Des blondes
à consommer aux techniques de pêche en
rivière, de la psychanalyse au rock alternatif, en passant par le courrier d’Ankara et le
„Frankfurter Allgemeine”, tout s’imprime
et se lit. Sauf que chacun n’a qu’un temps
pour lire, et pas forcément la curiosité de
tout lire. Un kiosque, c’est le monde qui
s’exprime et s’imprime. Entrons-y!
Suzanne Perret, journaliste indépendante

@

Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch
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l’interview

Nouveau propriétaire de la „Basler Zeitung”,
Tito Tettamanti imagine trois pôles
médiatiques en Suisse. Il ne dément pas son
intérêt pour le groupe argovien AZ Medien.
Propos recueillis par Christian Campiche

E

n décembre 2011, il crée la surprise en annonçant son
grand retour sur la scène médiatique, une année à
peine après l’avoir quittée. Sous la pression en 2010 –
on le soupçonnait d’être le sous-marin de Christoph
Blocher – , Tito Tettamanti lâchait la „Basler Zeitung”,
troisième pôle médiatique helvétique. Mais c’était pour mieux la
reprendre. Le financier tessinois détient désormais 18,8 pour cent
du capital et 53,6 pour cent des droits de vote du groupe MedienVielfalt Holding qui contrôle le quotidien bâlois.
Longtemps connu comme un prédateur impénitent, Tito
Tettamanti est-il sincère dans sa volonté de créer un contrepoids
aux grands groupes de presse zurichois? Quelle est la philosophie
de cet avocat considéré comme l’une des plus grosses fortunes de
Suisse? EDITO+KLARTEXT est allé lui rendre visite dans son nid
d’aigle au-dessus de Lugano. Une demeure remplie de livres d’où
émergent ses références, des philosophes, économistes d’obé-
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„Le fédéralisme
exclut un
journal unique
en Suisse”
Tito Tettamanti: „La tyrannie de     l’opinion publique empêche beaucoup de journalistes de s’exprimer comme ils veulent.”

dience libérale et futurologues: Norbert Bolz, K
 enneth Minogue,
Daniel Bell, Carlo Maria Cipolla, James Lovelock.
E+K: Lorsque vous avez accepté l’interview, vous avez ajouté que
vous doutiez que vous arriveriez à me convaincre…
Tito Tettamanti: Vous avez cosigné un livre sur les médias1 avec
Richard Aschinger. Dans la version allemande2 vous émettez un jugement superficiel en parlant de moi et de mes amis comme d’un
groupe „rechtskonservativ” (ndlr: conservateur de droite). Dans le
temps on disait „fasciste”. Il s’agit là d’un préjugé. Le véritable enjeu en Suisse est l’absence de débat.
L’ostracisme touche aussi des journalistes qui ne partagent pas
votre ligne politique. La question est: quels moyens pour quel débat?
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a été mis sur pied
un grand projet de société basé sur la solidarité. Ce projet a été trahi

par le pouvoir politique d’Etat qui a transformé la solidarité en assistance. Ce même pouvoir voulait s’assurer la dépendance de ceux
à qui il octroyait un soutien.
Vous ne croyez pas que nous payons plutôt les excès du passé, les
inégalités cuisantes qui ont suivi la Première Guerre mondiale, un
modèle économique sans garde-fous?
Vous avez raison, la dette de la classe dirigeante européenne date déjà
de 14 à 18, où les classes ouvrières servaient de chair à canon. Il n’en
reste pas moins que le modèle de société né dans l’après-guerre –
l’Etat qui prend en charge les citoyens du berceau au cercueil – a fait
faillite. On a déraciné le sens des responsabilités et on a ôté à la société le goût du risque, sans lequel il n’y a pas de progrès. A cela
s’ajoute le fait que la démocratie ne garantit plus la liberté. L’Etat intervient dans les habitudes des gens, l’interdiction de la fumée dans
les lieux publics, etc… On transforme les citoyens en sujets.

Encore une fois, l’Etat n’est-il pas garant d’un minimum de
cohésion sociale en empêchant le fossé de s’agrandir et en limitant
les risques de violences?
Certes, mais en Europe, en moyenne 25 pour cent des jeunes n’ont
pas d’emploi. Le phénomène des indignés est révélateur. Je compare avec ma génération, à l’époque où je n’étais pas riche. Nous
n’avions pas d’argent mais nous vivions d’espoir. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui.
En Suisse, la situation est meilleure, mais il est vrai que ce petit pays
est plus facilement gérable… Mais vous ne m’avez toujours pas
expliqué pourquoi il n’y a pas de débat en Suisse. Cette question
intéresse bien sûr les médias.
Le „politiquement correct” empêche le débat. C’est ce que Norbert
Bolz3 nomme „la tyrannie de l’opinion publique”. Celle-ci empêche beaucoup de journalistes de s’exprimer comme ils veulent.
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breux intellectuels. Thomas Held (ndlr: aujourd’hui directeur
d’Avenir Suisse) est l’un d’eux.

Tito Tettamanti,
avocat et entrepreneur

Oui, mais beaucoup ont oublié leurs idéaux.
Ils se sont intégrés. Le grand reproche que l’on peut faire à l’Ecole
de Francfort, les Marcuse, Adorno, Horkheimer, c’est que leur tentative de démolition du système était nihiliste. Qu’en est-il resté?

Photo: Keystone/Karl Mathis

1930: Naissance à Lugano. Son père
est un employé de banque.
1955: Brevet d’avocat.
1959: Elu au Conseil d’Etat tessinois
sous la bannière PDC, il est le plus
jeune membre d’un exécutif cantonal
helvétique.
1961: Soupçonné de favoritisme,
il démissionne du Conseil d’Etat.
1970–1980: Il fait fortune dans le
secteur fiduciaire, l’immobilier et le
rachat d’entreprises en difficulté. Il
s’installe à New York avant de revenir
en Suisse après le krach de 1987.
Raids sur Sulzer, Saurer et Rieter.
2002: Rachat du groupe de médias
Jean Frey.
2005: Investit dans Ascom et
SIG Holding.
2006: Vente de la „Weltwoche” à
Roger Köppel.
2010: Premier rachat de la „Basler
Zeitung”, cédée quelques mois plus
tard à Moritz Suter.
2011: Deuxième rachat de la „Basler
Zeitung”.

Tettamanti: „Pourquoi Mme Ospel ne pourrait-elle pas être actionnaire?”

Cette opinion publique est aussi très versatile, elle change en
fonction des reportages que l’on diffuse en boucle à la télévision.
Deux ou trois agences d’information américaines donnent le ton.
Trois ou quatre grandes chaînes reprennent les informations qui
sont ensuite relayées par une poignée de grands journaux américains. Quand Bush père a voulu remonter dans les sondages, il a organisé l’opération „Restore Hope” en Somalie, qui a fait long feu.
Mais il avait réussi sa mission de communication. La presse croit
être le pouvoir mais elle n’en est que le mégaphone. Elle se laisse
charmer dans le but de devenir le conseiller du prince.
La presse a été longtemps considérée comme le quatrième pouvoir.
Croyez-vous qu’elle le soit encore?
Elle en a l’illusion. Il y a 600 ou 800 conseillers en relation publique
à Berne. Où croyez-vous qu’ils ont été recrutés? Parmi les médias.
Ces derniers font le jeu du courant dominant, ce modèle de société
que je considère en faillite. Ils ne sont pas prêts à entrer en matière
sur une alternative. C’est ce que l’on appelle le „politiquement correct”, un système qui fabrique des êtres qui préfèrent être ludiquement heureux plutôt que libres.
Du pain et des jeux.
Ces mêmes personnes ne se rendent pas compte que la voie du bonheur passe par la liberté. Dans cet ordre d’idées, je me définis comme
un libertaire de droite. Comme vous êtes un libertaire de gauche.
Les gens vous voient comme ils ont envie de vous voir.
Le danger dans tout cela est la dérive politique et économique, celle
qui menace l’Europe. Mon idée sur l’Europe n’est pas la vôtre…
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… La mienne s’inspire de Denis de Rougemont: l’Europe doit être
d’abord culturelle. L’échec actuel de l’Europe découle du fait qu’elle
n’est qu’un grand marché.
Quand il fonctionne et qu’il est libre, le marché apporte la paix.
La polémique entre vous en moi date de l’année 1100. Dans la trilogie médiévale, vous auriez été un „orator” (ndlr: clerc), par rapport au „bellator” (ndlr: guerrier) et au „laborator” (ndlr: fermier). Est arrivée ensuite une figure nouvelle, le „mercator” (ndlr:
le marchand). Ce dernier a brisé la cage dans laquelle chacun évoluait de manière statique car il était le premier à ne pas vivre de
sa production. Et c’est lui, le capitaliste, qui a gagné. Du coup,
l’„orator” s’est vexé. Daniel Bell4 a divisé la société entre la politique, la culture et les affaires. L’équilibre du monde exige qu’aucun de ces trois royaumes n’obtienne l’hégémonie sur les autres.
Or aujourd’hui c’est la politique qui l’emporte. L’affaire des subprimes vient de Clinton, une idée généreuse mais très dangereuse. Donner une maison à chaque ménage n’est pas stupide au
départ mais la réalisation est impossible. Une panoplie de malfrats en a profité.
Si l’on ne donne aux gens que le modèle consumériste, on va droit
dans le mur.
La consommation est une expression de liberté, on devait passer
par là. Tout le monde a le frigidaire, la télévision, la machine à laver, l’aspirateur, c’est un saut dans le confort de la vie. Mais je suis
d’accord avec vous, on a oublié le supplément d’âme. On l’a oublié
à l’école en commençant à démolir certaines choses, en privilégiant les droits plutôt que les devoirs. En 1968, il y a eu un mouvement intéressant de contestation auquel ont participé de nom-

1968 n’a peut-être été qu’une révolution d’enfants gâtés qui ont
voulu prendre la place de leurs aînés et y sont arrivés, du moins les
plus opportunistes d’entre eux. Au moins, la révolution n’a-t-elle
pas été trop violente. En ce sens on peut parler de révolution
intelligente.
La génération qui a précédé celle de 1968, la mienne, n’était pas
différente. Quand j’ai commencé ma carrière, au début des années
cinquante, on jouait aussi des coudes. C’était l’époque glorieuse de
la reconstruction. Le Tessin était un canton pauvre qui s’est enrichi
avec tous les défauts des parvenus. Moi-même je suis un parvenu,
je n’en ai pas honte car il n’y a rien de négatif, on est tous les parvenus de quelque chose. Aujourd’hui, la social-démocratie est en
train de perdre car elle regroupe des conservateurs qui ont peur de
perdre leurs privilèges. Il n’y a pas de „meilleur” socialiste que
Christian Levrat – il est le plus adroit de tous – et je comprends un
Cédric Wermuth (ndlr: étendard de la Jeunesse socialiste suisse)
qui se rend compte que l’on ne peut plus continuer comme avant.
Les médias „mainstream” ont ceci d’agaçant qu’ils n’entrent pas
en discussion sur ces problèmes, ils vous critiquent parce qu’ils
jugent que vos idées sont moralement reprochables.
L’accroissement de la criminalité depuis l’accord de Schengen
décrispe les médias, surtout les gratuits. Autrefois il était interdit
dans les rédactions de parler de la nationalité d’un délinquant.
Aujourd’hui ce n’est plus tabou.
J’ai toujours en mémoire le témoignage de ce cameraman de CBS,
dans les années quatre-vingt. Il disait que quand il allait en reportage dans les prisons, il fallait le moins possible filmer des Noirs. Il
s’agissait de ne pas donner l’impression que les Noirs étaient plus
délinquants que les Blancs. Les choses changent. Récemment, un
– piètre – journal de la Lega a révélé la nationalité d’un criminel. Il
y a eu le dépôt d’une plainte mais le tribunal a correctement donné
raison au journal. Personnellement je revendique le droit de faire
des plaisanteries même quand elles ne sont pas „politiquement
correct”. Que deviendraient les Tessinois s’ils ne pouvaient même
plus rire des Suisses allemands?

