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est l’avenir  
de la presse” 
Recordon vole au secours  
des journaux en ligne.
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Logique comptable et blocage idéologique

Les médias se donnent-ils encore les moyens de faire de l’investigation? Dans ce numéro 
d’EDITO+KLARTEXT sont abordées plusieurs affaires ayant défrayé la chronique mais 
dont le traitement journalistique laisse à désirer. Du moins est-ce ainsi que les auteurs 
des articles interprètent spontanément une situation critiquable à leur goût, manifes-
tant leur malaise face aux tabous et silences qui pèsent sur la qualité de l’information.

L’objet du discours n’est pas de mettre l’investigation sur un piédestal (lire aussi la chro-
nique de Christophe Gallaz en page 5). Toutes les „disciplines” du journalisme méritent le 
respect, pour autant qu’elles servent l’information avec rigueur et honnêteté. La différence, 
par rapport à l’enquête, est que cette dernière requiert un traitement particulier, elle exige 
qu’on lui consacre du temps, donc un minimum d’argent. 

Parent pauvre. Pourtant l’investigation est le parent pauvre dans le budget des journaux. 
Combien de reportages de qualité ne sont réalisés aujourd’hui que grâce au „sacrifice” 
personnel des scribes salariés? „M. le rédacteur en chef, je pars en vacances, on fait un petit 
marché? Je vous offre un bon papier sur telle contrée reculée du globe, en échange le jour-
nal paie une partie de mes frais de voyage?” Bonnes poires, ces journalistes caressant leur 
éditeur dans le sens du poil, au lieu de refuser 
une dialectique qui capitalise sur la frustra-
tion d’employés prêts à sacrifier leurs acquis 
sociaux.

Echec en Syrie. Le reportage et 
l’investigation ne sont pas seulement tribu-
taires de la bonne volonté des comptables. Ils 
dépendent aussi de facteurs psychologiques 
et de la volonté toute simple de faire la lumi-
ère sur un événement. Que dire, par exemple, de la manière qu’ont Al-Jazeera et Al Arabya 
de couvrir l’actualité en Syrie? Ces chaînes arabes, pourtant largement dotées en ressources 
grâce aux millions d’investisseurs du Golfe, „cherchent désormais à contrer la propagande 
du régime de Damas au risque, comme leur adversaire, de travestir la vérité. (...) Ces deux 
mastodontes ont abaissé leurs standards journalistiques, abandonné les vérifications 
factuelles les plus rudimentaires et délaissé leur sérieux au profit d’appels anonymes et de 
vidéos non authentifiées”, déplore le magazine en ligne Slate.fr.

Face à ce constat d’échec, des solutions émergent. Elles s’apparentent à un nouveau contrat 
médiatique. Pour financer une enquête sur l’immobilier, „La Cité” s’est adressée à ses 
lecteurs, rejoignant ainsi une pratique assez répandue aux Etats-Unis. Parallèlement, ce 
journal bénéficie du soutien d’une fondation bâloise (lire en page 11) également engagée 
dans d’autres projets de presse en Suisse alémanique. Les milieux politiques bougent aussi 
le petit doigt (lire l’interview de Luc Recordon en page 6). Enfin.

„Les politiciens 
bougent  

le petit doigt.”

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

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

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

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

  Un gagnant sera désigné parmi les articles nominés.

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

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

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

  ou en couleurs.

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

  Dernier délai d’envoi : vendredi 4.1.2013
  Remise des prix :   vendredi 12.4.2013 dans le Stadttheater, Berne

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

Publication

Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local 
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio

Der Schweizer Preis für Pressefotografie 
Le Prix suisse pour la photographie de presse 
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED
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Les lecteurs  
nous écrivent

Rectificatif
Contrairement à ce que nous avons écrit 
dans l’article consacré à WRS (E+K 03/12), 
l’ancien directeur de la Radio Suisse Ro-
mande, Gérard Tschopp, n’a pas été écarté 
de ses fonctions à la RSR/SSR suite à l’affaire 
des photographies pornographiques sur 
l’ordinateur d’un de ses cadres. En 2009, 
Gérard Tschopp a renoncé à postuler à la 
direction de la RTS née de la fusion RSR-
TSR et a soutenu publiquement la candida-
ture de Gilles Marchand. Parallèlement à 
son mandat à la tête de la RSR qui s’est 
achevé le 31 décembre 2009, il a été nommé 
le 1er avril 2009 chef national du projet 
Convergence-Efficience. Il a rejoint ensuite 
la Direction générale de la SSR le 1erjanvier 
2010 comme adjoint du directeur général 
et a repris en plus la responsabilité du sec-
teur „Coordination stratégique des pro-
grammes” au plan national. Il a pris une  
retraite anticipée au début 2012 et s’est ins-
tallé comme consultant indépendant. 

Réd.

Indépendance
Un grand merci aux journalistes compé-
tents qui choisissent l’indépendance pour 
informer et non désinformer le lecteur sé-
rieux. Annie Lubrano, Fribourg

Passion
J’ai lu avec passion (évidemment) votre 
éditorial et l’article concernant l’aide à  
la presse ainsi que l’encadré consacré à  
l’ „Echo Magazine” (E+K 1/2012). J’ai appré-
cié cet article fort bien écrit et solidement 
documenté. Je vous en suis très reconnais-
sant. C’est la première fois que j’ai entre 
les mains un numéro de votre publication. 
Je dois reconnaître qu’elle est de belle fac-
ture graphique, que les articles y sont in-
téressants, de qualité et bien illustrés. J’ai 
découvert au fil des pages un subtil dosage 
de sérieux et d’humour.
 Gérard Plader, Directeur général de  

l’„Echo Magazine”

EACTUALITÉ
editoôoh EACTUALITÉ
editoôoh

Par Médiator

Briseur. „Hier bin ich der Chef! Punkt.” 
Voilà la façon dont Alfred Wälti, direc-
teur de Swissprinters, envisage le parte-
nariat social. La fermeture des Imprime-
ries Réunies Lausanne (IRL), la disparition 
de ce fleuron industriel vaudois, la concen-
tration des activités à Zofingue, siège de 
Swissprinters, ainsi que les 126 licencie-
ments annoncés ne méritent apparem-
ment pas mieux que ça aux yeux de cet 
homme issu du sérail Ringier. Ringier est 
le plus grand actionnaire de Swissprinters, 
suivi des deux autres groupes aléma-
niques Tamedia et NZZ. L’homme fort de 
Swissprinters n’aime pas les syndicats:  
A Renens, il ne veut pas associer syndicom 
au processus de consultation, bien qu’une 
assemblée générale ait mandaté ce der-
nier. A Saint-Gall, lors de la fermeture 
d’une autre imprimerie du groupe, il a brisé 
les velléités syndicales par la promesse 
d’une prime spéciale. Et si ce traitement réservé jusqu’ici aux 
imprimeurs n’était que le présage de ce qu’envisagent les 
grands groupes de presse alémaniques, à l’avenir, aussi pour 
leurs journalistes romands?

Baladeurs. Les conseillers fédéraux baladent-ils les journa-
listes autrement que physiquement? s’interroge Arthur 
Grosjean dans la „Tribune de Genève” du 7 août 2012. Le 
 correspondant parlementaire observe que „de plus en plus, les 
sept Sages sortent du palais pour leurs conférences de presse”. 
C’est ce que l’on pourrait appeler le syndrome Couchepin, du 
nom de l’inventeur de cette nouvelle tactique de communica-
tion. A l’Intérieur, Simonetta Sommaruga emmène les 
 journalistes au zoo, tandis qu’au Militaire, Ueli Maurer 
confond les médias avec des bataillons d’infanterie. La ques-
tion étant de savoir si tout ce tralala se fait au service de 
 l’information. Scepticisme de Grosjean: C’est plutôt la langue  
de bois qui progresse à Berne.

Plombeurs. C’était encore l’époque où les éditorialistes 
n’avaient pas la langue dans leur poche. Correspondant à 
Berne de „24 Heures”, Georges Plomb l’avait appris à ses 
 dépens, au début des années septante, en suscitant l’ire d’un 
politicien à qui il ne passait pas de la pommade, Georges- 
André Chevallaz. „J’aurai la peau de Plomb”, aurait clamé le 
syndic de Lausanne en quête d’un destin fédéral. „24 Heures” 
avait tenu parole à sa place en poussant l’impudent journaliste 
vers la porte de sortie. 40 ans plus tard, plus personne ne se 
souvient de l’anecdote. Dans le supplément consacré au 250e 
anniversaire de „24 Heures”, Plomb est effacé au profit de  
Michel Perrin qui remporte le titre de premier correspondant 
du „grand quotidien vaudois” au  Palais fédéral.

Danseurs. Les décennies se suivent et se ressemblent dans le 
groupe Promoédition dirigé par Roland Ray. Les journalistes 
vont et viennent dans une joyeuse sarabande dont le rythme  
n’a d’égal que la difficulté de l’éditeur à honorer ses engage-
ments salariaux. Dernière victime en date, le rédacteur en  
chef de „Banque et Finance”, Didier Planche, remplacé par  
Frédéric Barillet, un dircom d’Annecy. Ph
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Les faux-semblants 
vertueux
C’est un beau thème, celui de l’investigation dans la pratique 
journalistique abordé dans ce numéro d’„Edito+Klartext”. Rien 
de plus noble a priori, bien sûr. Et rien de plus propice à la res-
tauration d’une profession sérieusement malmenée par 
maintes catastrophes ambiantes. Qu’on songe simplement, 
dans le corps des journaux et des émissions actuels, à l’atomi-
sation systématique des informations et des commentaires. 
Voire à la prégnance du „people” le plus vain.

Piège considérable. Or rien n’est simple et je lance ceci: En 
tant que telle, l’investigation présente un piège considérable, 
qui est celui du faux-semblant vertueux.

La précision documentaire du matériau médiatique peut en  
effet se révéler perverse, comme cinq ou six décennies d’indus-
trie télévisuelle permettent aujourd’hui d’en esquisser le méca-
nisme fatal. Dans la mesure où les premières images diffusées 
sur petit écran parurent capter l’entier du réel dans sa plus 
grande exactitude, au début des années cinquante, le seul réel 
auquel les téléspectateurs finirent par croire s’est en effet rapi-
dement réduit à celui que ce petit écran leur montrait.

Ce phénomène est assez puissant pour que les citoyens améri-
cains, pourtant renseignés sur la mort de John Kennedy grâce 
au flux d’informations égrenées par la radio durant toute la 
journée du 22 novembre 1963, ne la crurent vraie qu’à la vue 
des journaux télévisés vespéraux.

On peut étendre très logiquement ce principe au journalisme 
écrit, et risquer cette hypothèse: Dans la mesure où les journa-
listes qui pratiquent l’investigation prétendent capter le réel 
dans sa plus grande exactitude parce qu’ils „s’en tiennent aux 
faits”, le seul réel auquel leurs lecteurs finissent par croire est 
celui qu’ils leur désignent.

Style et tonalités. C’est pourquoi j’estime primordial d’insis-
ter sur l’importance du style, et sur la présence de tonalités lit-
téraires dans le matériau produit par les journalistes d’investi-
gation. Pour formuler la chose plus précisément, il conviendrait 
que le journaliste s’imprègne des tensions typiques du littéra-
teur. Qu’au lieu de considérer chaque événement pour lui-
même exclusivement, il s’en saisisse sur un mode quasiment 
poétique pour en faire aussi le signe d’autre chose: d’un autre 
événement, d’une psychologie collective ou d’un climat sur- 
déterminant.

Tel serait le procédé, me semble-t-il, susceptible de fournir aux 
usagers de la presse un spectacle du monde enfin désigné dans 
ses frémissements et ses ampleurs optimales. Conditions aux-
quelles ils pourraient enfin, peut-être, le „penser”.