détrompez-vous. J’ai été profondément irrité quand cette accusation a été lancée dans „News-Fabrikanten”. Sinon, pour des raisons
de principe, je n’ai jamais écrit dans un journal dont j’étais
copropriétaire. Quand je l’ai fait dans la „Weltwoche”, celle-ci ne
m’appartenait déjà plus.
Cela veut-il dire que dans „les observateurs.ch”, le journal en ligne
de M. Windisch, vous n’allez rien écrire?
Non. Ce ne sera qu’une plateforme.
Pourtant le fait que Monsieur le professeur Uli Windisch s’associe à
MedienVielfalt, cela donne du crédit à son projet, non?
Rendons à César, ce projet est une idée de Uli Windisch. Je lui ai dit
aussi que la majorité de ses actionnaires devaient être romands. La
participation de MedienVielfalt Holding est nettement minoritaire
et s’entend comme soutien en faveur d’une voix indépendante
nouvelle. Tous mes vœux de succès l’accompagnent dans cette
entreprise.
Uli Windisch est quand même entré au conseil d’administration de
MedienVielfalt Holding.
Là, nous sommes dans une autre vision. Dans MedienVielfalt, si vous
observez bien, ce sont plutôt des intellectuels qui ont été choisis
pour siéger au conseil d’administration: Robert Nef (ndlr: éditeur
saint-gallois), Uli Windisch, l’éditeur bernois Georges Bindschedler.
Parmi les actionnaires qui détiennent entre 5 et 10 pour cent du
capital, on note Adriana Ospel, l’épouse de l’ancien PDG d’UBS.
Je n’aurais certainement pas appelé son mari mais je vous le demande: pourquoi cette dame ne pourrait-elle pas exercer une
activité? Parce qu’elle s’appelle Mme Ospel? Il n’y a aucune raison
de le lui interdire. En plus elle a une fortune personnelle, ce qui ne
gâche rien.

„Deux ou trois
agences américaines
donnent le ton.”

Vous avez pris le parti de vous engager dans les médias écrits, pas
dans la télévision.
Je n’ai pas l’âme d’un éditeur. Une fois par mois j’écris une colonne
dans le „Corriere del Ticino”. Des articles qui provoquent le „politiquement correct”.

Avec moins de 5 pour cent du capital, il y a aussi Stéphane BarbierMueller, l’éditeur d’un magazine immobilier à Genève.
Je suis un vieil ami de son père, Jean-Paul Barbier. Dans les années
soixante, soixante-dix, nous étions partenaires dans des affaires
immobilières, à Genève, notamment. Stéphane détient la télévision Léman Bleu, nous partageons les mêmes idées ainsi qu’un
souci pour la culture et les médias. Il est faux de dire qu’il n’y a pas
de personnalités en Suisse romande. Mais on les oublie, parfois.

Vous avez aussi écrit dans la „Basler Zeitung” (BaZ), je crois.
Non, jamais. Par contre j’ai écrit une longue lettre quand Georg
Kohler et Katja Gentinetta, l’ancienne numéro deux d’Avenir
Suisse, ont publié un essai pro-européen. Markus Somm, rédacteur en chef de la BaZ, en a fait un article. Mais je n’ai pas de nègre,

Puisque l’on parle de la Suisse romande, comment jugez-vous
l’implantation de Tamedia dans la région lémanique? Un groupe de
médias zurichois s’étend sur toute la Suisse, désormais.
J’estime qu’une nouvelle initiative éditoriale en Suisse romande
n’a plus aucune chance.
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l’interview

Vous ne croyez plus à la presse papier?
Si, je pense que l’on continuera à publier des quotidiens de cette
manière. La Suisse est un pays très fédéraliste, il n’y aura jamais un
seul journal couvrant tout le pays. Aux Etats-Unis, Warren Buffet
a commencé à investir dans la presse locale, à cause du franchisage.
C’est l’un des avantages de la „Basler Zeitung”. Je l’ai dit lors de la
conférence de presse qui a suivi l’opération sur la BaZ, différents
orchestres doivent jouer des musiques différentes sinon il n’y a pas
de variété. Les groupes de presse sont dangereux, la t élévision aussi
car c’est un monopole dont on peut se demander s’il s’agit vraiment d’un service public.

J’ai lu quelque part que la restructuration de l’imprimerie
coûterait 70 millions ?
Non, on dit tout et son contraire. Le groupe „Basler Zeitung”, en
septembre 2011, se trouvait dans les chiffres noirs. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de problèmes. L’important dans les affaires
est d’avoir des muscles.

Comment voyez-vous le contenu de la presse locale?
Les nouvelles sont vite brûlées. La presse locale doit donc se dis
tinguer et avoir des commentaires exceptionnels. Je pense aussi
que les journalistes doivent se donner le temps de la recherche,
synonyme de qualité.

Toute sa vie, l’avocat Tettamanti n’a fait qu’acheter et revendre,
c’est le principal reproche que l’on vous fait. Allez-vous
recommencer comme en 2010, quand vous avez cédé votre
participation dans la BaZ à Moritz Suter?
Etant agnostique, je ne connais pas bien le Nouveau Testament
mais je n’ai lu nulle part qu’il était interdit d’acheter et de
revendre. Si j’ai fait cela avec la BaZ, c’est que j’avais dit à M.
Blocher que je voulais me dégager, en la lui confiant, de la partie
industrielle. Il y a eu une fuite, la pression des médias. La place
voulait du sang, j’ai pensé que nous devions nous en aller,
M. Wagner (ndlr: l’avocat membre de la cordée de 2010) et moi.

Est-ce que les groupes de presse vont continuer à investir dans des
parcs de rotatives, à l’heure où la presse papier dépérit?
C’est le cas de quelques groupes intéressés à nos imprimeries,
je n’en dirai pas plus.

Des commentaires de journalistes?
Je dirais plutôt des „opinionistes”. Il peut s’agir de journalistes ou
de spécialistes. Un journal neutre n’existe pas. Les journalistes ne
sont pas des robots et ont le droit d’exprimer leurs opinions. Mais
ils doivent aussi donner la voix à des avis contraires. Majeur et
vacciné, le lecteur sait faire la part des choses.

Vous prônez la qualité mais n’est-ce pas souvent un vœu pieux?
Le journaliste est choisi par un rédacteur en chef, lui-même
nommé par l’éditeur. Il y a un conditionnement du haut en bas
de la pyramide. Si la tendance est aux économies, le contenu
rédactionnel pâtira inévitablement des réductions de postes.
Oui mais ce qui compte, à mes yeux, c’est la personnalité. Je ne demande pas forcément qu’elle se coule dans mes idées. Si je prends
l’exemple de la BaZ, ce journal a un rédacteur en chef très profilé.
On peut aimer ou pas Markus Somm mais c’est un bon journaliste
disposant d’un style assez agressif.
La „Basler Zeitung” a perdu 1000 abonnés depuis l’annonce de son
rachat…
Bâle a une tradition de gauche parmi les électeurs et le monde
culturel. Son journal était ennuyeux car trop „politiquement correct”. Aujourd’hui son rédacteur en chef est appelé à s’exprimer à
la télévision parce qu’il a un profil.
Est-ce que vous garantissez une charte rédactionnelle aux
journalistes de la BaZ?
Je ne m’occupe pas de ces choses-là. L’éditeur est Filippo
Leutenegger.
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„L’important dans
les affaires est
d’avoir des muscles.”

Eprouvez-vous du respect pour les autres éditeurs?
J’ai du respect pour les éditeurs suisses qui font leur métier. Je ne
partage pas nécessairement leurs positions. Je dis chapeau à M.
Supino, un entrepreneur dont l’entreprise, Tamedia, marche
bien. Mais je regrette aussi que ses journaux ne donnent pas la
parole aux voix contraires dans les sujets importants comme le
débat sur l’initiative pour des impôts équitables.
Avez-vous des contacts avec le groupe Hersant?
Non.
„L’éditeur, c’est Filippo Leutenegger” (à droite).

I nfo popcorn – Enquête au cœur des
médias suisses, par Christian
Campiche et Richard Aschinger,
Eclectica, 2010.
2
News-Fabrikanten – Schweizer
Medien zwischen Tamedia und
Tettamanti, par Richard Aschinger
et Christian Campiche, Europa
Verlag, 2010.
3
Die ungeliebte Freiheit, Ein Lagebericht, par Norbert Bolz, Fink, 2010.
4
The cultural contradictions of
capitalism, par Daniel Bell, 1976;
Anniversary edition 1996.
1

Et avec le groupe Agefi?
Non plus. Il y a quelques années, M. Fabarez (ndlr: ancien propriétaire du groupe) m’avait approché mais cela n’avait rien
donné. En Suisse romande, le réservoir est trop petit pour un
journal financier. Il ne faut pas faire le Don Quichotte.
Et avec le groupe AZ Medien qui englobe l’argovienne
„Mittellandzeitung”? Cela fait longtemps que l’on prête à son
propriétaire, l’éditeur Peter Wanner, l’intention de s’en séparer.
Je le répète, il est évident qu’il n’y aura pas un seul journal dans la
Suisse fédéraliste. Mais trois pôles sont possibles. Un est la „Neue
Zürcher Zeitung”, qui domine de Saint-Gall à Lucerne, l’autre le
„Tages-Anzeiger”, qui s’étend jusqu’à Berne et au-delà de la Sarine.
Le troisième, à l’ouest, compte encore deux acteurs, M. Wanner,
une personne très compétitive pour qui j’ai beaucoup d’estime, et
la BaZ. „Vinca il migliore”, que le meilleur gagne, dit-on ici.

E

Des libertés
cardinales
Les libertés de l’information, du commentaire
et de la critique figurent parmi les valeurs les
plus précieuses pour les journalistes, comme
pour une société ouverte et démocratique.
Défendre ces libertés est par conséquent
prioritaire pour le Conseil de la presse. Ce de
voir passe avant l’obligation de ne pas discri
miner, pourtant inscrite au chiffre 8 de la
Déclaration des devoirs et des droits des jour
nalistes.
Turcs, Allemands, blondes. A la fin de
l’année passée, pas moins de six plaintes pour
discrimination ont été rejetées, voire jugées
pas assez fondées pour que le Conseil de la
presse entre en matière. Certains de ces rejets
s’imposaient d’évidence. Si une famille a de
gros ennuis dans un lieu de vacances, il n’est
pas discriminatoire de titrer que „des Turcs”
causent des ennuis à une mère suisse. Ou en
core, il est tout à fait licite d’affubler les auto
rités allemandes d’épithètes peu amènes (ar
rogance, idiotie, et même sadisme) dans un
commentaire virulent sur la politique écono
mique du gouvernement Merkel en lien avec
l’euro. Tout comme le simple fait d’intituler
une rubrique satirique „le coin de la blonde” ne
viole pas notre code déontologique.
Criminalité. En ce qui concerne la question
souvent controversée de la mention des
nationalités dans des affaires criminelles, le
Conseil de la presse a libéralisé au fil des an
nées une jurisprudence à l’origine plutôt res
trictive. Il vient encore de le démontrer en
rejetant une plainte de la LICRA contre le
„Mattino della Domenica”. Non, estime le CSP,
le journal de Bignasca ne viole pas le code
déontologique quand il met en exergue, en
caractères gras, la nationalité serbe du jeune
auteur d’un meurtre particulièrement specta
culaire à Bellinzone. Le périodique tessinois
est libre de stigmatiser la répression à son avis
insuffisante des criminels de nationalité étran
gère. Et il ne se rend pas coupable de discrimi
nation, car il ne généralise pas, par exemple, en
traitant tous les Serbes d’assassins.

Vous seriez intéressé à racheter AZ Medien?
Tout est ouvert.
Interview réalisée à Lugano le 16 janvier 2012.