Christophe Gallaz 
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment De christophe Gallaz

En haut:  
Alfred Wälti.
En bas: Simonetta 
Sommaruga.

10> Christian Constantin veut punir le journaliste Christian Rappaz. Ce dernier  
dépose une dénonciation pénale, la justice ménage le président du FC Sion.   
12> Sandrine Salerno et Rémy Pagani héritent deux dossiers qui font des vagues  
à Genève, Naxoo et Léman Bleu.  

 6 „La toile est une alliée du journalisme d’investigation”
 Luc Recordon est l’auteur d’un postulat sur l’aide aux médias en ligne.

10 Constantin, les médias et la justice 
 De l’art d’intimider un journaliste sous l’œil bienveillant de la justice. 

11 Une mécène dans la „Cité”
 Zoom sur la fondation bâloise qui soutient la diversité des médias. 

12 Nains genevois dans la mare aux crocodiles
 Quel avenir pour Naxoo et Léman Bleu?

14 Le tocsin sonne 
  La protection des journalistes gagne du terrain à l’ONU.

18 „Sujet en or” pour journalistes d’investigation 
 Comment enquêter en Suisse sur les filières d’un secteur opaque. 

21 UBS en France et le silence helvétique
  Aucun média n’a enquêté sur les thèses d’un ouvrage qui dérange. 

22 Face au „black-out” des médias américains
 Onze ans après le 11 Septembre, l’essentiel est tu.

24 Florence Hartmann opiniâtre
  Le TPIY confirme sa conception particulière de la liberté d’expression.

26 Nouveau départ pour l’AJM
  L’interview du nouveau directeur ad interim, Claude Jeanrenaud. 
 
27 L’affaire Hildebrand et les médias 
  La règle des deux sources n’est pas absolue.
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„La toile est  
une alliée du 
journalisme  
d’opinion et 
d’investigation”
Auteur d’un postulat sur l’aide aux médias en ligne,  
Luc Recordon estime qu’il est important de ne pas 
manquer le virage d’une presse numérique de qualité. 
Propos recueillis par Christian Campiche

E ACTUALITÉ
teNdaNces

Luc Recordon: 
„Je ne trouve pas que 
la Suisse dispose 
d’une presse très  
diversifiée.”

Les médias en ligne sauveront-ils la presse? Luc Recor-
don est l’auteur d’un postulat demandant „une part  
de financement public respectant scrupuleusement 
 l’indépendance des titres concernés” pour des „projets 
de qualité” dans le domaine de nouveaux médias 

„contribuant fortement au débat public”.
L’appréciation du Conseil fédéral, qui a déclaré ne pas vouloir 

revenir sur l’aide à la presse telle qu’elle existe actuellement, ne 
prend nullement en considération cette branche nouvelle de la 
presse que sont les journaux en ligne, constate le conseiller aux Etats 
vaudois. Lequel ajoute: „Plusieurs nouveaux médias existent et 
d’autres sont prêts à démarrer, on ne peut pas attendre quatre ans.”

EDITO+KLARTEXT: Vous n’en êtes pas à votre coup d’essai.  
En 2008, vous déposez une motion au Parlement, réclamant des 
mesures ciblées de soutien à la culture dans le contexte de la crise. 
Luc Recordon: Je trouve que l’on a trop peu tendance à prendre 
en considération le fait que la culture, est aussi un secteur écono-
mique. Sur ce point, je partage l’avis du directeur de l’Office  fédéral 
de la culture, Jean-Frédéric Jauslin. Il y a à peu près 100 000 em-
plois qui sont liés à la culture, en comptant les techniciens et le 
 personnel administratif. Sur une population active de 4 millions, 
ce chiffre n’est pas négligeable. En termes d’effectifs, il n’est pas 
 ridicule par rapport à d’autres secteurs économiques comme  celui 
des services financiers, par exemple, même si ce dernier génère 
plus de chiffre d’affaires. Dans la culture, beaucoup d’acteurs vi-
vent chichement. Ph
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La motion avait été rejetée mais la ministre Doris Leuthard avait 
laissé la porte ouverte en incluant dans la culture la presse et la 
radio-TV.
Mme Leuthard n’a pas contesté la base de l’analyse. Mais il était  
clair que la Confédération ne voulait pas mener une politique 
conjoncturelle très active.

Les médias font partie de la culture: vous êtes d’accord  
avec Mme Leuthard? 
C’est un vaste débat mais à mes yeux la culture ne comprend pas 
seulement le secteur artistique. La culture est indissociable d’une 
réflexion sur le monde dans lequel on vit, ainsi que d’une contri-
bution à l’épanouissement de la personnalité, ce qui est le rôle  
des médias. Je ne vois pas pourquoi on considérerait qu’un livre ou 
une pièce de théâtre font partie de la culture et que l’on dénierait 
la même qualité à un article de journal ou une émission de télé- 
vision. Je doute que l’on puisse faire passer avec efficacité un   
message dans un domaine axé sur la réflexion sans un minimum 
de talent artistique. Ce qui n’est pas le cas quand on rédige une 
lettre d’avocat ou un rapport d’audit.

Les journalistes peuvent donc être considérés comme  
des artistes.
Ils ne le sont pas primairement mais il y a une composante 
 esthétique qui a une certaine importance. J’y reviens, quelqu’un 
qui écrit mal sera moins lu. Pour présenter un texte de  
qualité, il doit réfléchir à la forme. C’est un travail en dégradé, 
un  camaïeu.

A voir le climat de sous-enchère qui sous-tend l’embauche de 
nombre de journalistes, on doute que beaucoup d’éditeurs aient 
conscience de cette dimension culturelle. Le métier de correcteur  
est en train de disparaître. Dans les secteurs „online”, les médias y 
renoncent déjà la plupart du temps.
On pense probablement que le public Internet se moque encore 
plus de la qualité de la forme. Le résultat, ce sont des monstruo- 
sités orthographiques ou grammaticales qui agacent. Leur fré-
quence amène à s’interroger sur la compétence des auteurs de ces 
boulettes.

En juin 2012, vous êtes revenu à la charge avec votre postulat 
concernant l’aide aux médias en ligne. Parmi les projets 

susceptibles d’obtenir un tel appui, vous citez „Journal21”  
et „La Méduse”. 
Il me semble qu’il y a un problème tout à fait spécifique à ce  secteur 
de la culture qu’est l’information. Je distingue plusieurs „regards” 
dans la presse quotidienne, en fonction des catégories de journaux. 
Par rapport à d’autres pays, la Suisse n’a rien à envier quant au 
nombre de titres, par contre je ne trouve pas qu’elle dispose d’une 
presse très diversifiée. Elle ne remplit plus à satisfaction son rôle 
de formation de l’opinion, dans la mesure où elle est essentielle-
ment dans la main de grands groupes. Pour survivre, les journaux 
régionaux doivent partager leurs correspondants au Palais fédéral 
et présentent des pages communes. Il faut souhaiter que le Conseil 
fédéral, sous la pression de son plan financier, ne ferme pas la  
fenêtre immédiatement. Dans l’hypothèse positive, il est probable 
qu’il reviendra à l’idée de l’aide directe. Mon collègue au Parle-
ment Hans-Jürg Fehr a aussi exprimé ce point de vue lors d’un 
 débat organisé en juin par syndicom et le Parti socialiste. 

L’aide indirecte n’est pas la solution?
Dans les médias en ligne, la structure des coûts étant fortement 
axée sur les salaires, je vois mal quelle aide indirecte pourrait offrir 
un soutien adéquat, hormis peut-être la gratuité des télécoms. On 
pourrait aussi imaginer une libération des cotisations sociales mais 
dans ce cas il appartiendrait à la Confédération de les payer à la 
place des journaux en ligne. L’aide directe me paraît donc plus 
 efficace.

Votre motivation par rapport aux médias en ligne est-elle purement 
technique – le modèle économique de la presse traditionnelle n’offre 
plus d’avenir – ou bien aussi philosophique ou idéologique? La presse 
traditionnelle ne remplit pas sa mission d’information?
Les deux. Comme je l’ai dit, la presse existante souffre de la 
concentration, ses regards ont beaucoup perdu en acuité. Dans les 
années septante, quand des choses pas très claires se passaient en 
Valais, comme par hasard, c’est le „Matin” ou „24 Heures” qui les 
dénonçaient car le „Nouvelliste” faisait barrage. La réponse du ber-
ger à la bergère est venue dans l’affaire des malversations de 
l’Opéra de Lausanne. Le „Nouvelliste” a sorti l’affaire, alors que la 
presse vaudoise se cantonnait dans le mutisme. Ces exemples il-
lustrent la nécessité de regards croisés suffisamment nombreux. 
La presse en ligne offre cette occasion, ce serait dommage qu’elle 
reste confidentielle, il faut qu’elle prenne vraiment une assise, une 
place à la mesure de ce qu’elle peut offrir, compte tenu du nombre 
de personnes qui sont branchées sur Internet aujourd’hui. En 
Suisse alémanique, c’est encore plus flagrant. Il y a une concentra-
tion relativement comparable, mais à l’échelle, non plus d’un 
 marché de 2 millions, mais de 6 millions de lecteurs. 

C’est la fin des journaux papiers?
Il y a l’aspect de l’évolution technique. Le support dématérialisé 
est en train de s’imposer. Même s’il ne devait pas y avoir davantage 
de diversité, ce qui serait dommage, on va quand même devoir 
 aller vers un déversement, un report vers ce type de support. On 
est peut-être encore loin du jour où il n’y aura plus de journaux 
 papiers mais il faut anticiper ce mouvement. C’est le boulot des 
 politiciens et des juristes de suivre les lois d’assez près pour ne pas 

être largués. On est assez sûr maintenant que nous avons affaire à 
un secteur qui connaîtra un développement important. Ce serait 
dommage de rater le coche.

Encore faut-il distinguer entre les sites des journaux traditionnels 
et les „pure players”, ces nouveaux acteurs, bien souvent, qui n’ont 
pas de support papier. On peut imaginer que les premiers, financés 
par de grands groupes médiatiques comme Tamedia, n’ont pas 
besoin de l’aide à la presse pour survivre.
Ce n’est pas sûr. On voit le dur combat que se livrent les éditeurs 
classiques et la SSR. Le développement du journal en ligne n’est 
pas une chose facile. Si la manne publicitaire est absorbée dans une 
trop grande mesure par les médias électroniques, qui profitent par 
ailleurs de la redevance, cela déséquilibre le rapport entre les deux. 
Je pense donc que même les éditeurs de journaux traditionnels ont 
besoin d’une réflexion sur la presse en ligne. Mais je suis d’accord 
pour dire que c’est plus facile pour eux en regard des „pure players” 
qui partent de rien.

Autrefois on disait des journalistes qu’ils étaient des faiseurs 
d’opinion. On a l’impression aujourd’hui qu’ils ont perdu cette 
qualité. Est-ce que les médias en ligne pourraient leur restituer  
ce rôle?
Il est vrai qu’à l’échelle romande, auparavant, le monde politique 
lisait beaucoup les commentaires des éditorialistes avant telle ou 
telle votation, par exemple. Je me souviens qu’avant l’élection à la 
syndicature de Lausanne, en 1989, la „Gazette de Lausanne”, de 
manière assez ironique d’ailleurs, avait pris position en faveur 
d’Yvette Jaggi. Daniel Stanislas Miéville, je crois, avait qualifié cette 
dernière de „bête politique” face à la „bestiole” Olivier Chevallaz. 
D’autres commentateurs de politique fédérale, comme Denis  
Barrelet, Georges Plomb et Michel Perrin, étaient très lus. A  
„24 Heures”, où travaillaient deux de ces journalistes, les éditoria-
listes ont eu encore du poids quand Jean-Marie Vodoz était rédac-
teur en chef, cela fut aussi le cas durant les ères Pozzy et Poget, mais 
actuellement ils pèsent peu sur l’opinion.

A quoi cette perte d’influence tient-elle, à votre avis? Les gens lisent- 
ils moins les journaux?
Ils lisent moins et surtout plus vite, de manière moins analytique. 
Cela dépend aussi du caractère des journaux. On ne lit pas le 
„Courrier” ou le „Temps” de la même manière que le „Matin”. Il 
faut être plus disponible pour les articles de réflexion. 

On peut aussi se demander tout simplement si les journaux 
informent encore correctement. La presse régionale, notamment, 
remplit-elle sa mission d’information à l’heure où les enjeux 
environnementaux – l’échec récent de la conférence de Rio+20 le 
prouve – redeviennent locaux. Pour revenir à la deuxième partie 
de la question précédente: les médias en ligne pourraient-ils 
prendre le relais?
Je le pense, oui. On a un excellent exemple en France avec Media-
part dont le fondateur, Edwy Plenel, est ce que l’on peut appeler 
un faiseur d’opinion. Je le répète, ce que je regrette le plus, dans la 
presse papier traditionnelle, c’est le style, les journalistes avec un 
certain talent d’écriture. Des plumes qui ménagent leurs effets, 

surprennent par leur esprit indépendant, ont un esprit critique.  
A cet égard, le „Courrier” offre un bon exemple de journal ayant 
„produit” des personnalités fortes, à l’image de Patrick Mugny ou 
Fabio Lo Verso. Dans la presse alémanique, la tendance ne me pa-
raît pas différente. Il y a quelques années, on connaissait encore 
Frank A. Meyer et quelques autres. Aujourd’hui, à part Roger Köp-
pel (ndlr: directeur de la „Weltwoche”), dont les âneries font la une, 
aucun nom ne me vient en tête spontanément. Les gratuits ont 
donné l’illusion qu’ils pouvaient transmettre le flambeau aux 
jeunes mais j’ai l’impression qu’il s’agit d’un feu de paille. En ce qui 
me concerne, la seule chose que je trouve encore plus agréable sur 
papier, ce sont les bouquins. En revanche, l’habitude de lire en 
ligne sera plus durable, je pense. D’autant que la technique ne 
cesse de  s’améliorer, rendant ce support toujours plus confortable, 
avec les tablettes, etc. D’où l’importance de ne pas manquer le  
virage d’une bonne presse de qualité en ligne. 

Tout le monde profite de cette évolution?
L’envers de la médaille, c’est que les médias en ligne ne paient pas 
ou bien rémunèrent très mal leurs collaborateurs. Le modèle éco-
nomique ne peut pas s’appuyer sur la publicité comme dans la 
presse papier. Par contre la formule de l’abonnement est une op-
tion que retiennent toujours plus de „pure players” qu’ils soient 
des novices dans le monde de l’édition ou de vieux renards comme 
le „Jornal do Brazil”, un quotidien qui a fait le saut du tout digital 
en 2010. Il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure les petits titres 
courageux, critiques ou originaux seront les véritables bénéfi-
ciaires d’un tournant forcément davantage à la portée des groupes 
de médias traditionnels disposant de gros moyens mais plus en-
clins à caresser le pouvoir dans le sens du poil.

Et le rôle des lecteurs?
Comme la presse d’opposition autrefois, les journaux critiques évo-
luent par définition dans un plus petit bassin de lecteurs, ils attirent 
donc moins de publicité et d’abonnés. On est dans un cercle vi-
cieux, en effet, duquel cette catégorie de médias en ligne peut dif-
ficilement s’échapper. Le problème est donc trapu, d’où l’origine de 
mon postulat, qui vise à donner une chance aux acteurs média-
tiques sur la toile. Internet est un allié du journalisme d’opinion et 
d’investigation car il permet au lecteur d’élargir sa recherche et de 
vérifier les faits grâce aux liens qui étoffent les articles. 

Interview parue dans „CultureEnjeu”, No 35.

„Les regards  
de la presse 
existante ont 
beaucoup perdu 
en acuité.”

„Les journaux 
critiques 

évoluent dans 
un petit bassin 

de lecteurs.”
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La fondation bâloise „Stiftung für Medienvielfalt”  
soutien la diversité des médias, en contribuant au 
financement de projets courageux. En Suisse romande,  
la „Cité” a réussi à la convaincre. Par Helen Brügger

Depuis bientôt une année,  
le journal bâlois „Tages-
Woche” connaît, avec ses 
30 collaborateurs, 10 000 
abonnements et environ 

3000 exemplaires vendus en kiosque, un 
succès épatant. Ce journal, né en octobre 
2011, a une formule originale: Il paraît une 
fois par semaine sur papier, et tous les jours 
on-line. Ce n’est pas la seule originalité de 
ce média qui appartient à une fondation, la 
„Stiftung für Medienvielfalt”. 

„La fondation a été créée en avril 2011 
pour lancer le projet de la ‚TagesWoche’”, se 
souvient Andreas Miescher, président du 
conseil de fondation. „Il y avait plusieurs 
raisons pour lancer un nouveau journal, 
entre autres les turbulences autour de la 
‚Basler Zeitung’.” On se souvient: Le quoti-
dien régional qui jouissait d’une situation 
de monopole, était tombé dans les mains de 
la famille Blocher et ensuite du financier 
Tito Tettamanti, avec sa „Medienvielfalt-
Holding” (E+K 1/12). A Bâle, ville humaniste 
et ouverte sur le monde, cette prise de 
 pouvoir à fait des vagues: mécontentement 
grandissant, désabonnements en masse. 

Mécène respectueuse. La fondation est 
alimentée par une autre entité, la fondation 
Levedo, créée par une des femmes les plus 
riches de Bâle, Beatrice Oeri, héritière de la 
famille Roche, propriétaire du géant phar-
maceutique du même nom. Oeri agit comme 
mécène, elle veille à éviter toute influence 
sur la „Stiftung für Medienvielfalt” en n’en-
trant ni dans son conseil de fondation ni 
dans le conseil d’administration de la „Tages-
Woche”. Les dons versés par Levedo à la 
fondation garantissent à la „TagesWoche” 
un développement durable sur plusieurs 

années – condition pour pouvoir engager 
une rédaction compétente et garantir un 
travail journalistique indépendant. 

Mais la fondation, qui veut œuvrer 
pour „une société ouverte et tolérante”, ne 
s’arrête pas là. Deux autres projets majeurs 
ont jusqu’ici réussi à convaincre le conseil 
de fondation, composé de quatre membres 
qui tous „s’intéressent aux médias sans être 
des professionnels”, selon la formule d’An-
dreas Miescher. C’est ainsi que le supplé-
ment „Werkstatt” d’„EDITO+KLARTEXT” 
reçoit un soutien financier de la „Stiftung 
für Medienvielfalt”. 

Seulement sur la toile. Elle soutient 
notamment le „Journal B” à Berne, qui va 
se lancer au courant du mois de septembre. 
Il s’agit d’un quotidien qui paraît unique-
ment sur le web. Selon Beat Kohler, son 
 rédacteur en chef, le „Journal B”, avec ses 
3,5 postes, propose articles locaux et régio-
naux de fond, et se démarque du courant 
dominant avec des prises de position poin-
tues. Le projet est porté par l’association 
BOM (Berner Onlinemedien) et ses cent 
membres qui payent chacun 500 francs à 
fonds perdu pour le lancement du projet. 
Le soutien financier de la fondation assure 
une grande partie du budget, mais il est 
 limité aux trois premières années. Ensuite, 
ce sera à l’association de prendre la relève: 
„Le défi sera de trouver 1500 membres 
dans les deux ans”, dit la coprésidente Mag-
dalena Schindler. 

Plus modeste, en Suisse romande, la 
„Cité” est toujours faite par une poignée 
d’irréductibles bénévoles. Elle peut comp-
ter, à la fin de sa première année, sur 1700 
abonnés, mais le sort de la „Cité” se jouera 
en septembre, au moment du renouvelle-

ment des abonnements. Selon Fabio Lo 
Verso, son rédacteur en chef, les sondages 
faits par la rédaction avant la pause estivale 
montrent un fort taux de satisfaction et la 
volonté de se réabonner pour une deuxième 
année. Grâce au soutien bâlois, la „Cité” 
pourra envisager son avenir avec un peu 
moins d’angoisse que d’habitude.

Lo Verso veut utiliser l’argent de la 
fondation pour des projets précis: „aug-
menter notre visibilité à travers une ou 
deux actions publicitaires, et pallier le 
manque de sujets régionaux et nationaux 
dans le journal”. Dans le même but, celui 
de renforcer le contenu, la „Cité” a conclu 
avec la „TagesWoche” à Bâle un accord pour 
échanger des articles. „J’avoue que le concept 
de la ‚Cité’ nous a convaincus du premier 
coup. C’est un journal dans la meilleure 
tradition humaniste francophone”, se ré-
jouit Andreas Miescher. 

Quelle indépendance? Mais qu’en est-
il de l’indépendance des médias soutenus 
par la fondation? Andreas Miescher est très 
précis sur ce point: „Nous ne posons aucune 
condition par rapport au contenu. Si nous 
accordons un soutien financier à un projet, 
c’est pour une période de lancement défi-
nie. Le projet doit formuler des étapes et 
des buts précis, et nous contrôlons s’ils sont 
atteints. C’est notre seule condition.”

Et quels sont les critères pour décro-
cher un soutien? „Dans le cadre des moyens 
à notre disposition, il faut un projet édito-
rial convaincant qui a de bons espoirs de 
succès, et un organisme responsable solide 
à but non lucratif”, explique Miescher. „Et 
bien sûr, comme nous œuvrons pour la 
 diversité, nous prenons en compte la situa-
tion des médias sur place.” 

Une mécène 
dans la „Cité”
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Christian Rappaz est journa-
liste d’investigation. Chris-
tian Constantin est dirigeant 
sportif. Le premier a écrit que 
le second s’engraissait pen-

dant que son club coulait. Le second n’a pas 
aimé et a introduit deux poursuites à  
l’encontre du premier pour les coquettes 
sommes de 872 513.20 (admirez la préci-
sion!) et pour 100 000 francs. Le journaliste 
a déposé une dénonciation pénale; ni le 
plaignant ni le président n’ont été interro-
gés; la justice, dans une ordonnance du 29 
juin 2012, a rendu un verdict bienveillant.

„Réaction d’humeur”. Selon le Tribunal 
cantonal, les méthodes utilisées par le pré-
sident sont ainsi „l’expression d’une réac-
tion d’humeur de l’intéressé, bien connu 
pour sa pugnacité et sa réactivité, et non pas 
d’un procédé en vue de soutirer un quel-
conque avantage patrimonial après avoir 
intimidé son contradicteur”. Je suis bien 
aise de le savoir et communiquerais dès au-
jourd’hui cette sentence au procureur qui a 
cru bon d’avoir poursuivi un agent immo-
bilier pour avoir adressé une réquisition  

de poursuite à la femme d’un promoteur  
immobilier ayant cru à la solidarité de celle-
ci avec les actes de son mari. On n’ose en ef-
fet pas croire que la „pugnacité” et la „réac-
tivité” soient des armes juridiques pouvant 
bénéficer aux seuls nantis du canton.

Mais le Tribunal cantonal va encore 
plus loin dans son raisonnement: „Les 
montants articulés étaient tels qu’ils ne 
pouvaient inciter le destinataire à un quel-
conque sacrifice financier.” On n’ose pen-
ser que le journaliste avait un revenu tel 
qu’il n’aurait souffert d’aucun sacrifice fi-
nancier s’il avait été contraint de sacrifier 
quelques modestes centaines de milliers de 
francs à s’acquitter de cette créance indue. 
La pensée du rédacteur de cette phrase, 
même si mal formulée, voulait dire peut-
être qu’une personne de bon sens n’aurait 
jamais accepté de s’acquitter d’un montant 
si „exorbitant”. Soit!