Dominique von Burg,
Président du CSP
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Les Windisch-Boys
se lancent dans l’arène

L

e site de Uli Windisch, „Les observateurs.ch”, a donné le ton
dès sa première publication:
une attaque en règle contre
Jean Ziegler, l’adversaire de
Windisch depuis toujours. Mais Windisch
n’a pas des buts aussi modestes qu’un site
web, son projet est une croisade annoncée
au niveau national, avec comme appui
principal la MedienVielfalt Holding de Tito
Tettamanti. Cette Holding, créée juste
avant la fin de l’année 2011, a comme but,
selon le registre du commerce, le soutien à
la diversité des médias, y compris par
l’achat, l’administration ou la vente d’entreprises nationales et internationales, surtout dans le domaine de la presse. La holding est actionnaire à cent pour cent de la
„Basler Zeitung”, et elle a pris une participation importante dans la plateforme
multimédia „Les observateurs.ch” de Uli
Windisch.
Windisch? Il n’est pourtant ni journaliste ni éditeur, mais sociologue et directeur du Programme du Master et de l’Ecole
Doctorale en Communication et Médias à
l’Université de Genève. Un des confrères de
Windisch, le sociologue lausannois Philippe Gottraux, spécialiste des courants de
pensée nationaux conservateurs, a un avis
bien pointu sur ce que représente le sociologue genevois: „Ce qui me frappe, c’est la
facilité de Windisch à être consacré par
certains médias comme expert, sur la base
de son positionnement académique. Et ce
malgré la supposée orientation ,à gauche’
des médias qu’il se plaît à dénoncer. En ce
sens, son discours cautionne intellectuellement depuis bientôt dix ans la montée de
l’UDC, sous couvert d’analyse et de savoir
sociologique.”
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Ce n’est donc pas un hasard si Windisch
s’intéresse de près à la MedienVielfalt
Holding. C’est que Uli Windisch, depuis
longtemps, caresse l’idée d’un média qui ne
se laisserait pas intimider par ce qu’il appelle „les réflexes conditionnés du genre autoculpabilisation, autoflagellation, bienpensance et autres politiquement correct”,
comme il l’écrit dans le „Nouvelliste” du
8 janvier 2008. A la MedienVielfalt Holding, il participe à hauteur de moins de 5
pour cent, mais il s’agirait quand même de
la coquette somme d’un million de francs,
selon le journal alémanique „Der Sonntag”.
Autant que verserait son riche co-Romand,
le financier genevois Stéphane BarbierMueller. Windisch, en plus, a l’honneur de
siéger au conseil d’administration de cette
holding.
En principe, ce média qui aurait dû
dire „non à la volonté d’intimidation de la
bien-pensance envahissante” aurait pu être
le „Nouvelliste”, qui ouvrait largement ses
colonnes au sociologue. Longtemps noyau
dur des conservateurs valaisans, le „Nouvelliste” était, après une brève période
d’ouverture, revenu à une ligne plus proche
des chrétiens conservateurs et nationaux
conservateurs valaisans. Ceux-ci avaient

Uli Windisch
verserait
autant que
Stéphane
Barbier-Mueller.

même réussi à amener dans l’actionnariat
l’éditeur français philippe Hersant, connu
pour ses opinions marquées à droite, et à
installer un comité éditorial, histoire de sauver la rédaction des tentations du diable
„politiquement correct”.
Hersant réticent. Mais les choses ne se
passèrent pas comme cela. Dès la première
séance de ce comité de chaperons idéologiques, Windisch se serait fait signaler par
Philippe Hersant en personne que le comité
ne serait pas un outil pour influencer la rédaction. Hersant, paraît-il, a ainsi permis au
„Nouvelliste” de ne pas connaître le sort de
la „Basler Zeitung”. Il est vrai que Hersant
n’a pas, comme Tettamanti, un Christoph
Blocher sous la main qui cautionne le journal en garantissant les pertes éventuelles
de son imprimerie. Un journal bien ancré
régionalement est, jusqu’à nouvel avis, un
investissement plus rentable qu’une aventure journalistique sous influence politique.
Depuis ce moment, concrètement depuis le mois de septembre 2009, les contributions de Windisch au „Nouvelliste” se font
rares, même s’il peut encore compter sur des
amis sûrs dans ce journal, en premier lieu le
rédacteur en chef Jean-François Fournier,
mais aussi deux autres Fournier: Jean-Marie
Fournier, promoteur de la station de Veysonnaz et président du conseil d’administration
du „Nouvelliste”, et son cousin Jean-René
Fournier, conseiller d’Etat PDC valaisan.
Mais Windisch doit trouver un autre hautparleur en Suisse romande, et il veut pour
cela lancer un titre comme la „Weltwoche”.
Il sollicite le parrainage de Christoph Blocher, mais celui-ci va doucher ses espoirs:
Trop cher pour un marché trop petit.

Photo: Keystone/Alessandro Della Bella

La bataille pour des médias libérés du „politiquement correct”
a commencé: Le bouillant sociologue genevois Uli Windisch entend jouer
un rôle majeur en Suisse romande. Par Helen Brügger

Uli Windisch: Son engagement dans la MedienVielfalt Holding de Tito Tettamanti n’a pas été révélé.

Windisch ne baisse pas les bras et prépare
une plateforme multimédia, „Les observateurs.ch”. Et cette fois-ci, c’est le jackpot: Tito
Tettamanti est d’accord de participer financièrement. Le montant de cette „participation importante” n’est pourtant pas révélé,
et Windisch ne veut faire aucun commentaire, ni sur la hauteur de son engagement à
la MedienVielfalt Holding, ni sur celle de
cette dernière dans l’entreprise Windisch
Media Prod. Les thèses qui vont être traitées
dans cette plateforme sont pourtant prévisibles: la croisade contre „les élites”, contre
la „classe politique”, contre les „incivilités”,
et pour certains contre l’islam… Bref, contre
ce „gauchisme mou, droit-de-l’hommisme
fade et bien-pensance conformiste” décrits
avec ironie par „L’Hebdo”, qui étoufferaient
les „esprits libres”.
Etouffé? Rien n’est moins sûr. Uli
Windisch, pour commencer par lui, est
convoqué fréquemment par des médias
comme „expert”. Il publie des livres chez
des éditeurs acquis à la cause comme „L’Age
d’Homme” du défunt Vladimir Dimitrijević,
lui-même proche de l’éditeur Slobodan
Despot, l’auteur d’une biographie très admirative du conseiller national UDC Oskar
Freysinger. Autour de Windisch, une nébuleuse de personnes qui se plaisent à décrier

la „bien-pensance” des médias: Philippe
Barraud („commentaires.com”), Pascal Décaillet (Léman Bleu), Marie-Hélène Miauton, fondatrice de l’institut de recherches
économiques et sociales M.I.S. Trend et
chroniqueuse au journal „Le Temps”. Si
l’un d’eux se fait attaquer par les tenants du
„droit-de-l’hommisme”, les autres volent à
son secours. Et voilà comment, mutuellement, ils se posent en victimes ou s’encensent comme héros intrépides de la liberté
de penser. Exemples? „Voilà donc Uli Windisch au centre de la cible, la lapidation
peut commencer” (Barraud sur Windisch).
„C’est un géant étrangement débonnaire
(…) un homme seul, un homme libre” (Décaillet sur Despot). „Oskar Freysinger est à
n’en pas douter l’astre le plus insolite de la
constellation politique suisse” (Despot sur
Freysinger). „Comme tout chroniqueur qui
ose, Mme Miauton est truffée d’ennemis.
C’est bien la preuve de son talent” (Décaillet sur Miauton).
Intellectuels. En Suisse romande, les
thèses de cette droite-là semblent, pour
l’instant, davantage l’apanage des intellectuels que des hommes d’affaires ou des
banquiers. Alors qu’à Bâle, c’est un ancien
de la Swiss First Bank en personne, le ban-

quier UDC Thomas Matter et sa „Neue Helvetische Bank”, qui a monté le volet financier de la MedienVielfalt Holding au capital
impressionnant de 40 millions… Windisch
et ses collaborateurs auront-ils du succès?
Rien n’est moins sûr. A entendre Tettamanti (interview en page 6), ni la Suisse
romande ni Windisch ne semblent se situer
au centre de l’intérêt du financier tessinois.

Peu loquace
Uli Windisch est plus loquace sur la
nécessité de la lutte contre le
„Politiquement correct” qu’en ce qui
concerne les financements de son
site web. Il dit avoir rassemblé
450 000 francs pour deux ans et
demi et être soutenu par une
dizaine d’actionnaires dont Tito
Tettamanti. Il a deux collaborateurs: Olivier Grivat et Philippe
Barraud. En ce qui concerne le
financement, Windisch élude la
question posée par Darius
Rochebin. Au téléjournal du
1er février, ce dernier voulait savoir
si Christophe Blocher était actif
dans l’actionnariat de la plateforme.
Pirouette de Windisch: „Il faudrait
parler du contenu, de la nécessité
des sujets …” HB
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aide a la presse

Nouveau cycle
pour un vieux débat

service de presse

Des questions concernant le Groupe
de cliniques privées Hirslanden?
Nous nous réjouissons de votre prise de contact sous
medien@hirslanden.ch ou 044 388 75 85.

L’ordonnance sur la Poste, en consultation jusqu’au 23 avril, apporte des
améliorations importantes en ce qui concerne l’aide indirecte à la presse.
Pourtant, elle ne résout pas tous les problèmes. Par Helen Brügger

Peter Werder, Chef de département Communication d‘entreprise, Seefeldstrasse 214, 8008 Zurich, www.hirslanden.ch
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L’information
assurée
Sicher informiert
Prévention, Assurance, Réadaptation
Suva
Communication d’entreprise
medias@suva.ch, www.suva.ch

Tél. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23

Qui, de l’œuf ou de la poule, était bio en premier?
Nous répondons à toutes vos questions sur le thème du bio au 061 385 96 10,
par courriel bio@bio-suisse.ch ou sur www.bio-suisse.ch
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l y a les gagnants. Ce sont des journaux comme le „Courrier” ou la
„Wochenzeitung”, auxquels la Poste
avait menacé de retirer l’aide à la
presse, sous prétexte qu’ils n’étaient
pas régionaux. C’est cette définition-là qui
avait donné lieu à des décisions incompréhensibles de la part de la régie fédérale.Elle
prétendait qu’une poignée de journaux,
dont les deux cités, n’étaient pas régionaux
et donc à exclure de l’aide à la presse. Ce
sont des rabais à la distribution, voulus et
financés à hauteur de 50 millions de francs
par la Confédération, rabais qui peuvent
décider de la vie ou de la mort d’un journal. Il fallait une pression importante des
médias et des interventions politiques pour
que la Poste leur accorde, à titre provisoire
et en attendant la nouvelle ordonnance, à
nouveau cette aide.
Maintenant, ceux-là peuvent respirer. L’ordonnance renonce complètement à
définir ce qu’est un journal régional. Elle
remplace ce critère par une formule ouverte à souhait: les petits journaux qui
contribuent à la diversité de la presse bénéficient de l’aide à condition qu’ils soient
distribués „en Suisse” à „au moins 75 pour
cent de leur tirage”. Comme auparavant, ils
doivent remplir certains critères concernant le tirage, le rythme de parution et la
partie rédactionnelle.
Mais il y a aussi les perdants. Ce
sont, pour certains, également des petits
journaux régionaux, qui devraient, au nom
de cette même diversité, bénéficier de
l’aide. La nouvelle ordonnance continue à
en exclure certains, sous prétexte qu’ils ont
soit un rythme de parution moins élevé
que prévu par l’ordonnance, soit une ligne
éditoriale, par exemple chrétienne, qui les

Le cas „Echo Magazine”
„Echo Magazine” remplit-il les
conditions nécessaires à l’aide
indirecte à la presse? Saripresse,
l’éditeur genevois de l’hebdomadaire, et la Poste suisse se
bagarrent depuis la décision
négative de cette dernière,
rendue au printemps 2011.
L’enjeu est de taille pour
l’éditeur qui pourrait perdre
120 000 francs par an dans
l’aventure, se voyant contraint
de revoir son modèle économique. Pour la Poste, „Echo
Magazine” n’est pas un titre
généraliste car il a une connotation familiale et religieuse, ce
que conteste Me Nicolas Capt,
l’avocat de Saripresse: „Ses
racines chrétiennes ne veulent
pas dire qu’il s’agit d’un journal
spécialisé.” La régie reproche
encore à l’„Echo Magazine” de
ne pas répondre au critère de
„presse régionale”, un argument
également rejeté par Me Capt
pour qui la Poste joue avec les
mots. A noter que ce critère, s’il
ne figure plus dans le projet
d’ordonnance sur la Poste,
garde son poids dans la
polémique, dans la mesure où
l’application de la disposition
légale ne sera pas rétroactive.
Ordonnance ou pas, la balle est
donc dans le camp du Tribunal
administratif fédéral. Son
verdict est particulièrement
attendu car il pourrait créer une
jurisprudence. CC

rangerait du côté de la „presse spécialisée”
(notre encadré).
Il reste donc des améliorations à apporter à cette ordonnance. Néanmoins, il
faut souligner un progrès important. Dorénavant, ce sera l’Ofcom qui assumera les
tâches liées à l’appréciation du droit à l’aide,
qui incombaient jusqu’à présent à la Poste.
Ce sera donc sur la base d’une appréciation
pas seulement technique, mais aussi du
contenu et du rôle joué pour la diversité des
opinions, que ces rabais seront attribués.
Quelle qualité? Mais tout ceci ne suffira
pas à maintenir une presse diversifiée et de
qualité en Suisse. C’est au moins l’avis de la
Commission des institutions politiques du
Conseil national. Ses membres sont fâchés
avec le Conseil fédéral, qui veut, selon une
décision d’il y a quelques mois, attendre
jusqu’en 2015 pour évaluer s’il faut un soutien plus substantiel et plus ciblé aux médias. Pour la commission, il s’agit au
contraire de ne pas perdre du temps – la polémique autour du rôle joué par la „Weltwoche” dans l’affaire Hildebrand et les déboires de la „Basler Zeitung” ont contribué
sans doute à la décider.
Pour la commission, c’est entendu: la
diversité des médias est menacée, et une
démocratie ne peut vivre sans cette diversité. Elle invite le Conseil fédéral à élaborer
sans tarder un projet „pour le soutien direct
et indirect aux médias”. Les avis formulés
pendant les débats divergent pourtant largement sur le comment. Au lieu de favoriser la qualité journalistique, certains politiciens ont émis des idées saugrenues telle
qu’un nombre de pages fixes attribuées aux
partis politiques… Le vieux débat pour une
aide directe aux médias entre donc dans un
nouveau cycle.
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Les dédales de la vertu

Pour un article de fond en pleine forme.

Tout microcosme professionnel ou sociétal se définit entre
autres par le comportement quotidien de ses membres, qui
peut constituer un symptôme éclairant de leurs valeurs et
de leur culture, et même de leurs idéaux. Ainsi se penchet-on, dans ce numéro d’EDITO+KLARTEXT, sur l’évolution
des habitudes quotidiennes caractéristiques (ou suppo
sées telles) du milieu journalistique.

Le Service médias d’Helsana vous conseille simplement et de manière compétente sur tous les sujets concernant la santé.
Nous assurons ainsi à votre reportage une base saine et solide. Pour en savoir plus: +41 (0)43 340 12 12 ou media.relations@helsana.ch
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le sentiment de Christophe gallaz
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Healthcare, Lighting et Consumer Lifestyle
* car ‘health & well-being’ nous tient à coeur

Un thème merveilleux, à vrai dire, qui fait osciller l’obser
vateur de la réjouissance à la consternation — et récipro
quement. Par exemple, nous apprenons que les journa
listes fument et boivent aujourd’hui moins qu’autrefois. 
Ne retenons ici que cela. Eh bien qu’en penser? Qu’ils ont
volontairement progressé pour le bénéfice de leur santé
personnelle et la tranquillité de leur entourage? Qu’ils
s’attachent à travailler de manière plus concentrée, et sur
des rythmes plus soutenus?
Et s’il fallait réfléchir dans une direction presque inverse?
Si nous nous disions que l’alcool et la fumée consommés
par les journalistes d’autrefois, c’est le signe qu’ils cher
chaient à s’inscrire dans la tradition des écrivains de ro
mans policiers dans les années quarante et cinquante aux
Etats-Unis, par exemple, qui pratiquaient avec génie les
registres de l’investigation documentaire et de l’intuition
psychologique en conjurant vaille que vaille, par la ciga
rette et la bouteille, les affres d’une écriture infiniment
sensible?

Philips AG Schweiz, Country Communications
Allmendstrasse 140, 8027 Zurich
Téléphone +41 44 488 29 05
E-Mail press.ch@philips.com · www.philips.ch/presse

Si nous nous disions ensuite, suivant cette même hypo
thèse, que les journalistes d’aujourd’hui sont devenus ver
tueux dans la mesure où ils sont contaminés par l’ennui
des tâches qu’on leur demande? Qu’ils sont empêchés de
toute gourmandise existentielle par la brutalité des rela
tions interpersonnelles au sein des organigrammes édito
riaux? Qu’ils sont sommés d’être à leur affaire pourvu
qu’ils soient performants selon les canons productifs en
vigueur? Qu’ils sont voués à fonctionner comme des méca
niciens péremptoires avaleurs de Rivella plutôt qu’à la
façon des poètes travaillés par le doute et le pastis?

Que ce soit un «Early Bird» ou un «Last Minute» –
nous sommes toujours là pour vous!
Service de presse Hotelplan Suisse
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, tél. 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

FAIRNESS
Indépendance

GlaubwürdiGkeit

Ah, qu’il est difficile de répondre à ce genre de questions!
A ce stade, en tout cas, nous pourrions construire un éven
tail de suppositions supplémentaires: songer au caractère
invisible des accoutumances modernes à des drogues
moins socialisantes et plus cocaïnées, par exemple. Un
merveilleux thème, donc, comme j’écrivais tout à l’heure.
De quoi méditer le catalogue raisonné de caractérologie
médiatique. Une tâche immense qui reste à façonner.
Allez, courage. Santé!

CreATIVITÀ

DiversitaD
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Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

Par Médiator
Idiot. „Le journaliste n’est pas un ennemi mais un idiot
utile”, déclare tout de go Oskar Freysinger dans une longue
interview accordée au magazine français „Médias”. Le poli
ticien valaisan y „vend” la démocratie helvétique en citant
comme exemple le seul journaliste „intelligent”, doté d’un
„vrai bagage intellectuel”, à ses yeux: Pascal Décaillet.
L’occasion aussi de se lancer des fleurs quand son inter
locuteur lui demande s’il est un gros consommateur de
médias: „Je fais automatiquement monter l’audimat. Un
jour, Michel Zendali, de la TSR, m’a dit: ‚ça m’ennuie de
t’inviter, mais dès que tu es sur le plateau, j’ai 30 pour cent
d’audience en plus’.” Critiquer le service public tout en
bénéficiant de ses largesses: accord gagnant-gagnant?
Seveso. Parmi les hommages rendus à la regrettée Made
leine „Catherine” Bosshard-Wahli, il y a eu celui de la télé
vision suisse romande qui est revenue avec à-propos sur
l’épisode dantesque des fûts de Seveso, en 1983. A la suite
d’une enquête menée par son enquêteur fétiche, Alex
Décotte, la reine de l’émission „A bon entendeur” avait dû
comparaître devant les tribunaux. L’auteur de la plainte,
le chimiste cantonal vaudois, s’en était pris également au
scientifique Jacques Neirynck qui exhibait, l’espace de
quelques secondes, une petite fiole contenant la dange
reuse dioxine. L’équipe d’ABE avait gagné le procès haut la
main mais la presse s’était montrée étonnamment discrète.
Réservés, les médias le sont à peine moins aujourd’hui. Près
de 29 ans après cet événement ubuesque, ils ne font pas de
zèle pour relater comment Jacques Neirynck avait dû subir la
mauvaise humeur de son employeur, l’Ecole polytechnique
fédérale (EPFL). Le recteur de l’époque craignait de perdre
l’un des principaux sponsors de la haute école. De fait, Hoff
mann-La Roche lui retirera son obole: 10 millions de francs.

(Haut) Freysinger: tout pour
l’audimat.
(Milieu) Wahli
dérange encore.
(Bas) Hiltbrunner
ne dit pas son
âge.

Turbo. Dominique Hiltbrunner est un homme discret. Si
discret qu’il répond à la question concernant son âge par un:
„Eh bien figurez-vous, personne ne me l’a jamais demandé!”
Ce juriste de formation et entrepreneur de vocation se
présente volontiers comme un self-made man. Il dit avoir
commencé dans les médias à l’âge de 13 ans comme distri
buteur du journal „Baslerstab”, et aurait grimpé alors les
échelons du gratuit bâlois. Mais que fait cet éditeur turbo
bilingue, qui a bâti un petit groupe national en quelques an
nées, avec des titres attrape-pub regroupés dans plusieurs
sociétés, comme directeur de „L’Agefi”? Il dit avoir été amené à ce journal
comme dégraisseur par Antoine Hubert du groupe Genolier; et il aurait ra
mené l’entreprise dans les chiffres noirs en moins d’une année. D’ailleurs si
l’occasion se présentait, il rachèterait volontiers une partie des actions de
„L’Agefi”. En contribuant alors sans doute à sa saga boursière rocambolesque.
Récemment, le nom de Hiltbrunner avait été cité par le „Tagesanzeiger” en
tant que joker possible au sein de la „Basler Zeitung”. „Foutaise!”, répond l’in
téressé tout en donnant l’impression de ne pas prendre la journaliste plus au
sérieux que sa pomme, et en laissant des doutes même sur son véritable âge.
Tchô. Heiner Hiltermann a une manière très originale de démissionner. Ce
rédacteur économique de la „Basler Zeitung” a profité de l’occasion donnée
aux rédacteurs de formuler quelques „reflexions personnelles” sur le pas
sage à l’année 2012. Dans son billet publié noir sur blanc il a critiqué sévère
ment les Blocher, Tettamanti et leur engagement opaque dans le quotidien
bâlois: „Ce jeu de cache-cache continuel me fatigue, et ce journalisme teinté
de plus en plus de national conservatisme me dégoûte, j’ai donc tiré les
conséquences et donné mon congé.” Si tous les journalistes avaient cette
bravoure, il ne faudrait sans doute pas de loi pour interdire aux politiciens de
prendre des actions dans les médias importants, telle qu’elle est demandée
par un groupe de conseillers nationaux alémaniques suite aux révélations
sur la „Basler Zeitung”.

13.12.10 17:19
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„Je vois les journalistes
un peu comme des héros”
Nancy Wayland Bigler a pris ses
fonctions de vice-directrice et responsable
de la Division Radio et télévision de
l’Ofcom en octobre 2011.
Par Bettina Büsser et Philipp Cueni.
Photo de Marco Zanoni.