Mais pourquoi ne pas avoir examiné 
le coût des frais de justice qu’eût dû dé-
penser le journaliste pour procéder à l’an-
nulation de la poursuite dirigée contre lui? 
Cette question eût alors incité le Tribunal 
à s’interroger non pas sur les raisons pour 
lesquelles le président n’avait pas effecti-
vement poursuivi l’homme de presse en 
justice, mais pour quelle raison, après son 
acte pugnace et réactif, il n’a pas, dans un 
moment de réflexion, provoqué lui-même 
l’annulation de la poursuite introduite.

Cela dit, on prend acte avec satisfac-
tion que „le recours aux commandements 

de payer exorbitants constitue plutôt une 
méthode – répréhensible – pour intimider 
son destinataire”. Ainsi donc des méthodes 
répréhensibles peuvent ne pas être pénale-
ment répréhensibles.

Intimider. En résumé: les démarches in-
timidatrices choisies par Christian Constan-
tin n’ont nullement été dictées par la pers-
pective d’induire Rappaz à un sacrifice  
financier indu (sic !). Non, tout un chacun 
sait que mettre en poursuite un débiteur ne 
vise jamais à obtenir de celui-ci des espèces 
sonnantes et trébuchantes! Une poursuite 
n’est qu’intimidation! Et surtout n’y voyez 
jamais un acte gratuit de malveillance vi-
sant à une extorsion de fonds ou à un chan-
tage. Que nenni! La Loi fédérale sur les 
poursuites est seulement un substitut à la 
„pugnacité” et à la „réactivité”. 

La bienveillante justice, dans sa sa-
gesse ineffable, a préféré constater l’intimi-
dation, la somme exorbitante et le carac-
tère répréhensible de la chose, plutôt que 
d’encourager le Ministère public à la pour-
suite d’une infraction inexistante.

On ne sait pas enfin ce que pensent 
de tout cela les journalistes de chez nous: 
Car parfois le silence est de meilleur aloi que 
le commentaire impromptu, fût-il pour dé-
fendre un membre de sa corporation.

Stéphane Riand est avocat à Sion  
et contributeur du blog 1dex.ch.

Constantin, les médias et la justice
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Constantin  
n’a pas aimé 
que Rappaz 
écrive qu’il 
s’engraissait 
pendant  
que son club  
coulait. 

De l’art d’intimider un 
journa liste sous l’æil 
bienveillant de la justice. 
Par Stéphane Riand

Ill
us

tr
at

io
n:

 P
at

ric
k N

at
er



12 EDITO+KLARTEXT 04 | 2012  04 | 2012 EDITO+KLARTEXT 13

ACTUALITÉ
privatisatioNs

Une collectivité publique doit-elle et peut-elle faire  
une politique des médias via des participations?  
C’est la question que posent, à Genève, les affaires  
Naxoo et Léman Bleu. Par Helen Brügger

AGenève, la municipalité de 
gauche est désunie. Par deux 
fois, un de ses membres a 
rompu la collégialité sur  
 une décision majoritaire du 

Conseil municipal. En avril 2012, cela 
concernait le réseau de télévision Télé- 
genève/Naxoo: la Ville décidait de privati-
ser le réseau câblé en vendant sa part de 51 
pour cent pour un montant de 55 millions 
de francs. En juin, la même majorité re-
nonçait à son droit de préemption sur des 
actions de la télévision régionale Léman 
Bleu dont Naxoo veut se débarrasser. Les 
deux fois, c’est Rémy Pagani, conseiller 
 administratif issu du parti Solidarités et 
 actuel maire de Genève, qui a rendu public 
son désaccord.

Pagani ne mâche pas ses mots. Pour 
lui, la décision de la municipalité de priva-
tiser Naxoo est une erreur stratégique. Elle 
priverait la Ville d’un instrument essentiel. 
„Le câble, c’est aujourd’hui ce qu’étaient 
 jadis l’eau ou l’électricité: il ne suffit pas 
d’amener ces services dans chaque appar-
tement, il faut aussi continuer à veiller sur 

leur qualité et leur prix.” Si Cablecom, l’ac-
tuel actionnaire minoritaire intéressé à 
acheter les parts de la Ville, parvient à ses 
fins, Pagani craint le pire. L’offre de base 
pour les téléspectateurs pourrait être revue 
à la baisse, comme cela s’est passé ailleurs 
où Cablecom a pris le contrôle sur le réseau 
câblé. Il pourrait y avoir des licenciements. 
La stratégie de développement serait dictée 
par le groupe Liberty Global, basé à Denver, 
qui contrôle Cablecom.

Mais ce n’est pas tout. Rémy Pagani 
s’oppose, tout aussi décidé, à un pas supplé-
mentaire dans la privatisation de la télévi-
sion régionale Léman Bleu. En juin, la mu-
nicipalité a renoncé à son droit de préemp-
tion sur un paquet de 26,89 pour cent des 
actions de Léman Bleu détenues par Naxoo. 
Cette télévision locale fondée en 1996 est 
alors une émanation de la municipalité, son 
but est de parler de la politique genevoise 
et de créer les liens  entre les différentes 
communautés qui  vivent à Genève.

Depuis 2005, c’est le duo Philippe 
Hersant / Stéphane Barbier-Mueller qui 
contrôle Léman Bleu avec chacun 24,35 
pour cent des actions. Mais la municipalité 

a, jusqu’ici, gardé un certain contrôle via sa 
participation de 17,58 pour cent, et, bien 
sûr, via sa majorité dans Naxoo. 

„Appât du gain”. Si Naxoo était privatisé 
et vendait comme prévu sa participation 
dans Léman Bleu, la Ville perdrait son in-
fluence à la fois dans le téléréseau et dans la 
télévision. Cette dernière est, financière-
ment parlant, devenue intéressante, depuis 
qu’elle reçoit une part de la redevance. „Je 
crains une marchandisation à outrance”, 
prédit Pagani, pour qui les deux affaires 
sont liées. „Bien sûr! C’est l’appât du gain. 
En 2011, Naxoo et Léman Bleu ont, pour  
la première fois de leur existence, fait du 
bénéfice. Du coup, on veut privatiser.”

Ce n’est pas Albert Knechtli, ancien 
membre du comité de direction de Naxoo 
et père fondateur de Léman Bleu, qui va 
contredire Pagani. Ce retraité, resté obser-
vateur actif de la politique, se montre  
„assez étonné” par les décisions de la Ville. 
„On dirait des nains économiques qui 
s’aventurent dans une mare aux croco-
diles!” dit-il, en parlant des membres de 
l’exécutif genevois.

Nains genevois dans  
la mare aux crocodiles

„La Ville a investi 45 millions dans 
Naxoo et n’a pas distribué des dividendes 
pendant 25 ans. La société vaut au-
jourd’hui 155 à 160 millions, et la Ville 
veut vendre ses parts à 55 millions: déjà 
économiquement parlant, c’est une mau-
vaise affaire!”

En plus, Knechtli craint des répercus-
sions sur les employés de Naxoo, et sur le 
budget de Léman Bleu, pour qui Naxoo four-
nit jusqu’ici des prestations gratuites. Il pré-
voit des „conséquences en cascade sur le 

contenu. Aucun autre téléréseau au monde 
n’offre à ses citoyens un contenu aussi diver-
sifié, cosmopolite et pluriculturel!”

Perte d’influence. Même si les collecti-
vités publiques n’ont pas le droit d’acqué-
rir une majorité dans un média, la Ville 
pourrait, en s’impliquant activement dans 
le processus de rachat des actions de Léman 
Bleu, éviter une perte de son influence. Ceci 
serait, selon Pagani, une décision d’autant 
plus stratégique que l’avenir de la télévision 

est peut-être déjà hypothéqué. En effet, le 
quotidien français „Le Monde” affirme que 
Philippe Hersant serait près du dépôt de 
 bilan en France. Avec une dette de 200 mil-
lions d’euros, la valeur des actifs du Groupe 
Hersant Media (GHM) serait inférieure à sa 
dette. Bien sûr, Hersant a créé en Suisse un 
autre groupe indépendant du groupe fami-
lial en France, les Editions Suisse Holding 
(ESH). Mais on peut apprendre de source 
bien informée que Hersant ne serait pas in-
téressé à racheter des actions de Léman Bleu. 
Stéphane Barbier-Mueller pourrait alors 
devenir l’homme fort de la télé. Ce finan-
cier, rappelons-le, participe à hauteur d’un 
million de francs à la „Medienvielfalt-Hol-
ding” de Tito Tettamanti et fait ainsi partie 
du réseau national conservateur de ce der-
nier (E+K 2/12). 

Du coup, les deux décisions de la 
municipalité continuent à faire des vagues. 
Après le départ du conseiller Pierre Maudet 
fin juin, c’est la socialiste Sandrine Salerno 
qui est en charge du dossier Naxoo, alors 
que Rémy Pagani a hérité du dossier Léman 
Bleu. Sans doute, le dernier mot sur Naxoo 
et Léman Bleu n’a pas encore été dit et on 
peut donc s’attendre à une rentrée politique 
intéressante! D’autant qu’un précédent 
existe en Suisse alémanique, plus précisé-
ment dans la commune de Riehen près de 
Bâle, où des velléités de privatiser le réseau 
câblé ont été combattues par la gauche.

En mai dernier, la population a donné 
raison, à une écrasante majorité de 65 pour 
cent, au PS qui avait lancé le référendum 
contre la vente. L’argument décisif était 
l’opposition à un réseau câblé privé plus 
cher, moins démocratique et contrôlé par 
une entreprise américaine. L’acheteur écon-
duit s’appelait ... Cablecom.

E

Maire de Genève, Rémy Pagani a hérité du dossier Léman Bleu.
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Les attaques contre les journalistes se multiplient, le plus souvent en toute impunité. 
Plusieurs voix se sont élevées lors du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en juin 
dernier, pour sonner le tocsin. Par Michel Bührer

L’impunité est l’une des causes, sinon la principale, du 
nombre inacceptablement élevé de journalistes qui 
sont attaqués ou tués chaque année.” Pour le rappor-
teur spécial du Conseil des droits de l’homme Frank 
La Rue, la meilleure manière de protéger les gens de 

médias consiste à mettre fin à cette impunité. L’expert sur la „pro-
motion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion” admet que le défi est rude. Selon le „Committee to Protect 
Journalists” (CPJ), qu’il cite dans son dernier rapport, 565 journa-
listes ont été tués entre 1992 et le 20 mars 2012. Dans neuf cas sur 
dix, les auteurs de ces crimes n’ont pas été inquiétés.

La situation est suffisamment préoccupante pour qu’un autre 
rapporteur du Conseil des droits de l’homme, en charge des „exé-
cutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraire”, Christof Heyns, 
consacre lui aussi son rapport à la „protection du droit à la vie des 
journalistes”. Il relève également le lien étroit avec l’impunité. Les 
deux experts étaient réunis le 20 juin à Genève pour une table 
ronde avec la représentante de la liberté des médias de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Dunja 
Mijatovic, ainsi que Sylvie Coudray, cheffe de la section „Liberté 
d’expression” à l’UNESCO.

Rôle social indispensable. L’exécution pure et simple n’est 
pas la seule manière de faire taire les journalistes. Frank La Rue 
 signale une nette augmentation en 2011 des attaques durant la 
couverture de manifestations, et pas seulement en lien avec le 
„Printemps arabe”. Il peut s’agir d’arrestations arbitraires, de me-
naces verbales ou physiques, de confiscation ou de destruction 
d’équipement. Les deux tiers de victimes sont des professionnels 
locaux et la majorité des agressions a lieu en temps de paix. 