L

es deux cartes affichées dans le bureau de Nancy Bigler
Wayland à Bienne présentent les différents acteurs de
la presse suisse et leurs interconnexions. Un paysage
médiatique que la nouvelle vice-directrice apprend à
connaître. Elle ne s’est guère présentée au public depuis son entrée en fonction l’automne dernier et beaucoup d’acteurs de la scène médiatique ne la connaissent pas encore.
Nancy Wayland Bigler ne vient pas du domaine de la presse
et elle n’y a jamais travaillé – une outsider à proprement parler.
Dans sa décision de poursuivre sa carrière à l’Ofcom, l’élément déterminant était plutôt „l’envie de se retrouver au cœur des processus politiques. Car je viens d’un secteur où j’étais en prise directe
avec les événements”, affirme cette juriste qui était à la tête du secteur développement du domaine Assurance-Invalidité de l’OFAS
de 2006 à 2010, avant de diriger des projets stratégiques concernant la 6e révision de l’AI à Zurich. Le fait que ce nouveau poste
concerne les médias est reçu „comme un cadeau”.
Elle aime être au cœur des processus politiques, certes, mais
sans pour autant ressentir le besoin de s’y engager plus avant.
Nancy Wayland Bigler n’appartient à aucun parti et se sent beaucoup plus à l’aise dans sa position d’observatrice, qui suit les processus et les accompagne, recueille les informations et les communique. En tant que collaborateur-trice de l’administration fédérale,
on occupe selon elle une position privilégiée, „pas dans l’œil du
cyclone, mais néanmoins tout proche”.
EDITO: Quelle image avez-vous des médias?
Nancy Wayland Bigler: Je vois les journalistes un peu comme
des héros. L’image qui me vient à l’esprit est celle de Robert Redford et de Dustin Hoffmann qui enquêtent sur le Watergate et se
battent pour la justice. C’est un métier où l’on est seul face à sa page
blanche. Mais les turbulences actuelles rendent aussi ces héros plus
vulnérables.
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Quel est le rôle des médias selon vous?
Informer le public sur ce qui en vaut la peine et donner du sens, en
parlant de ce qui importe vraiment.
Comment avez-vous perçu la scène médiatique jusqu’ici?
Je m’attendais à entrer dans un secteur où l’économie joue un rôle
majeur. Je découvre que les émotions sont aussi très présentes. Je
m’aperçois également que l’on n’hésite pas à saisir les tribunaux
pour protéger ses intérêts. Si cette impression devait se confirmer,
je trouverais cela regrettable. Car même s’il est clair que la voie
légale est légitime et qu’elle est parfois la meilleure, elle ferme la
porte au dialogue.
Et quelle impression retirez-vous après quelques mois au contact de
la scène médiatique?
On m’invite beaucoup. Chacun veut me présenter ce qu’il fait et je
ressens beaucoup de passion, d’engagement, ce qui me touche.
Bien intégrée. Nancy Wayland Bigler s’est bien intégrée dans
son équipe à l’Ofcom. Elle a une vraie faculté d’écoute, elle pose les
bonnes questions et réfléchit efficacement. Elle a trouvé ses
marques rapidement, tout en prêtant une oreille attentive aux
suggestions. On la dit aussi accessible et communicative, tels sont
les commentaires après quatre mois d’activité. Elle ne s’embarrasse pas du protocole et privilégie les compétences plutôt que la
voie hiérarchique, abordant les problèmes sans détours. On lui reconnaît aussi de bonnes compétences dans la gestion et la direction des affaires, la connaissance des processus et le sens de l’organisation.
Sans renier ses racines étrangères, du côté de son père et de
ses grands-parents, Nancy Wayland Bigler se sent pleinement
suisse. Elle a grandi à Bâle et après avoir étudié à Fribourg et à Lucerne, elle a poursuivi sa carrière professionnelle à Soleure, Berne
et Zurich avant d’atterrir à Bienne, tout en élisant domicile dans la
région d’Olten. Diplôme de maturité en poche, elle a accompli une
formation en travail social à Fribourg, puis entrepris des études de
droit et collaboré à l’Office fédéral des assurances sociales, dans le
secteur de l’assurance invalidité.
Argent public. Nancy Wayland Bigler voit certains rapprochements entre son précédent travail et sa nouvelle fonction à l’Ofcom, car ce sont deux secteurs qui subissent de grands bouleversements et „il appartient aux pouvoirs publics de négocier ce cap”.
Il faut faire face, dans ces deux domaines, au même type de questions: A qui revient l’argent public? Quelle est l’option la plus équi-

Nancy Wayland Bigler. La nouvelle responsable de la Division Radio et télévision de l’Ofcom aborde le monde des médias avec
des yeux neufs.
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table, la plus juste, la plus rationnelle? La vice-directrice amène
avec elle une certaine expérience sur ces questions: „C’est notre
rôle de fournir au législateur toutes les informations nécessaires,
pour décider en connaissance de cause.”
Dans le domaine de l’AI, Nancy Wayland Bigler avait aussi
affaire à deux fronts clairement opposés. Comment a-t-elle
géré cette situation? Il faut prendre en compte les objections
et les critiques, car le débat fait partie intégrante du processus
et il en garantit la validité. Les différents organismes ont une
fonction, „qui est de donner une voix aux divers groupes d’intérêts qu’ils représentent”. Pas question de s’enfermer dans sa tour
d’ivoire.
Lors de l’entretien qu’elle a accordé à EDITO+KLARTEXT,
Nancy Wayland Bigler s’est montrée ouverte, spontanée, réactive,
mais aussi très attentive, sans recourir à la langue de bois ni
aux phrases toutes faites. Trois mots ont cependant émaillé son
discours avec une certaine fréquence: „passionnant”, „fonction”
et „conciliation”. L’importance du dialogue a été soulevée à
maintes reprises. Elle aborde le monde des médias avec des yeux
neufs et n’a pas d’idées préconçues sur ce qu’il convient de faire.
Elle est cependant „très intéressée à voir comment la situation va
évoluer”.
Dans ce „processus d’apprentissage” (dixit), elle doit déjà
s’occuper de questions cruciales, car la révision de la LRTV est

en chantier et la question de l’avenir du service public se fait
plus brûlante. „Je me suis déjà forgé mon opinion mais avant
d’exposer mes priorités, j’aimerais être sûre d’avoir toutes les
cartes en main.”
Marge d’interprétation. Concernant le service public, son attitude est claire: „Il faut le défendre et je m’attèlle volontiers à
cette tâche, car je suis convaincue de sa nécessité.” C’est une mission exigeante de contribuer à façonner „notre belle démocratie”.
Elle implique un travail d’explication et de communication qui ne
saurait être envisagé sans le concours du service public. La vicedirectrice reste pourtant fidèle à elle-même et n’entend pas enfermer cette notion dans un cadre trop rigide, mais laisse une
marge d’interprétation, quant à la façon dont cette mission doit
être remplie.
Le débat sur la politique médiatique devrait bientôt gagner
en intensité, au plus tard au printemps, quand la procédure
de consultation sur la révision de la LRTV sera lancée. „Il est important que cette discussion ait lieu avant d’élaborer le projet de
loi. Je tiens à recueillir les opinions de toutes les parties concernées, car il est essentiel que la profession s’exprime.” Pour sa part,
la juriste se méfie des réglementations qui vont trop loin dans
les détails. „Il faut laisser aux acteurs une certaine marge de
manœuvre.”

E

la TERRE A LA UNE

Migrants, quand les médias aboient
„370 000 migrants abusent des prestations
sociales”. Citant une étude officielle britan
nique, le site de la BBC se fend d’un titre
agressif le matin du 20 janvier. Quelques
heures après, la même info se rhabille moins
sexy: „Etude publiée sur les prestations so
ciales pour les migrants”. En fait, il suffisait
de regarder deux paragraphes pour que le
message xénophobe s’écroule: ce chiffre dé
signe une petite minorité (6,4 pour cent)
d’étrangers sur les 5,5 millions de bénéfi
ciaires d’allocations diverses. Et sur ces
370 000 „profiteurs”, seuls 2 pour cent le se
raient peut-être réellement, indiquent les
autorités. Enfin, 17 pour cent des Britan
niques touchent une aide sociale contre
7 pour cent des étrangers.
Si l’austère BBC a rectifié le tir, les tabloïds
aboyeurs n’ont sûrement pas les mêmes
scrupules. Partout en Europe, la crise éco
nomique fait régresser la tolérance multiethnique. Les problèmes d’emploi, de sécu

rité et de logement sont de plus en plus at
tribués à une „invasion” de l’Est ou du Sud.
Croissance des sentiments xénophobes. A Genève, l’Organisation interna
tionale pour les migrations (OIM) décrit
dans son rapport 2011, intitulé „Bien com
muniquer sur la migration”, une croissance
des sentiments xénophobes au Nord comme
au Sud. Et l’incapacité de regarder en face ce
qui fait peur. Là, le niveau d’information du
public est inquiétant.
Avant tout la proportion de migrants est
largement surestimée, à 25 pour cent contre
7 pour cent en réalité en Italie, 39 pour cent
contre 14 pour cent aux Etats-Unis. En tête
des soucis dans les sondages? Affirmation
biaisée, rétorque l’OIM. Lorsque les questions
contiennent une information factuelle, les
réponses négatives diminuent fortement.

retraites, retours réussis dans les pays d’ori
gine, intégration, diversité culturelle. Et on
parle très peu du principal aspirateur migra
toire: les employeurs.
Le rapport souhaite un dialogue avec les mé
dias, pour aborder les effets positifs et néga
tifs sans tabou. L’idée peut susciter „un cer
tain malaise” chez les journalistes, reconnaît
l’OIM. On le sait: les bons sentiments peuvent
être contre-productifs. Le meilleur moyen?
Engageons des reporters issus de l’immigra
tion et des médiateurs culturels, comme re
flets de nos identités multiples. Et donnons
enfin une vraie parole à cette „menace” sans
visage.

Les aspects positifs font rarement la Une:
apport à l’économie, financement de nos

Daniel Wermus,
journaliste

Publicité
Photo: fotolia, Omid Mahdawi

Publicité

Aux membres d‘impressum – Les journalistes suisses
InvItatIon à l‘assemblée des
délégués du vendredI,
23 mars 2012 à la Chaux-de-Fonds,
10h30, au Club 44

InvItatIon à la Fête du CentenaIre
de l’assoCIatIon neuChâteloIse
des journalIstes anj,
25 août 2012 à neuChâtel

Ensuite:
– Visite de l‘Espace d‘urbanisme horloger de
La Chaux-de-Fonds et du Locle inscrit au patrimoine
mondial de l‘UNESCO en 2009; exposition et projection du film didactique en allemand et en français.

– Colloque à Neuchâtel avec Roger de Weck (encore
à confirmer) et autres journalistes sur l’avenir des
médias et de la profession de journaliste

– Accueil à la Maison blanche, villa construite en 1912,
par Charles-Edouard Jeanneret, alias Le Corbusier.
Brève présentation de l‘édifice en allemand et
en français.

– Soirée au Festival de jazz d‘Auvernier

– Apéritif offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le programme et l‘ordre du jour sont disponibles sur
www.impressum.ch

– Course en bateau

Le programme exact sera disponibles dès le 2 août
sur www.impressum.ch
(Voir «i-Paper» au milieu du magazine avec un article
sur l‘ANJ!)

OUI

à la loi sur le prix
du livre

OUI au livre –
pas de guerre des prix
sur le dos des petits
Votation fédérale du 11 mars 2012

Photos: Tourisme Neuchâtelois, Felix Aeberli, Charly Rappo
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„Nous ne nuisons
pas aux journalistes”
Matthias Würfl est cofondateur et directeur de „The Interview People”.
Propos recueillis par Albertine Bourget

R

encontrer Nicole Kidman ou George Clooney, ça fait
baver les proches, mais cela s’apparente plutôt au
sacerdoce; à moins d’avoir obtenu un entretien
exclusif, les journalistes de divers pays se voient
réunis lors d’impitoyables „press junkets” de
quelques minutes. Quatre collègues et amis allemands ont trouvé
la parade: ils proposent des interviews sur mesure, livrées clés en
main avec photos.
Entretien avec Matthias Würfl, cofondateur et directeur
de „The Interview People”, qui compte aujourd’hui cinq employés.
E+K: Comment est né „The Interview People”?
Matthias Würfl: Uli Karg et moi sommes journalistes, spécialisés dans la musique. Nous travaillons pour des publications comme
la „Süddeutsche Zeitung”, „Focus”, „Bunte” et des magazines
comme „Glamour” ou „InStyle”. En 2006, nous nous sommes dit
que nous pourrions vendre nos entretiens de Mick Jagger, Carla
Bruni ou Pink à des journaux d’autres pays. Nous avons contacté
d’autres journalistes freelance, et suggéré à des magazines et des
éditeurs de mettre leurs contenus sur notre plateforme.
Pourquoi des images?
Parce que nous avons reçu un grand nombre de demandes. Aujourd’hui, nous travaillons avec 45 agences photo. Nous nous occupons de faire un „package” texte et images, de telle sorte que les
éditeurs ne doivent pas faire des recherches dans tous les sens mais
ont le tout à disposition.

Qui sont vos clients?
Des publications de 70 pays ont déjà travaillé avec nous, y compris
au Salvador, en Mongolie, au Vietnam, en Corée du Sud ... Cela va
du petit journal régional au magazine national, comme „Elle”,
„Marie-Claire”, „Glamour” ou „Playboy”.
Et en Suisse?
Nous avons collaboré avec „Le Matin”, la „Weltwoche”, la „Sonntagszeitung”, l’„Aargauer Zeitung”, mais encore „First”, „Faces”,
„Gatsby”...
Qui a eu le plus de succès l’année dernière?
Lady Gaga et Brad Pitt, vendus à une douzaine de pays.
Quels sont vos tarifs?
Le prix, de 200 à 2500 euros, varie en fonction du tirage et de l’importance du titre, du pays et de la taille du papier. Il ne dépend pas de
la personnalité interviewée. Et nous ne faisons pas que du people,
mais aussi des articles beauté et santé, sciences, technologie...
Vous travaillez avec des pigistes?
La majorité du contenu vient de maisons d’éditions, mais nous
travaillons aussi avec des pigistes.

Concrètement, comment ça marche?
Nous recevons chaque jour des interviews, des portraits et des
images que nous proposons par le biais du site et d’une newsletter.
Si un client est intéressé, nous négocions un prix pour un droit de
reproduction unique, ou une reproduction limitée dans le temps
sur le Net. Contrairement à une agence de presse, nous ne vendons
qu’à une seule publication par pays. Le média en question a l’exclusivité, donc une meilleure visibilité et par conséquent, plus de
revenus publicitaires potentiels.

N’y a-t-il pas le risque qu’une agence telle que la votre dévalorise la
diversité des sujets publiés? Faites-vous l’objet de critiques?
Non, car les journaux et les magazines ne font appel à nous que
quand ils ne peuvent pas couvrir le sujet. Un exemple. Un journal
régional de Pologne veut un sujet voyage sur la Nouvelle-Zélande,
mais il n’a pas les moyens d’envoyer quelqu’un. Chez nous, il peut
choisir un texte pour 200 euros. Autre exemple: le même journal
veut une interview d’Angelina Jolie, dont le film va sortir en Pologne, mais il n’aura jamais accès à elle. S’il la veut vraiment, il
peut acheter l’interview chez nous. Et pour répondre à votre
deuxième question: nous n’avons jamais été critiqués, car nous
ne nuisons pas aux journalistes. Au contraire. Ils peuvent nous
confier leur travail et si nous le vendons, ils touchent leur part du
marché.

Pourquoi les journaux font-ils appel à vos services?
Je dirais que c’est parce que chaque journal ou magazine ne peut
pas avoir sa propre interview, par manque d’accès ou de moyens.

Albertine Bourget est journaliste libre.
www.theinterviewpeople.com
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Le boom
des pure players
Les sites d’informations en ligne connaissent un véritable essor
en Afrique. Rencontre avec deux d’entre eux. Par Arnaud Bébien

A

l’heure où le Huffington Post,
véritable carton de la presse
en ligne américaine avec 37
millions de visiteurs uniques
par mois, se déploie en Europe
(depuis fin janvier 2012 en France), l’Afrique
subsaharienne ne compte plus les pure
players – site Internet d’informations non
adossé à un titre papier – qui s’ouvrent
chaque mois.
Au Tchad, François Djékombé a ainsi
lancé en octobre 2011 le site Internet Journal 24 Heures. Par ailleurs correspondant
de médias francophones et de la radio Voice
of America dans cet Etat d’Afrique centrale,
il obtient déjà un certain succès avec 2500
visiteurs quotidiens.
Mais François Djékombé ne le cache
pas: monétiser cette audience reste encore
difficile. „Le financement pose problème,
car en terme d’argent, le site ne nous rapporte rien pour le moment. Bien au contraire
puisque nous consentons des sacrifices sur
nos revenus propres pour louer un local,
acheter un ordinateur, payer l’électricité et
un abonnement de connexion à Internet.”
Journal24heures.com compte sur la
publicité pour vivre à l’avenir. „Il faut faire en
sorte que certaines entreprises achètent de
l’espace sur le site pour leur publicité. Il faut
batailler dur, car les entreprises tchadiennes
manquent un tout petit peu de culture de la
publicité”, analyse François Djékombé.
Si du côté des autorités tchadiennes,
les retours sont plutôt positifs, c’est surtout
au sein de la société civile, longtemps cantonnée aux seuls médias d’Etat, qu’on apprécie ce pluralisme: „Nous recevons beaucoup d’appréciations positives de la part des
défenseurs des droits de l’homme parce que
nous évoquons, souvent, des problèmes
ignorés complètement par la radio et la télévision d’Etat par peur d’être censurées.”
Au Rwanda comme au Burundi et en
République démocratique du Congo, le site

Photo DR
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FranÇois Djékombé obtient déjà un certain succès.

grandslacs.info, créé en 2005, est une source
d’information reconnue. Et en haut-lieu
qui plus est, comme le confie l’administrateur du site Jean-Bernard Gervais, basé en
France: „Des officiels comme Faustin Kagamé, chargé de communication à la présidence rwandaise, interviennent même sur
le site pour commenter les papiers.” Mais
tout s’est toujours bien passé: „Grandslacs.
info n’a jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de l’Afrique des
Grands Lacs.”
Fibre optique. En tout cas, les audiences
de ces sites sont bonnes puisque les internautes, avides de s’informer, s’y connectent
très régulièrement. Ce qui est positif pour
leur développement. „Nous traversons
pour le moment une période de croissance
qui nous oblige à réfléchir à notre business
plan: nous allons privilégier les recettes pu-

blicitaires, tout en gardant une partie de
notre site en accès payant, sur abonnement”, planifie ainsi Jean-Bernard Gervais
de grandslacs.info. Les journalistes, en tout
cas, ne s’inquiètent pas de l’avenir du secteur: le nombre d’internautes devrait exploser cette décennie sur le continent africain,
poussé par une offre toujours plus attractive des opérateurs et un meilleur accès à
l’Internet avec l’arrivée de la fibre optique.
Certains observateurs, enfin, affirment que ces sites d’informations, dont les
contenus sont repris sur les réseaux sociaux,
jouent déjà un rôle non-négligeable dans la
vie politique africaine: les chances de voir les
révolutions nord-africaines de 2011 traverser le Sahara se font ainsi de plus en plus
fortes. Certains despotes trop attachés à leur
trône surveillent davantage le web.
Arnaud Bébien est journaliste indépendant.
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hongrie

écrite et les médias en ligne afin qu’ils diffusent une information „équilibrée”.

La presse
résiste pour
ne pas rentrer
dans le rang

L

e joli petit bâtiment bleu situé
tout près du Danube à Budapest
est presque vide. Un homme
débraillé et sans chaussettes est
„l’hôtesse d’accueil” du jour. Les
rares journalistes présents assurent les débats à l’antenne. Mais le cœur n’y est vraiment plus. Klub Radio semble vivre ses
dernières semaines d’existence. Ses 40 pigistes attendent d’être payés depuis plusieurs mois et les 50 salariés commencent
à faire crédit à leur employeur.
Avec près de 500 000 auditeurs, la
toute dernière radio d’opposition en Hongrie est pourtant toujours populaire. Mais
le gouvernement dirigé par Viktor Orban a
fini par avoir sa peau.
Voilà plusieurs mois déjà que l’instance de contrôle des médias qui est dirigée
par des proches du Premier ministre ont
décidé de réattribuer la fréquence (95.3) de
Klub Radio à un diffuseur totalement inconnu nommé Autoradio et détenu par des
Ukrainiens. „L’appel d’offre était biaisé dès
le départ puisqu’il précisait que la part
consacrée à la musique devait atteindre 60
pour cent du temps d’antenne, regrette, le
regard usé, Vicsek Ferenc, le rédacteur en
chef de Klub Radio. Etant une radio ,talk&
news’ avec 80 pour cent d’infos et de débats, nous étions clairement défavorisés.
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Le gouvernement a fini par
avoir la peau de la toute dernière
radio d’opposition en Hongrie.
Mais tout espoir n’est pas perdu.
Par Frédéric Therin, Budapest

En Hongrie, les médias se livrent une
guerre sans merci par
citoyens interposés.
Le 21 janvier, 100 000
personnes ont défilé
dans les rues de Budapest pour soutenir le
Premier ministre Viktor Orban. La manifestation était organisée
cette fois par des
journalistes proches
du parti au pouvoir.
Réd.

Les Ukrainiens ont aussi mis 75 millions de
forints (242 000 euros) sur la table pour obtenir la licence alors que tous les autres candidats ne proposaient pas plus de 55 millions. On ne pouvait pas mettre autant d’
argent sur la table.” Klub Radio n’a en effet
plus un sou en poche.
Pression financière. „Deux jours après
l’élection d’Orban en 2010, l’Etat et les sociétés publiques ont cessé de diffuser leurs publicités sur notre antenne, se rappelle M. Ferenc. De nombreuses entreprises privées ont
aussi arrêté de passer leurs spots chez nous
par peur de perdre des contrats gouvernementaux. Notre chiffre d’affaires annuel a
ainsi été réduit de moitié pour atteindre
moins de 970 000 euros. Des auditeurs nous
ont permis de récupérer 500 000 euros mais
nous sommes aujourd’hui exsangues.” Les
autres médias d’opposition ont subi la même
pression financière. „Il est très facile pour le
gouvernement d’étrangler la presse en leur
coupant les vivres publicitaires”, juge Mihály
Rozsa, un journaliste local. Les médias publics ont quant à eux été mis au pas.
Des centaines de personnes jugées
„non-coopératives” ont été encouragées à
prendre leur retraite anticipée et les rédactions des quatre chaînes télévisées étatiques
ainsi que celle de l’agence de presse natio-

nale ont été fusionnées. „Viktor Orban a
bien entendu placé aux commandes de
cette entité un homme à lui”, regrette Janos
Tardos, un rédacteur indépendant.
Les médias basés à Budapest ne sont
pas les seuls à passer sous les fourches caudines du gouvernement. „Lorsque nous organisons des conférences de presse en province, les journalistes sont présents mais ils
n’écrivent jamais d’articles sur nous, regrette Gábor Vágo, un député du parti d’opposition LMP. Je ne les critique pas. Je m’entends d’ailleurs très bien avec la plupart
d’entre eux mais ils pensent avant tout à
sauver leur emploi. Cette situation ne cesse
de s’aggraver.”
La rébellion commence toutefois à
s’organiser dans la République magyare. Les
manifestations populaires attirent de plus
en plus d’opposants. Le 2 janvier, plus de
30 000 personnes se sont rassemblées devant l’opéra de la capitale pour protester
contre „Viktator” et son „Orbanistan”. La
Cour constitutionnelle a, elle aussi, infligé
un revers au gouvernement en rejetant, le
19 décembre, plusieurs dispositions de la
loi controversée sur les médias. Les journalistes n’auront ainsi pas à divulguer leurs
sources à la nouvelle autorité qui chapeaute
leurs activités et cette dernière ne pourra
pas réguler les contenus dans la presse

Vent démocratique. Ce vent démocratique pourrait permettre à Klub Radio de
renaître de ses cendres. „Plusieurs câbloopérateurs nous ont proposé de nous diffuser sur leur réseau, révèle M. Ferenc. Les téléspectateurs pourraient ainsi nous écouter
sur leur téléviseur mais sans nous voir.
Cette option nous offrirait la chance d’être
présent sur la totalité du pays alors que nos
licences actuelles, qui nous sont retirées les
unes après les autres, ne nous permettent
pas de couvrir la moitié du territoire. Klub
Radio pourrait alors attirer encore plus
d’auditeurs qu’aujourd’hui. Son rédacteur
en chef se garde toutefois de crier victoire.
„Un jour, je suis résolument optimiste et le
lendemain je n’y crois plus”, avoue-t-il. La vie
des journalistes est ainsi faite en Hongrie…
Frédéric Therin est journaliste indépendant.