„Le droit à la vie des journalistes est (plus) important parce 
qu’il remplit un rôle social indispensable à l’exercice de la démo-
cratie”, rappelle Christof Heyns. C’est donc la fonction et non l’in-
dividu qui mérite une protection particulière. „Une attaque contre 
un journaliste est une attaque contre l’ensemble de la société”, 
 explique Frank La Rue.  (suite à la page 16)

L’ONU veut mieux  protéger 
les journalistes

Hard Law
La protection des journalistes dans les zones de conflit 
s’inscrit dans le débat juridique consistant à détermi-
ner si les médias doivent bénéficier, de la part des Etats 
dans lesquels ils sont envoyés, davantage que la pro-
tection traditionnellement admise dans le domaine des 
droits humains.

Evolution technique. Cette conception tradition-
nelle prévoit que le droit à l’information, tel qu’il est ga-
ranti dans les instruments internationaux (notamment 
à l’article 10 CEDH et à l’article 19 du Pacte internatio-
nal de l’ONU sur les droits civils et politiques), crée des 
obligations négatives à la charge des Etats, lesquels ne 
doivent pas empêcher l’activité journalistique, respec-
tivement la compliquer sans raison légitime.

L’évolution des technologies de l’information et de la 
communication entraîne des développements de cette 
conception initiale. Au droit de rechercher de l’informa-
tion ainsi qu’au droit de la communiquer, s’ajoute au-
jourd’hui le droit pour le public d’avoir accès à l’informa-
tion. Dans un arrêt de 1993, la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme avait reconnu l’existence d’un droit 
au pluralisme dans les médias audiovisuels publics 
alors qu’en 2000, la même Cour, dans une affaire 
concernant la Turquie, a reconnu qu’il existait un  
devoir de protéger les journalistes.

Dimension positive. Les demandes pour davantage 
de protection ainsi que pour des sanctions à l’encontre 
des responsables s’inscrit dans cette dimension posi-
tive nouvelle qui implique que les Etats prennent des 
mesures directes. Cela suppose qu’ils reconnaissent 
l’idée que même si la plupart des victimes dans les 
conflits sont des civils, le droit à la vie des journalistes 
est particulièrement précieux puisque ceux-ci assu-
ment un rôle social indispensable à l’exercice de la  
démocratie.

Cette conception ne fait pas encore l’objet d’un consen-
sus suffisant au niveau mondial. Beaucoup d’énergie 
sera nécessaire pour passer des nombreuses déclara-
tions d’intention dans les cénacles de l’ONU au respect 
d’un droit dur (hard law) permettant le jugement des 
criminels qui s’en prennent aux médias.

Alexandre Curchod  
est avocat à Lausanne et chargé de 
cours en droit des médias UNIFR 
alexandre.curchod@mylawyer.ch

e transparences

A LIRE
De nombreuses associations de défense des journalistes publient 
des guides de sécurité à l’attention des reporters qui partent sur 
des terrains dangereux. Deux livres récents abordent la question 
par un autre biais. 

War on Words
Sorti en 2011, ce livre constitue sans doute l’état des lieux le plus 
complet sur la sécurité des journalistes, traité au niveau des 
Nations unies, des Etats ou des organisations professionnelles. 
D’où son sous-titre: „Qui protégera les journalistes?” On y suit 
notamment les débats tenus dans le cadre du Conseil des droits de 
l’homme à Genève. Cette „Guerre aux mots” (les photographes sont 
peu mentionnés, bien que figurant sur la couverture) offre une 
approche académique à l’américaine incluant une vaste compilation 
de sources et de documents, notamment sur les aspects du droit. 
Elle est complétée par des interviews de nombreux journalistes de 
terrain. Un ouvrage de référence.
Les auteurs: Joanne Lisosky, professeur associée à la Pacific 
Lutheran University (Washington); Jennifer Henrichsen (issue de 
la même université) a notamment une formation en politique de 
sécurité. „War on Words” est édité par ABC-CLIO. MB

No Woman’s Land
Le plus récent,  „No Woman’s Land” (clin d’œil à no man’s land, 
évidemment) est sous-titré „Sur la ligne de front avec des 
femmes reporters”. Ce recueil rassemble une quarantaine de 
témoignages de consœurs couvrant des zones de conflit. Entre 
conseils pratiques et expériences de terrain, ces journalistes et 
photographes partagent un peu de leur vie de correspondantes, 
parfois similaire à leurs confrères hommes, parfois spécifiques: 
discrimination sur le terrain, risques d’agression notamment 
sexuelle, relations avec le machisme accru des situations de 
conflit, importance du langage corporel, etc. Dans certains 
milieux toutefois, le fait d’être une femme impose le respect et 
facilite l’accès à des milieux interdits aux hommes. Dans tous les 
cas, le courage est au rendez-vous. 
„No Woman’s Land” est édité par International News Safety 
Institute, avec le soutien notamment d’ONU Femmes.
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Publicité

Cette protection particulière ne demande cependant pas de 
nouveaux outils au niveau des Nations unies, selon les experts, 
mais l’application des règles existant dans le droit international, et 
transcrites dans les lois nationales. Frank La Rue salue à cet égard 
le Mexique, qui a créé une loi fédérale spéciale pour les délits 
contre les médias. 

En session plénière du même Conseil des droits de l’homme, 
l’Autriche (organisatrice par ailleurs de la table ronde) a aussi 
 présenté une déclaration au nom de 57 pays – dont la Suisse – pour 
dénoncer les graves atteintes à la sécurité des journalistes et 
 l’impunité qui y était associée.

 
Brouillage de la profession. Pour l’association „Presse Em-
blème Campagne” (PEC), qui s’active depuis plusieurs années pour 
que les Nations unies négocient une convention en la matière, ces 
initiatives „montrent que la protection des journalistes est deve-
nue un véritable thème à l’agenda des pays et de l’ONU. Internet et 
les révolutions arabes y sont pour beaucoup”, estime Blaise Lem-
pen, secrétaire général de la PEC. L’organisation a toutefois mis  
en veilleuse sa revendication d’emblème liée à une nouvelle 
convention. Non seulement les experts répètent que les méca-
nismes actuels, s’ils sont mis en œuvre, suffisent, mais „pour l’ins-
tant, de nombreux pays sont opposés”, reconnaît Blaise Lempen. 

De plus, il y a un brouillage de la profession avec le déferle-
ment des blogueurs et des „journalistes citoyens”, dont une partie 
alimente d’ailleurs les médias „traditionnels”, notamment là où ces 
médias n’ont pas accès. Or, „la liberté d’expression est garantie à 
tous, rappelle Frank La Rue, pas seulement aux journalistes profes-

sionnels”. Comment concilier la protection pour tous du droit in-
ternational et l’exigence de sérieux et de fiabilité professionnelle? 
Une idée qui flotte au sein de la PEC serait de faire signer une décla-
ration des devoirs et droits, „mais il y a des centaines de milliers de 
blogueurs, on ne voit pas bien comment faire”, reconnaît Lempen.

Plan d’action. Reporters Sans Frontières (RSF) de son côté a in-
tégré les changements l’année dernière en se définissant „pour la 
liberté de l’information”, qui a remplacé „pour la liberté de la presse” 
dans son intitulé. Thérèse Obrecht, présidente de RSF-Suisse, ad-
met la difficulté de vérifier le sérieux des sources d’information, 
„mais il ne doit pas y avoir de distinction concernant la protection”.

Les pays membres de l’OSCE sont aussi mis sous pression 
pour que soit respectée la liberté des médias, a rappelé de son côté 
sa représentante de la liberté des médias, Dunja Mijatovic. „Comme 
organe intergouvernemental, l’OSCE peut intervenir directement 
auprès des Etats en cas d’abus”, rappelle-t-elle. L’organisation a 
édité un petit guide à l’attention des gouvernements, qui édicte 
une série de règles de bonne conduite.

L’Unesco pour sa part est en train de lancer un „plan d’action 
des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de 
l’impunité”. Là aussi „la protection des journalistes ne doit pas se 
limiter à ceux qui sont officiellement reconnus comme tels”. Le 
plan veut coordonner les actions entre toutes les agences des 
 Nations unies en matière de sécurité des journalistes et de lutte 
contre l’impunité.

Michel Bührer est journaliste indépendant.
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La Fondation Hirondelle met au concours le poste de:

Représentant national en République 
démocratique du Congo (RDC)

poste à 100% basé à Kinshasa

Le Représentant national représente la Fondation Hirondelle en RDC et y 
dirige l’ensemble de son activité et de ses collaborateurs.

Profil souhaité :
  Vous avez l’habitude de conduire de grands groupes de collaborateurs. 
  Vous disposez d’une expérience en communication, en gestion financière 

et en management. 
  Vous avez travaillé dans des médias audiovisuels ou électroniques.
  Vous avez géré des projets dans l’aide humanitaire ou la coopération au 

développement. 
  Vous êtes habitué à l’exercice de responsabilités dans des contextes de 

crise et complexes. 
  Francophone, vous avez une bonne maîtrise de l’anglais. 

Les dossiers de candidatures sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2012 à: 
adm@hirondelle.org, ou par courrier à la Fondation Hirondelle, 19c Av. 
du Temple, 1012 Lausanne, Suisse. Les demandes de renseignements ne 
seront traitées que si elles sont adressées par écrit aux mêmes adresses. 
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Comment enquêter aujourd’hui en Suisse sur les filières 
de l’or, secteur lucratif et opaque par excellence? Pistes. 
Par Gilles Labarthe/DATAS

„Sujet en or” 
pour journalistes 
d’investigation

En été 2005, le scandale de „l’or 
ensanglanté”, illégalement ex-
trait à l’est de la République 
démocratique du Congo-RDC 
dans des zones contrôlées par 

des milices armées et exfiltré en Suisse via 
l’Ouganda, faisait la „une” de la presse d’in-
formation. Premiers visés: les milieux très 
discrets des sociétés suisses d’affinage et 
les autorités fédérales, qui se refusaient à 
toute prise de position audible.

Sept ans plus tard, le sujet reste tou-
jours aussi difficile à aborder, malgré les 
promesses de plus grande transparence. 
Difficile, mais pas impossible, pour les jour-
nalistes d’investigation qui disposent de 
patience et longueur de temps.

Le silence est la règle. Il y a en effet 
quelques enseignements à tirer si l’on 
compare les affaires qui ont concerné par 
exemple la société Metalor, ces dernières 
années. Après l’or de l’est de la RDC, la 
même entreprise suisse a été mentionnée 
en 2006 dans un rapport destiné au Conseil 
de sécurité de l’ONU, pour des importa-
tions d’or ivoirien. En juillet 2012, c’est au 
tour de l’Erythrée d’intéresser l’organisa-
tion onusienne, pour des exportations d’or 
aboutissant elles aussi au siège neuchâte-

lois de la multinationale. Enquêter sur ces 
cas d’exportation d’or à destination de la 
Suisse signifie se heurter à trois catégories 
de „refus”, toujours opposés par les mêmes 
types d’interlocuteurs. 

Commençons par le „sommet” de la 
pyramide, du côté des grandes entreprises 
suisses d’affinage de l’or: Le silence de-
meure la règle. Aucune société ne souhaite 
se voir publiquement associée à une impor-
tation d’or d’origine douteuse, litigieuse  
ou contrevenant de près ou de loin à un 
embargo international.

Face aux demandes d’information, 
les grands affineurs se protègent invaria-
blement derrière le secret des affaires. Si la 
pression s’accentue, elles peuvent toujours 
décharger les responsabilités sur „l’étage du 
dessous”: leurs partenaires commerciaux 
et fournisseurs, dont les noms auront déjà 
été mentionnés par des ONG (comme 
 Human Rights Watch-HRW, en 2005) et 
certains médias. 