Publicité

Prix des médias Eugène 2012 pour la presse écrite, la radio, la télévision et Internet.

BEDAG DISTINGUE LES MEILLEURS JOURNALISTES

Le Prix des Médias Eugène de la société Bedag a été créé pour promouvoir et encourager les travaux journalistiques de vulgarisation informatique en
français, en allemand et en italien. 18'000 francs seront répartis entre les lauréats.
Des travaux réalisés par des journalistes de la presse quotidienne et
hebdomadaire ou des sociétés de radio télévision suisses peuvent être
présentés, de même que des articles publiés sur Internet pour autant
qu’ils répondent aux conditions régissant la presse écrite. Vous pouvez
nous envoyer les publications parues entre le 1er mai 2011 et le 30
avril 2012. Les travaux issus de la presse spécialisée et de magazines
d’intérêts spécifiques ne seront pas pris en considération. Toutes les
personnes participant au concours doivent pouvoir justifier d’une
activité journalistique ou rédactionnelle rétribuée à 70% au minimum.
Les travaux seront évalués séparément par un jury spécialisé dans
deux régions linguistiques. Le jury distinguera un maximum de trois
travaux par catégorie de médias, dont l’un remportera le grand prix
de sa catégorie. La remise des prix aura lieu le 25 octobre 2012 dans

le cadre d’une manifestation publique. Le jury spécialisé regroupe
d’éminentes personnalités issues du monde des médias, en particulier de la presse et du secteur de l’informatique. Il est présidé par le
Professeur Louis Bosshart de l’Université de Fribourg.
Chaque participant peut présenter au maximum trois travaux par
catégorie de médias. Les séries comptent pour un seul travail s’il s’agit
d’articles formant un tout.
Les travaux doivent nous parvenir en quatre exemplaires. Pour les
publications émanant de la presse écrite, l’un de ces exemplaires au
moins doit nous être remis tel qu’il a été publié.

Les travaux doivent être envoyés à:

Le règlement peut être obtenu auprès de:

Domaine des sciences de la Communication et des Médias,
«Prix des médias de la société Bedag»,
Université Fribourg, Boulevard de Pérolles 90,
1700 Fribourg
Téléphone 026 300 83 83

Bedag Informatique SA
Engehaldenstrasse 12, Case postale 5121, 3001 Berne.
Tél. 031 633 21 21, Fax 031 633 26 28
www.bedag.ch, info@bedag.ch

Date limite d’envoi: vendredi, 1er juin 2012

01 | 2012 EDITO+KLARTEXT 25

E

SERVICES

france

Le progrès et l’autocritique
Il arrive que des journalistes prennent le taureau par les cornes et se livrent à un utile travail
d’introspection. Par Enrico Morresi

L

e journalisme, dit-on, est un
métier qui s’exerce à toute vitesse. Cette habitude de sauter
d’un sujet à l’autre, qui caractérise beaucoup d’entre nous,
semble en contradiction avec toute longue
réflexion. Pourtant la crise qui frappe notre
profession exige une profondeur dans
l’analyse. D’où l’hommage que je rends
aux auteurs de deux livres publiés en
France en 2011, deux journalistes dont le
regard est tout sauf superficiel.
Journalisme „augmenté”. Le livre
d’Eric Scherer(1) débute ainsi: „Pratiquement tout ce qui bouleverse et restructure
les médias et les métiers du journalisme
d’aujourd’hui n’existait pas tout simplement en l’an 2000.” La liste est plus longue
que celle des maîtresses de Don Juan:
„connexions Internet à haut débit, blogs,
podcasts, flux RSS, Google News, Gmail,
YouTube, Facebook, Twitter, iTunes, l’univers des applications, les écrans plats, la HD,
la 3D, le Wi-Fi, la géolocalisation, les métadonnées, l’iPod, l’Internet mobile, les
smartphones, l’iPhone et le BlackBerry, les
tablettes, Androïd, l’iPad, les lecteurs e-book,
le streaming video, la télévision connectée”…
Impressionnant.
Le défi à relever pour des médias
dotés d’une longue tradition comme les
journaux ou les programmes radiophoniques ou télévisés semble impossible,
tant les conditions de la concurrence, qui
obligent les rédactions à se serrer la ceinRendre à l’OTAN...
L’interview d’Enrico Morresi
(EDITO+Klartext No 6/2011) appelle
une précision. L’Autriche n’était pas
«protégée» parce qu’elle était
membre de l’OTAN (le traité de 1952
la contraignait à la neutralité) mais
parce qu’elle se trouvait à la
frontière du «rideau de fer». Elle
bénéficiait donc indirectement du
parapluie de l’OTAN.
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livres

ture en réduisant le personnel, sont devenues prohibitives. Les médias n’ont
pourtant pas le choix, écrit Eric Scherer,
un ancien grand reporter et rédacteur en
chef qui enseigne à Sciences Po.
La première partie du livre est dédiée
aux nouvelles manières de s’informer dont
dispose le public (spécialement les jeunes).
Inutile de se cacher la tête sous le sable, elles
doivent toutes être intégrées, souligne l’auteur. Le défi n’est pas insurmontable,
somme toute, car on aura beau offrir une
cinquantaine de plats différentes à la même
personne, celle-ci ne pourra pas en absorber plus qu’une dizaine. En 2002 déjà
Giuliano da Empoli, l’auteur de l’ouvrage
„Overdose”.
„La società dell’informazione eccessiva” (Marsilio editore, Padova), indiquait
une porte de sortie: „Less is more”, à savoir
que nous devons être capables d’offrir davantage de contenu avec moins de moyens.
Ce n’est pas pour rien que Scherer parle de
„journalisme augmenté” et de „journalisme à valeur ajoutée”. Mais attention, la
technologie connaît déjà beaucoup de
filtres réduisant la quantité (le „me-journalism”, sélectionné par des algorithmes).
S’il nous faut créer un filtre pour réduire la
complexité, ce rôle incombe à l’autorité
(„La réputation est l’une des balises les
plus repérables et les mieux ancrées”, dit
Scherer).
L’auteur se rend bien compte que
les rédactions sont, par nature, conservatrices. Mais parce que „l’innovation doit
être aujourd’hui au cœur de la transformation des rédactions”, son appel vise à
prévenir une guerre de générations entre
journalistes. Les contenus d’un tel „journalisme augmenté”, l’auteur les décrit au
troisième et dernier chapitre, qui est la
partie la plus nouvelle et originale du
livre, impossible à résumer dans une critique.
L’ouvrage est en tout cas un compagnon idéal pour le lecteur irréductible,
journaliste déterminé à ne pas se laisser

gagner par le découragement et à résister
à l’appel d’une retraite prématurée motivée par le respect immodéré des préceptes de la vieille école.
Gourous de la com. Le thème de l’influence des conseillers en communication
a été abordé à de maintes reprises aux
Etats-Unis, en Europe, en Suisse. J’y ai
fait allusion moi-même dans „EDITO+
KLARTEXT („Dans la toile des manipulateurs”, No 2/2011, p. 36). Difficile de dire
quelque chose de nouveau? Oui et non.
Répétitif, le discours l’est s’il reste générique. L’atout des „Gourous de la com”(2)
consiste en revanche dans la recherche de
la profondeur, un exercice circonscrit à la
France des trente dernières années, de
Mitterrand à Sarkozy. Au bout de deux années d’enquête, les auteurs ont identifié
les „faiseurs de rois”, décrivant leurs méthodes avec moult détails. Les exemples
n’épargnent pas les noms et prénoms, ils
éclairent les dates, lieux, rencontres et bagarres, une réalité protégée par une chape
de silence.
En cause, pas seulement les centres
du pouvoir, hélas, mais aussi les médias
qui acceptent cette réalité. Des journalistes complaisants, mais aussi des rédactions qui ferment les yeux sur les conflits
d’intérêts. Un bon livre, donc, qui aborde
un champ d’observation spécifique: la
France avec ses centres de pouvoir, ses
mass media, ses politiciens. Quel journal
parviendrait au même résultat? Merci à
l’éditeur d’offrir cette valeur ajoutée à
l’information du citoyen.
(1) „A-t-on encore besoin des journalistes?
Manifeste pour un ,journalisme augmenté´”,
par Eric Scherer, Presses Universitaires de
France, Paris 2011, pp. 189.
(2) „Les gourous de la com – Trente ans de
manipulations politiques et économiques”,
par Aurore Gorius et Michaël Moreau, La
Découverte, Paris 2011, pp. 311.
Enrico Morresi est journaliste indépendant.
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Chronique judiciaire
Voilà un exercice singulier. Des juges souvent
méfiants à l’égard des médias. Un langage
parfois abscons. Et le journaliste qui doit rendre
compte, avec des mots simples, sans se substi
tuer aux juges. L’essentiel de la chronique judi
ciaire se concentre sur les affaires pénales, de
l’instruction au jugement. Mais durant l’en
quête, secrète, les infos ne sont livrées qu’au
compte-gouttes.
Bien sûr, la notoriété ou les charges publiques
de tel prévenu change la donne. L’intérêt du
public de savoir comment se comporte tel
conseiller d’Etat genevois ou tel candidat à la
présidentielle est légitime. Cela a deux consé
quences: le magistrat instructeur doit commu
niquer davantage que dans les autres affaires,
et le principe de la présomption d’innocence, qui
subsiste, est malmené dans les faits en raison
de la médiatisation et des conclusions souvent
hâtives que le public en tire.
En audience, le journaliste doit avoir les moyens
de faire son travail. A-t-il droit à ce qu’on lui
remette des pièces? Les pièces indispensables
oui, à savoir à tout le moins l’acte d’accusation.
S’agissant des prises de vue, le nouveau code
de procédure pénale fédérale est très strict
puisque celles-ci sont simplement prohibées.
Dans la pratique les tribunaux devraient faire
preuve de souplesse. Un journal peut-il conter
en direct une audience sur Twitter? Le TF l’a
admis. Et quid en cas de huis clos ? La presse
n’est pas pour autant forcément hors jeu. Au
nom de la liberté d’information, le journaliste
a le droit d’être tenu informé à la fin de l’au
dience. Et puis, les chroniqueurs peuvent être
admis aux audiences à huis clos s’ils font valoir
un intérêt légitime, selon le nouveau code.
Une fois le jugement définitif rendu, les médias
ont-ils vocation à y revenir? En principe pas.
La protection de la personnalité du prévenu re
prend le dessus. A moins d’un intérêt à la publi
cation prépondérant. Le droit à l’oubli doit par
ailleurs aussi être respecté dans les archives
numériques des médias, a tranché récemment
le Conseil suisse de la presse.

Alexandre Curchod
est avocat à Lausanne et
chargé de cours en
droit des médias à l’Univer
sité de Fribourg.