Cette seconde catégorie est elle aussi 
très difficile à cerner. Les fournisseurs et en-
treprises de négoce travaillant dans le sec-
teur sensible des métaux précieux – très ex-
posé au blanchiment d’argent, tout comme 
la drogue ou les diamants – savent qu’ils 
évoluent dans un environnement à risques. 

Ils recourent avec habileté aux paradis fis-
caux et à la multiplication des intermédiaires 
pour effacer les traces. La discrétion reste la 
clef de voûte de leur business. Il en va aussi 
de leur sécurité physique, puisqu’ils traitent 
avec des marchandises dont la valeur au 
kilo (plus de 40 000 dollars, au cours actuel 
de l’or) est considérable.

Angle mort. A moins d’avoir un informa-
teur dans le milieu, ces deux premiers  
„niveaux” représentent au début de l’inves-
tigation une sorte d’angle mort. Il reste la 
base de la pyramide, soit les comptoirs de 
vente d’or dans les pays producteurs et ad-
jacents. Et surtout, les mineurs artisanaux 
eux-mêmes: peu causants, mais parfois en-
clins à parler, ne serait-ce que pour évoquer 
leurs conditions de travail (souvent effroya-
bles), le „vrai prix” de l’or (sous-évalué près 
des lieux de production, alors que dans le 
même temps l’extraction entraîne pollu-
tion au mercure et une déforestation irré-
versible) et, s’ils en ont la possibilité, faire 
jouer la concurrence entre acheteurs.

Remonter la filière, quitte à faire tout 
le voyage jusqu’aux concessions minières 
d’Amazonie péruvienne, c’est précisément 
la démarche choisie en 2010 par une équipe 
du magazine d’enquête de la Télévision 
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Suisse Romande, „Temps Présent”, pour ob-
tenir des informations que le fondeur suisse 
Metalor ne voulait pas fournir.

Deux ans plus tôt, j’avais expéri-
menté la même formule pour documenter 
la contrebande d’or sénégalais, retraçant 
cette „route de l’or” dont le pactole, après 
un court transit chez des négociants à Ba-
mako, atterrissait en majeure partie à Ge-
nève-Aéroport. Là, un douanier suisse bien 
disposé m’avait permis de jeter un coup 
d’œil aux listes d’importation. Un moment 
rare, puisque ces listes mentionnent les pays 
de provenance du métal doré (données clas-
sées confidentielles à Berne), les sociétés de 
commerce africaines et latino-américaines 
expéditrices (informations en principe cou-
vertes par le secret commercial), les desti-
nataires suisses et français (idem) de ces „ba-
gages” pesant jusqu’à plusieurs centaines de 
kilos et passant chaque semaine par le tra-
fic voyageurs.

„Secret commercial”. Pour les journa-
listes, prendre ses informations sur place et 
dans les pays producteurs reste l’exception, 
budget oblige. On recommandera d’autres 
sources pertinentes, faciles à joindre. Entre 
autres, les experts des Nations unies qui sui-
vent ces dossiers sur la durée, depuis une 

dizaine d’années, ainsi que les spécialistes 
travaillant pour de grandes ONG qui ont les 
moyens financiers de mener des enquêtes 
de terrain.

En effet, les rapports successifs du 
Groupe d’experts du Conseil de sécurité 
des Nations unies sur l’exploitation illégale 
des ressources naturelles et autres formes 
de richesse de la République démocratique 
du Congo, puis celui de HRW publié en 2005, 
pouvaient à l’époque constituer une pre-
mière approche du sujet. Ces recherches 
mentionnent autant que possible les noms 
de sociétés minières impliquées, des inter-
médiaires locaux, comptoirs d’achat régio-
naux, maisons de commerce, négociants et 
revendeurs à l’exportation, et enfin socié-
tés d’affinage destinataires.

Mais il ne faut pas se leurrer: Là en-
core, les limites imposées par le sacro-saint 
„secret commercial” et les intérêts finan-
ciers des Etats rendent les investigations dif-
ficiles, malgré tous les efforts et les moyens 
déployés. Quantité d’informations cruciales 
dans ce domaine ne sont pas publiées dans 
les rapports de l’ONU, ni dans ceux de HRW. 
Pourquoi? En partie, parce que les experts 
en question ne les ont tout simplement pas 
obtenues – ni des affineurs ou intermé-
diaires contactés, ni même de Berne. Il y a 

quelques années, une demande adressée 
par un de ces groupes d’experts onusiens 
aux autorités fédérales est resté sans suites.

„Nous n’avions même pas reçu d’ac-
cusé de réception”, me témoignait récem-
ment l’un d’eux, qui nous éclaire aussi sur 
d’autres limitations, liées aux impératifs 
des négociations: „Notre mission est de faire 
avancer ces dossiers avec les autorités et  
entreprises concernées, sans pour autant 
prendre le risque de se voir fermer défini-
tivement la porte au nez”, explique-t-il en 
substance. 

Nom effacé. En d’autres termes, leurs 
rapports sont en partie édulcorés, compro-
mis oblige. Pour connaître les „pièces man-
quantes au dossier” avant leur toilettage, 
rien ne remplace le contact personnel avec 
ces experts, garantissant parfois l’accès au 
„off the record”.

En juillet 2005 et janvier 2006, la so-
ciété d’affinage tessinoise Argor-Heraeus 
était ainsi mentionnée dans deux rapports 
consécutifs de ce fameux „Groupe d’ex-
perts” de l’ONU, enquêtant sur les filières 
d’importation en Suisse de l’or congolais et 
réclamant des sanctions. En cause: les liens 
de la firme tessinoise avec un intermédiaire 
et fournisseur, la société de commerce  

Affinage d’or, Genève. 
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Hussar Ltd, basée à Jersey. En „off”, un des 
experts justifie la position onusienne: il dé-
tient des documents permettant de confir-
mer ce lien par un transport d’or dûment 
identifié – notamment par un billet d’avion, 
indiquant date, lieu d’expédition, de desti-
nation et destinataire.

Autre piste. Non seulement l’ensemble 
de ces documents n’a jamais été rendu  
public par la suite, mais les responsables 
d’Argor ont obtenu, avec l’appui des autori-
tés fédérales, de faire effacer le nom de leur 
société sur les rapports onusiens suivants, 
comme s’en est félicité son directeur, Erhard 
Oberli: „Le SECO – le Secrétariat d’Etat à 
l’économie – nous a soutenus tout le long et 
l’ambassadeur de Suisse aux Nations unies a 
défendu notre cause.”

Voilà qui suggère une autre piste: 
suivre les déclarations faites par les PDG 
des multinationales concernées dans des 
magazines d’entreprise ou revues spéciali-
sées. Car, si les dirigeants de ces entreprises 
hautement stratégiques jouent la carte du 
mutisme face aux journalistes, ils sont par-
fois obligés de se „découvrir” quand il s’agit 
de rassurer leurs actionnaires.

Un exemple, d’actualité: Un pays „non 
aligné” situé dans la Corne de l’Afrique, 
l’Erythrée, est dans le collimateur de l’ONU, 
qui lui a imposé en 2009 le gel d’avoirs fi-
nanciers, des restrictions de déplacement 
pour les officiels et l’embargo sur les ventes 
d’armes. Le „Monitoring Group” de l’ONU 
sur la Somalie et l’Erythrée s’inquiète du 
fait que ce dernier Etat est devenu un im-
portant producteur d’or, pour la première 
fois de son histoire.

Sur le site de Bisha, une multina- 
tionale d’extraction – la canadienne Nev-

sun – a officiellement coulé les premiers 
lingots en janvier 2011. Il y a un risque que 
les dividendes reversés par la société ex-
ploitante au gouvernement d’Asmara ser-
vent à financer l’achat d’armement, ou des 
mouvements rebelles dans les pays voisins. 
Avant de recommander l’extension des 
sanctions économiques, les experts onu-
siens cherchent à documenter la filière, à 
identifier les acteurs nationaux et interna-
tionaux impliqués.

Mais où s’envole cet or érythréen? 
L’équipe du Monitoring Group a tenté de le 
savoir par différents canaux: gouverne-
ment et fonctionnaires d’Asmara, respon-
sables de Nevsun; même en interrogeant 
des réfugiés érythréens en Europe, par 
exemple, ou les autorités éthiopiennes et 
somaliennes. 

Comment évaluer? Pour une fois, c’est 
la multinationale d’extraction elle-même 
qui nous fournit l’indice déterminant. Dans 
une interview en février 2011 pour le  
„Resource World Magazine”, revue spécia-
lisée destinée aux investisseurs, le PDG de 
Nevsun, Cliff Davis, précise que cet or 
érythréen sera envoyé „au Canada et en 
Suisse”, pour être traité „par deux des plus 
grandes compagnies internationales” de 
l’affinage.

Ailleurs, un document contractuel 
établi en août 2009 auprès des autorités de 
contrôle des marchés financiers américaines 
(US Securities and Exchange Commission) 
entre investisseurs, entreprises du secteur 
et opérateurs de la mine de Bisha mentionne 
en toutes lettres Metalor comme partenaire 
de la première heure (presque tous les autres 
noms de sociétés sont caviardés). Ce contrat 
précise que l’affineur suisse devient alors le 

destinataire régulier de la production d’or 
issue de la mine de Bisha.

Comment évaluer la quantité de cet 
or érythréen qui a été importé et purifié sur 
le sol helvétique, au moment où les experts 
onusiens cherchent à faire renforcer les 
 mesures d’embargo vis-à-vis du régime  
du président Issaias Afewerki, honni à 
Washington? A Berne, ce genre d’informa-
tion n’est pas accessible. L’administration 
canadienne est plus ouverte: Il ressort du 
croisement entre ses statistiques doua-
nières et les chiffres de production sur le 
site de Bisha que l’affineur outre-atlantique 
ne recevait en moyenne qu’un tiers de la 
marchandise. Les deux tiers restants au-
raient donc été expédiés en Suisse.

En bref, Metalor aurait traité environ 
10 tonnes d’or érythréen entre février 2011 
et juillet 2012. Nos autorités fédérales pour-
raient être amenées à communiquer sur ce 
dossier sensible: Lorsqu’elles ont reçu la vi-
site d’une délégation d’experts du Monito-
ring Group début 2012, elles les ont assurés 
de leur „entière collaboration”.

Gilles Labarthe, ethnologue et auteur, est le 
cofondateur de l’agence DATAS. 

Bijoux en or. La face obscure d’un scandale: 
TSR, diffusé le 4 novembre 2010  
(www.rts.ch/emissions/temps-present/
international/2633371-bijoux-en-or-la-face-
obscure-d-un-scandale.html).
Sénégal: la route de l’or. Par Gilles  
Labarthe, RSR-La Première, carnet de route  
diffusé du 1er au 5 juin 2009.
Le Fléau de l’Or. HRW, 2 juin 2005 (www.
hrw.org/fr/reports/2005/06/01/le-fl-au-de-l-or).
Security is worth its weight in gold. 
CEO, The Magazine for Decision Makers,  
septembre 2007, p. 49.
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En mars 2012, le journaliste français Antoine Peillon publie  
„Ces 600 milliards qui manquent à la France”, mettant gravement 
en cause l’UBS. Curieusement, aucun média suisse n’a mené sa 
propre enquête sur ce dossier. Par Ian Hamel    

Antoine Peillon, grand repor-
ter au quotidien „La Croix” à 
Paris, appelle un chat un chat, 
et les agissements de l’UBS 
dans l’Hexagone „un système 

organisé d’évasion de capitaux de France 
vers la Suisse, qui a commencé de manière 
structurée en 2002”. L’accusation est par-
ticulièrement grave, mais guère surpre-
nante. D’une part, la plus grande banque 
suisse s’est fait prendre la main dans le sac 
aux Etats-Unis pour le même délit. D’autre 
part, en 2010 déjà, l’hebdomadaire „Ma-
rianne” avait publié un dossier de cinq pages 
intitulé: „Evasion fiscale: le scandale UBS 
éclabousse la France”.

La banque suisse n’avait pas levé le 
petit doigt pour protester. Antoine Peillon 
se montre très précis. Il affirme, par exemple, 
que le Service national de douane judiciaire 
française est en possession d’une liste de 
„120 chargés d’affaires suisses opérant clan-
destinement en France, mise à jour en juin 
2011”.     

Le livre n’a pas été boycotté par la 
presse suisse. Le 27 mars, le „Matin” publie 
une photo d’Antoine Peillon et annonce qu’ 
„il accuse le démarchage d’UBS”. „Comment 
UBS a séduit les fraudeurs français”, titre en 
une le „Courrier” le 4 avril, tandis que le 
même jour, en bas de page, le „Temps” re-
prend une citation d’Antoine Peillon. 

Mener sa propre enquête. Toutes ces 
publications ont suivi la même démarche: 
Elles ont interviewé l’auteur de „Ces 600 
milliards qui manquent à la France”, puis 
interrogé un porte-parole de l’UBS qui, bien 
évidemment, „réfute vigoureusement les 
allégations du livre”, et annonce que la 
banque „se réserve le droit de déposer une 
plainte au pénal et au civil”. Ce que, 
d’ailleurs, elle s’est bien gardée de faire. 
Seulement voilà: Le journalisme d’enquête 
ne se contente pas de donner la parole à 
l’un et à l’autre. Sur un sujet aussi impor-
tant pour la Suisse, il se doit de mener ses 
propres investigations.  

C’est-à-dire en commençant par  
vérifier les imputations contenues dans 
l’ouvrage. Sans trop de difficultés, un ré-
dacteur pouvait mettre la main sur un  
document intitulé „Security Risk Gouver-
nance”, datant du 7 juin 2006 et distribué 
par l’UBS à ses commerciaux suisses char-
gés de démarcher illégalement de riches 
clients en France.

Presse futile, presse inutile. La banque 
leur conseille notamment, au cas où ils se-
raient interrogés au passage de la frontière, 
alors que leur ordinateur contient des don-
nées sensibles, de „tapez trois fois votre code 
PIN erroné pour en bloquer l’accès”. Autre 
conseil donné par l’UBS lorsqu’un de ses 
employés quitte un pays étranger pour rega-
gner la Suisse: „Détruisez toutes les données 
sensibles”. Difficile d’être plus clair… 

Certes, les publications modestes 
n’ont peut-être pas les moyens de détacher 
un enquêteur pendant plusieurs jours, en 
revanche, d’autres médias, qui se piquent 
de vouloir faire de l’investigation, n’ont pas 
souhaité se lancer dans l’aventure. Il est vrai 
que les banques sont des annonceurs non 
négligeables, surtout lorsqu’elles fêtent un 
anniversaire important.

Lorsqu’il avait lancé en 1986 le Bureau 
de reportage et de recherche d’information 
(BRRI), Roger de Diesbach, pour citer un 
journaliste d’investigation suisse digne de 
ce nom, ne s’embarrassait pas de telles con-
sidérations. Son livre „Presse futile, presse 
inutile. Plaidoyer pour le journalisme”, est 
toujours d’actualité. 

Ian Hamel est journaliste indépendant  
et écrivain.  
Antoine Peillon: Ces 600 milliards qui  
manquent à la France. Seuil, Paris 2012. Fr. 22.50

Le cas UBS France ou 
la fin de l’investigation

Un document instructif ignoré par les médias.

L’AIR DU LARGE
vécUE
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Face au 
„black-out”  
des médias 
américains

Malgré les faits et preuves à disposition, l’essen-
tiel à ce jour n’a pas été dit dans la grande 
presse. Aux Etats-Unis tout au moins, les ver-
rous ne paraissent pas près de sauter. Dénon-
çant la désinformation qui n’a cessé de régner 

dès le lendemain des attentats, David Ray Griffin est devenu l’un 
des meilleurs connaisseurs du „complot du siècle”. Après avoir, 
dans un premier temps, fait partie des gens ayant cru le gouverne-
ment du président Bush.

Jusqu’à l’étude de documents et débats sur Internet au dé-
but de 2003, peu avant la deuxième Guerre du Golfe. En son fief 
californien, ce spécialiste des mythes à l’Université de Claremont, 
professeur émérite reconverti en examinateur d’un énorme mythe 
contemporain, s’entretient avec EDITO+KLARTEXT.

EDITO+KLARTEXT: Onze ans après les attentats du  
11 Septembre 2001, pourquoi les grands médias vous dénigrent-ils?
David Griffin: La grande presse refuse d’examiner tout ce qui 
contredit l’histoire officielle. De même que la plupart des médias 
de gauche. Mes livres et d’autres, incluant des dizaines de pages de 
notes et de références, ne sont jamais mentionnés. Même s’il s’agit 
d’une présentation neutre, comme celle des 25 contradictions re-
pérées dans le „Rapport final” de la Commission d’enquête de 2004, 
dont un exemplaire a été remis personnellement à plus de la moi-
tié des membres de la Chambre des représentants. Un seul nous a 
adressé des remerciements.

Dans „Le nouveau Pearl Harbor revisité” (traduit en 2011 aux 
Editions Demi-Lune), vous taxez le récit officiel de „théorie du 
complot complètement irrationnelle”, faisant fi des lois de la 

physique. Vous déplorez l’apathie du Congrès et de la grande 
presse...
Ce livre a reçu l’une des plus hautes récompenses réservées aux 
nouvelles publications, celle du „livre de la semaine”, en novembre 
2008, devançant des centaines d’autres titres. Des journalistes ont 
dû s’interroger, autour de l’accusation de „conspirationniste”. Mais 
le livre n’a pas été mentionné. Je rappelle que le 11 Septembre 2001 
– et pour la presse écrite jusqu’au lendemain – les médias avaient 
relayé des dizaines de témoignages, de pompiers notamment, sur 
les explosions qui ont eu lieu dans les tours. Mais par la suite, plus 
un seul mot. Le „black-out” total.

Avez-vous essayé de communiquer vos conclusions à des rédacteurs 
en chef de grands journaux et de grandes chaînes de télévision?
Depuis des années, nous n’avons cessé de le faire: avoir juste 
quelqu’un qui accepte de s’asseoir et de nous demander quelles 
preuves nous avons réunies, sur ce qui est tout de même l’événe-
ment le plus important de ce début de siècle. En vain. Sauf une 
journaliste du „Los Angeles Times”, qui a publié mon interview 
dans le supplément dominical du journal. Une page, avec photos. 
Une exception.

En dehors des Etats-Unis, la presse vous est-elle davantage 
accessible?
Oui, il y a quelques pays dans lesquels nous avons encore l’espoir 
de susciter une vraie investigation, d’obtenir la publication de re-
portages sérieux. Il y a l’Europe occidentale, l’Asie, le Canada aussi. 
Mais voir les grands médias traiter le problème aux Etats-Unis, 
nous n’y croyons plus. Notre constat est que la presse y est très cor-
rompue concernant le 11 Septembre.

EN SUISSE,  
LE DéBAT RESTE OUvERT
Membre d’une association romande née en 
2008 autour de la revendication d’une enquête 
sérieuse sur le 11 Septembre, Richard Golay est 
ingénieur et député vert au Conseil communal 
de Pully. Il se félicite que la presse suisse fasse 
parfois place à des articles et interviews 
reflétant les préoccupations du „Mouvement  
pour la Vérité”, dont le professeur Griffin est  
l’un des conférenciers les plus connus.

Intérêt faible. L’an dernier notamment, des 
articles rendant compte des questionnements 
sur les attentats de 2001 sont parus dans la 
presse romande, relève Richard Golay. Il met  
en exergue „11 Septembre – dix ans de 
mensonges?” de Patrick Vallélian, dans  
„L’Hebdo”, mis en ligne sur Internet le 31 août 
2011. L’intérêt des médias suisses pour ce qui 
s’est passé le 11 Septembre n’est cependant 
pas soutenu au point de voir des journalistes 
assister aux conférences ou débats que 
propose son association, en moyenne une ou 
deux fois par année.

Scandinaves critiques. En mars 2012, 
Richard Golay ne fut ainsi guère surpris de 
constater qu’à l’exception du soussigné et d’un 
confrère venu à titre individuel, la projection 
au cinéma City-Pully d’un documentaire 
consacré aux silences de la presse européenne 
dut avoir lieu devant une assistance clairse-
mée. Dans son film, l’ancien cameraman de la 
TV belge Olivier Taymans met en exergue les 
réticences de rédacteurs en chef qu’il a 
interviewés, dans son pays et au nord de 
l’Europe, à revenir sur les „mystères” du 11 
Septembre. Ainsi que nous l’a dit David Ray 
Griffin, la Norvège et le Danemark ont fait 
preuve d’ouverture ces dernières années, au 
plan des critiques dirigées contre les rapports 
et déclarations du gouvernement américain.  
A la différence de la Suède, où lui-même  
et d’autres conférenciers n’ont pas trouvé le 
moindre écho dans les médias locaux. (JS)

David Ray Griffin en Californie tient en mains son livre „IX-XI,  
le nouveau Pearl Harbor 2”, sous-titré en français „Un autre regard  
sur le 11 Septembre”. 
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De quel type de corruption parlez-vous?
En premier lieu, la corruption s’exprime en ne donnant aucune 
place aux critiques et explications les plus importantes, en igno-
rant les organisations constituant le Mouvement pour la Vérité sur 
le 11 Septembre. Plus de 1500 architectes et ingénieurs ont signé 
le document qui réclame une enquête impartiale, au risque d’en 
pâtir, au plan de leur travail et de leur réputation. Des pilotes pro-
fessionnels, d’anciens officiers supérieurs ont rejoint les „Truthers” 
(chercheurs de vérité). Et si les grands médias nous interpellent, 
c’est pour répéter: „Nous savons que vous avez tort. Pourquoi 
continuez-vous à dire ces âneries? Vous devez avoir perdu la rai-
son.” Les commentaires sont de ce niveau. Cela empêche toute 
forme de débat.

L’opinion est-elle donc mieux informée en dehors des Etats-Unis?
L’une des nombreuses organisations sur lesquelles nous comptons 
s’appelle „Politiciens pour la Vérité”. Elle inclut des leaders de pre-
mier plan, retraités et en activité, jusqu’en Inde, au Japon, en Ma-
laisie. C’est quelque chose que l’opinion publique américaine ignore 
totalement, vu que la presse n’en parle jamais. Je ne sais pas à quel 
point les gens sont mieux informés sur cette question hors des 
Etats-Unis, mais par exemple le film „Zéro” du député au  Parlement 
européen Giulietto Chiesa, qui a eu un grand impact en Italie, a été 
présenté à la télévision russe. Et là, la presse a été partagée, et non 
pas alignée sur la position officielle comme aux Etats-Unis.

Jacques Secretan est journaliste indépendant.

David Ray Griffin, l’auteur de plusieurs 
ouvrages critiques sur le 11 Septembre, 
s’exprime sur le silence des médias. Notre 
interview exclusive. Propos recueillis par 
Jacques Secretan, Santa Barbara
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En lançant un mandat d’arrêt contre Florence Hartmann,  
le Tribunal International TPIY confirme sa conception 
particulière de la liberté d’expression. Par André Loersch

Mandat d’arrêt interna-
tional contre une jour-
naliste et intervention 
auprès d’une télévision 
publique sur le contenu 

d’un reportage: le Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), dont 
on espérait qu’il contribue à établir la vé-
rité sur les guerres des Balkans des années 
90, et particulièrement sur des épisodes 
comme le génocide de Srebrenica a une 
idée bien particulière du principe de la  
liberté d’expression.