Les noces avec le groupe belge
Rossel se font dans la douleur.
Par Eric Dourel

L

a mariée est trop belle. Officiellement le mariage de
raison qui est en train de se
finaliser entre le Groupe
Hersant Média (GHM) et le
groupe de presse belge Rossel, éditeur
du journal „Le Soir” a pour objectif de
constituer „un des trois leaders nationaux de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) français, avec près de
900 000 exemplaires vendus quotidiennement, plus de 500 millions de
chiffre d’affaires annuel et 800 journalistes” précise le groupe Hersant par la
voix de Gaëtan Commault.
En guise de dot, GHM apporte
„Nice Matin”, „Corse Matin”, „Var Matin”, „La Provence”, „L’Union”, „L’Est
Eclair”, „Libération Champagne” et
„L’Aisne Nouvelle”. De son côté Rossel
met sur la table „La Voix du Nord”, „Le
Courrier Picard”, „Nord Eclair” et
„Nord Littoral”. Sauf que pour le groupe
français, ces noces se font dans la douleur et au prix de nombreux sacrifices,
car ce rapprochement est en fait lié à un
vaste plan de restructuration de la dernière chance.
Il est loin le temps, où Philippe
Hersant, héritier de Robert, jouait lui
aussi les „papivores” en rachetant à tour
de bras journaux et télés pour constituer un empire fort de 27 titres de presse
locales métropolitaine et d’Outre-mer,
4 télés et surtout la Comareg et ses 280
publications gratuites de Paru Vendu
(15 mio. de lecteurs hebdomadaires).
En 2007, GHM affichait 926 millions
d’euros de chiffre d’affaires, il était alors
leader hexagonal des médias de proximité. Et puis les ennuis ont commencé.
Surtout avec le passage au numérique,
où le groupe n’a pas réussi à prendre le
virage Internet. Il a donc fini dans le décor. Conséquence immédiate, en 2009,
le chiffre d’affaires s’effondre pour passer à 700 millions d’euros. Les dettes

s’accumulent pour tourner aujourd’hui
autour des 250 millions d’euros. Mis à
mal par la concurrence, Paru Vendu, le
journal des petites annonces, véritable
„vache à lait” du groupe, devient un
boulet. Fin octobre dernier, il perd, selon „Les Echos”, jusqu’à „600 000 euros
par semaine”. GHM refuse de le sauver,
trop de peur qu’il plombe le reste du
groupe. La Comareg est mise en liquidation judiciaire en novembre dernier.
1650 salariés se retrouvent sur la touche.
C’est le plus gros plan social de l’année
2011 en France.
Fonds de tiroirs. En parallèle Philippe Hersant a conclu le 12 octobre un
accord de rapprochement avec Rossel
pour sauver les meubles. Cet accord est
cependant soumis à un accord bancaire
sur la dette du groupe français. Après
des mois de tergiversations, les 17
banques créancières ont donné leur feu
vert fin 2011. Elles acceptent d’effacer
une ardoise de 50 millions d’euros, mais
en échange GHM doit racler les fonds de
tiroirs. Outre la vente des quotidiens de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, les
actionnaires de GHM (Philippe Hersant
et sa famille) rachètent au groupe le
golf-parc en Eure-et-Loir, un héritage
qui date du temps de Robert.
Son fils Philippe est contraint de
mettre la main à la poche pour racheter
les 22 pour cent de participation de GHM
dans les journaux suisses (la „Côte”,
„L’Express”, „L’Impartial” et le „Nouvelliste”). „C’est incroyable, car ce n’est
qu’aujourd’hui qu’on sait formellement
que GHM avait pris une participation
dans Editions Suisses Holding. On a
toujours pensé que c’était Philippe Hersant en son nom propre. Désormais,
c’est le cas, le groupe Hersant Média n’a
plus rien à voir avec la Suisse”, commente
Philippe Mollet, délégué au Syndicat
National des Journalistes (SNJ). Il reste
155 millions d’euros à éponger d’ici
2019. Même si l’amour n’a pas de prix,
le voyage de noces se révèle particulièrement coûteux…
Eric Dourel est journaliste indépendant.
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Café, clopes
et vin rouge,
tous addicts!

Les journalistes n’ont
jamais eu la réputation
de carburer à l’eau plate.
Menée à coups de tasses
de café noir et de pilules
de ginsana, enquête sur les
(petits) vices de confrères
un peu trop stressés.
Par Aline Jaccottet

I

l fut un temps, avant que la cigarette
soit interdite dans les lieux communs, où les studios d’enregistrement radio étaient plongés dans des
volutes de fumée. En ce temps béni, la
bouteille de rouge n’était jamais loin du clavier, histoire de stimuler l’inspiration... Une
caricature?
Pas tant que ça. Le journaliste François
Gross, qui a commencé sa carrière à „La Gazette de Lausanne” à la fin des années 1950,
raconte que „les journalistes, c’était un peu
le prolétariat intellectuel. Le rédenchef
Pierre Béguin ne refusait jamais une bonne
table et les correspondants à Berne avaient la
réputation d’être portés sur la bouteille”,
sourit-il. Il impute en partie la consommation d’alcool au stress du métier. „Mon père
m’a retrouvé un matin de l’année 1956 dans
le salon familial. Je terminais une bouteille
avec les typographes avec qui j’avais bossé
toute la nuit. Entre l’insurrection hongroise
et la crise du canal de Suez, on n’en pouvait
plus!”, raconte-t-il.
De la vertu des bistrots. Professionnel
de longue date, François Gross regrette que
ses collègues ne travaillent plus que par téléphone et écran interposés. „On manque vraiment de journalistes qui prennent l’air des
bistrots, histoire de savoir ce qui s’y passe – et
il s’y passe plein de choses!” Il raconte d’ailleurs qu’Alain Walther, lauréat du Grand
Prix BZ de l’information locale en 2001, avait
déclaré: „Je suis fait pour la locale: j’aime flâner, je picole volontiers, et je suis divorcé.”
Il y a ceux qui picolent... et ceux qui fument. Rédacteur en chef de la radio One FM
à Genève, Nasrat Latif affirme ainsi que son
histoire d’amour avec la nicotine a commencé lorsqu’il est devenu journaliste. „Voir
mes collègues tirer sur leur cigarette comme
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Confessions en coulisses

Louis Ruffieux,
rédacteur en chef
de „La Liberté”
Une sale habitude?
La cigarette. Sur le terrain, elle occupe la main libre de stylo; au bureau, c’est la
cheminée du clavier. L’horreur d’une addiction totalement reconnue!
Déjà essayé d’arrêter?
Oui, il y a longtemps. Mais je crois être un homme de fidélité même, hélas! à
mon plus gros vice.
Ecrire sans fumer, c’est...
Très difficile, à moins d’une grosse angine accompagnée d’une forte fièvre.
Le revers de la médaille:
Elle est terrible, cette dépendance, pour quelqu’un qui fait de l’indépendance
son combat quotidien... Un côté positif? Les séances – où la fumée est natu
rellement bannie – ne traînent pas quand elles sont conduites par un fumeur.

Darius Rochebin,
présentateur du TJ à la TSR
Une sale habitude?
Le café! Je peux en boire 10 ou 15 en une journée. Je l’aime sous toutes les
formes: double expresso, américain, j’apprécie la bassine de lavasse instantanée tout autant que le petit crémeux tiré avec une machine haut de gamme!
Déjà essayé d’arrêter?
La nature est bien faite. Quand on ressent un début de palpitations, cela m’est
arrivé, il faut savoir limiter la consommation.
Présenter le TJ sans café, c’est...
Impossible. Chaque soir le chef de plateau m’amène deux bons cafés bien
chauds que je cache sous la table du 19 h 30 pour les siroter pendant que
passent les sujets. Je n’ai jamais dérogé à la règle.
Le revers de la médaille:
Idéalement, il faudrait boire de l’eau plate tempérée avec un ravissement
austère et joyeux... mais nous ne sommes pas des saints!
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des forcenés entre deux flashs info m’a
donné envie de faire pareil.” Pour lui, ne pas
fumer, c’est manquer LE rituel où tout se
passe. „J’ai pris la cigarette comme un passage obligé!” Les vices de l’équipe de One
FM? „Le café! Lors de l’émission des Matinales (entre 7 h 30 et 8 h, ndlr.), on en
consomme plus de dix tasses par jour et par
personne. En réalité, c’est corrélé au nombre
de choses à faire”, avoue-t-il.
Et ça court, et ça court dans les rédactions... Maître d’enseignement et de recherche à l’Institut de Psychologie de l’Université de Lausanne, Koorosh Massoudi est
spécialiste du stress au travail. Il n’est pas du
tout étonné par le phénomène des journalistes „addicts”. „Avec la technologie de l’information, tout est immédiat et le rapport au
temps est plus tendu. Ensuite, le fruit du travail est vite obsolète, le journaliste est impliqué personnellement parce qu’il signe son
travail, le métier est dévalorisé du fait de la
multiplication des canaux d’information...”,
énumère-t-il.
Tous à la sieste! Last but not least, la
chasse au scoop et à l’audience peut heurter
les valeurs. Fumer, picoler, se doper au café ou
à autre chose aide à supporter ces tensions.
„Votre article porte sur les mauvaises habitudes. Qu’entendez-vous par là?”, s’interroge
Enrico Morresi, journaliste depuis cinquantequatre ans et qui a été président du Conseil
de fondation du Conseil suisse de la presse
jusqu’en 2011. „Une mauvaise habitude a un
impact négatif sur la vie privée ou professionnelle. Mais quand cela ne regarde qu’eux, les
gens font ce qu’ils veulent”, tranche-t-il. Son
„vice” à lui? Faire la sieste après le repas.
„C’est parfois mal vu... tant pis: ça me fait un
bien fou, je n’y ai jamais dérogé.”
Il se rappelle d’un collègue, au quotidien „Il Corriere”, que tout le monde surnommait „Campari” à cause de sa passion
pour cette boisson. „Maintenant, les journalistes, comme le restant de la société, sont devenus vertueux. Ils ne boivent que de l’eau
minérale gazeuse, même dans des soirées!”,
grimace-t-il. Quel dommage, alors qu’ „un
whisky derrière la cravate passe si bien”
quand on a fini un papier, comme l’avoue
François Gross ... A votre santé!

Mehr Werbedruck.
Zum Beeindrucken.
Annick Chevillot,
rédactrice en chef de „Femina”

Déjà essayé d’arrêter?
Je me force à prendre une pause déjeuner. Pas juste une bricole chocolatée devant
l’écran. Mais vraiment m’arrêter pour manger une salade, un plat de pâtes et
boire!
Ecrire un papier sans manger, c’est...
Tout à fait possible. De toute manière, je n’arrive pas à écrire l’estomac plein. Je
m’endors. La tête pleine d’un sujet, d’une enquête, d’une rencontre, d’un témoignage, j’expulse tout cela de moi en écrivant. Ensuite, je peux manger. Me remplir
autrement.
Le revers de la médaille:
Vers 17h, je ne me sens pas bien. Alors je m’enfile une tablette de chocolat…
J’essaie de corriger cela en mangeant à midi parce que je ne prends jamais de
petit-déjeuner.

Jean-François Fournier,
rédacteur en chef du
„Nouvelliste”
Une sale habitude?
La difficulté d’écrire, livre ou article, sans fumer un barreau de chaise cubain.
Déjà essayé d’arrêter?
Je ne fais que ça depuis des mois… Difficile, car tellement bon… Heureusement, il
reste le café à haute dose…
Ecrire sans fumer, c’est...
Possible, mais sans doute moins bon…

Aline Jaccottet est journaliste indépendante.

Le revers de la médaille:
Je n’en vois aucun… L’écriture presse ou littéraire passe par le rituel… Tant qu’il
n’empiète pas sur la santé et la liberté d’autrui, c’est ok…

Lire également la chronique de Christophe Gallaz
en page 17

Propos recueillis par A.J.
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Dort präsent, wo mehr zu holen ist.

Une sale habitude?
Lorsque je travaille, je ne mange pas, et je ne bois pas (d’eau)… Autrement, deux
cafés par jour, jamais d’alcool et une ou deux clopes en parlant avec une collègue.
Donc pas d’excès pour moi. C’est plutôt l’absence d’excès qui me pose problème.
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