17 ans après les faits, le déroulement 
du génocide de Srebrenica – avec plus de 
8000 Bosniaques musulmans désarmés 
tués en juillet 1995 par les Serbes de Bosnie 
– est encore entouré de zones d’ombre, no-
tamment sur une éventuelle implication de 
la Serbie voisine, dans la planification et 
l’organisation de ces massacres. A majorité 
musulmane avant-guerre, la ville était attri-
buée, lors des Accords de paix de Dayton en 
1995, à la République serbe de Bosnie.

Le Tribunal international n’a certes 
pas mandat à réparer cette injustice poli-
tique. Mais qu’il puisse, en raison de sa 
conception du rôle de la presse, constituer 
un obstacle à l’écriture de l’histoire sur ces 
événements, voilà qui a surpris plus d’un 
observateur.

Initiative étonnante. En 2011, la dif-
fusion sur la télévision publique suédoise 
du documentaire „Srebrenica – A Betrayed 
Town”, produit par les deux journalistes 
norvégiens Ola Flyum et David Hebditch 
remettait d’actualité la question d’un 
éventuel abandon, pour des raisons de real-
politik, des enclaves musulmanes de l’est 
de la Bosnie par le gouvernement de Sara-
jevo.

La porte-parole du TPIY, Nerma Je-
lacic, prend alors une initiative étonnante. 
Elle envoie une lettre à la télévision sué-
doise, en décembre 2011, pour l’encoura-
ger à „consulter le Tribunal dans le futur 
au cas où elle devait prévoir de diffuser de 
nouveaux documents sur Srebrenica qui 
contrediraient potentiellement des juge-
ments du TPIY” (voir aussi „BalkanInsight, 
02/12/2011).

Compromissions. Alors que ce docu-
mentaire ne remet en cause ni le massacre 
des Bosniaques, ni le terme de „génocide”, 
mais se concentre sur les événements  
précédant l’attaque serbe de juillet 1995,  
la porte-parole du TPIY croyait utile de 
rappeler que les faits établis par les „enquê-
teurs du Tribunal” sur les conditions d’exé-
cution des victimes démontrent que celles-
ci „n’avaient de toute évidence pas été tuées 
lors d’un combat”.

En 2011 toujours, en lançant un 
mandat d’arrêt international contre la jour-
naliste française Florence Hartmann, le 
TPIY confirmait sa conception particulière 
de la liberté d’expression. Porte-parole de 
la procureure Carla del Ponte entre 2000  
et 2006, Florence Hartmann avait révélé, 
dans son livre „Paix et châtiment” (2007) 
les compromissions du TPIY avec la Serbie. 
En échange de la collaboration de celle-ci, 
le TPIY s’était engagé à maintenir confi-
dentiels certains documents du Conseil  
suprême de défense serbe, qui auraient dé-
montré l’implication de la Serbie dans les 
massacres de Srebrenica.

Carla del Ponte elle-même, mais de 
façon moins détaillée, s’était par la suite 
également exprimée sur cette question, 
affirmant que „les verbatim du Conseil 
suprême de défense et d’autres dossiers 

personnels confidentiels fournissent des 
éléments de preuve flagrants du contrôle 
effectif et du rôle directif de la Serbie dans 
l’effort de guerre en Bosnie-Herzégovine 
[…] Les archives montrent que les forces 
serbes, y compris la police secrète, ont 
tenu un rôle dans la prise de Srebrenica et 
dans la préparation du massacre qui s’y 
est déroulé.”

L’ex-procureure ajoutait également: 
„Je pourrais certainement être accusée 
d’outrage à la Cour en disant cela. Mais la 
question est trop importante pour ne pas 
être clarifiée” („La Traque, les criminels de 
guerre et moi”, 2009). L’ex-procureure, au 
contraire de son ancienne assistante, ne 
devait pourtant pas être inquiétée par le 
Tribunal international.

„Outrage à la cour”. Au final, ce n’est 
ni pour diffamation (l’exactitude de ces  
révélations n’est pas en jeu), ni pour viola-
tion du secret de fonction, que la journa-
liste était condamnée, en 2009, à 7000 eu-
ros d’amende, mais bien, comme l’avait 
évoquée Carla del Ponte, pour „outrage à 
la cour” (en révélant le raisonnement du 
TPIY, la journaliste aurait „volontairement 
interféré” dans l’administration de la jus-
tice). C’est en raison de son refus de payer, 
que le TPIY lançait, fin 2011, un mandat 
d’arrêt contre elle.

La mesure ne semble pour l’instant 
pas avoir beaucoup d’effet sur la journaliste. 
Celle-ci devrait publier cet automne une 
enquête sur les responsabilités occiden-
tales dans la chute de l’ex-enclave. L’écri-
ture de l’histoire récente balkanique conti-
nue. Malgré le TPIY.

André Loersch est journaliste indépendant.

Srebrenica, journalistes  
sous surveillance internationale

L’AIR DU LARGE
jUsticeE

 La Fondazione La Fondation Reinhardt • von Graffenried ha come scopo il conferimento  
di premi per la promozione e il sostegno del giornalismo locale svizzero,  
sia che utilizzi mezzi stampati sia mezzi elettronici.

 I l  premio Il Premio svizzero per il giornalismo locale Print • Online • TV • Radio è  
indirizzato esclusivamente a quegli operatori mediatici che hanno fornito  
prestazioni speciali nell’ambito del giornalismo locale in lingua tedesca,  
francese, italiana o retoromancia. 

  Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica Swiss Press Photo è  
indirizzato a fotografe / i assunte / i in pianta stabile, a liberi professionisti o  
a team di fotografi che hanno pubblicato fotografie singole o serie di  
fotografie in un organo di stampa svizzero. 

  L’ammontare del premio: CHF 110 000.–
  Il premio per mezzo: CHF 20 000.–
  Il premio per fotografia:  CHF 2 000.–

  Tra i contributi designati verrà scelto un vincitore / una vincitrice. 

 I  lavori Possono essere presentati tutti gli articoli giornalistici che sono stati  
pubblicati, risp. diffusi, a mezzo stampa, radio, TV od online. I lavori  
possono provenire da tutti i settori tematici e da tutte le regioni della  
Svizzera. Per quanto riguarda il contenuto, devono corrispondere al  
genere del giornalismo locale, avere un nesso diretto con l’attualità, 
essere redatti in una delle quattro lingue nazionali ed essere stati  
pubblicati in Svizzera. 

  Sono ammesse fotografie giornalistiche di ogni tipo (attualità, sport, arte,  
scienza, quotidianità, natura, etc.), foto singole o serie di fotografie, 

  in bianco & nero o a colori.

I l  periodo di valutazione  Saranno valutati i lavori pubblicati o diffusi in forma invariata tra  
il 1° gennaio e il 31 dicembre del relativo anno del concorso.

  Il termine ultimo d’invio: venerdì 4.1.2013
  Il conferimento dei premi:  venerdì 12.4.2013 allo Stadttheater di Berna

  Ulteriori informazioni / Formulario d’iscrizione sotto: www.dermedienpreis.ch 

Bando di concorso

Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local 
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio

Der Schweizer Preis für Pressefotografie 
Le Prix suisse pour la photographie de presse 
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED
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Deux sources?  
La règle n’est pas absolue
L’affaire Hildebrand, et surtout la manière dont l’an-
cien directeur de la Banque nationale avait été atta-
qué en début d’année par la „Weltwoche”, a suscité  
à l’époque un large débat public. Nombreux étaient 
ceux qui condamnaient l’hebdomadaire zurichois 
pour ne pas avoir respecté la règle dite du Watergate, 
selon laquelle une information sensible de source 
anonyme ne peut être publiée que si le journaliste 
dispose de deux sources indépendantes. Toutefois, 
dans sa prise de position 24/2012, le Conseil de la 
presse relativise quelque peu cette règle fondamen-
tale de bonne pratique journalistique.

Transparence. En effet, pour le Conseil de la 
presse, à l’instar d’autres principes généraux, la règle 
des deux sources ne peut s’appliquer schématique-
ment à tous les cas. A titre exceptionnel, un journa-
liste peut même se fier à une information reçue d’une 
source indirecte inconnue de lui, mais à certaines 
conditions seulement. Il faut que l’information soit 
attestée par un document dont le journaliste aura 
cherché à vérifier l’authenticité dans toute la mesure 
du possible. De plus, le journaliste devra confronter 
les personnes concernées aux révélations ainsi  
obtenues. Et finalement, l’état des sources devra être 
rendu aussi transparent que possible.

Intérêt public. Dans le cas d’espèce, la „Welt-
woche” „était en droit de partir de l’idée qu’il y avait 
du vrai dans les informations bancaires qui lui 
avaient été adressées et qu’elles émanaient de la 
banque Sarasin”. De plus et surtout ces informations 
étaient d’un intérêt public prépondérant. Même si 
elles étaient de nature privée, et même si elles 
avaient été divulguées en violation apparente du  
secret bancaire.

Ainsi, même si le Conseil de la presse tance la „Welt-
woche” sur un certain nombre de points, notamment 
sur son manque de clarté quant à ses sources, il réaf-
firme l’importance du journalisme d’investigation,  
indispensable pour que les médias puissent jouer 
leur rôle de „chiens de garde de la démocratie”, pour 

reprendre l’expression consa-
crée par la Cour européenne des 
droits de l’homme.

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

e les consiDerants 
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EDITO+KLARTEXT: Quels sont vos projets pour remettre l’AJM 
sur les rails?
Claude Jeanrenaud: Dans un premier temps, on ne va pas tout 
changer, le modèle mis en place il y a cinq ans donne satisfaction. 
Notre première tâche sera de repourvoir le poste de professeur à 
plein temps qui deviendra vacant à la fin de l’année. Tous les en-
seignants et responsables d’ateliers sont en place pour la rentrée. 
Notre but est aussi d’étoffer le portefeuille des projets de recherche 
et d’organiser quelques manifestations publiques, pour augmen-
ter la visibilité de l’Académie, lui redonner une image positive.

La directrice Cinzia Dal Zotto a joué un rôle de fusible. Elle a été 
destituée de son poste de directrice; la professeure Katarina 
Stanoevska part; le professeur Vincent Kaufmann, que l’on peut 
qualifier de „père” de l’Académie, a renoncé à son poste de 
conseiller. Pourquoi tant de remue-ménage?
Nous avons vécu une crise de gouvernance, dont les ingrédients 
étaient à la fois des problèmes de personnes mais aussi d’organisa-

tion. L’Académie, avec plus de vingt enseignants externes, est dif-
ficile à diriger, les tâches de management, d’enseignement, de re-
cherche de fonds et de représentation étaient trop lourdes pour 
une seule personne. Je souhaite vivement que Madame Dal Zotto 
poursuive ses activités de recherche et d’enseignement avec nous. 
La professeure Stanoevska, elle, a continué à avoir une activité im-
portante en parallèle à l’Université de Saint-Gall, elle aussi était 
surchargée. Nous allons veiller désormais à une meilleure réparti-
tion des tâches et à une clarification des fonctions.

Quelle était la fonction de Vincent Kaufmann, lui aussi professeur à 
Saint-Gall, que l’on peut considérer comme le deuxième „père” de 
l’Académie, le premier étant sans doute Jacques Pilet?
Vincent Kaufmann a développé l’idée de l’Académie, il a joué un 
rôle important dans sa construction. Le rectorat avait, dès le dé-

„Il faut redonner une image positive à l’AJM”

Claude Jeanrenaud: “Nous regrettons que M. Kaufmann ne reste  
pas avec nous comme conseiller académique”.

part, l’idée de transférer certaines de ses tâches à l’équipe en 
place, M. Kaufmann devant conserver la responsabilité des rela-
tions avec l’extérieur. Nous regrettons que M. Kaufmann ne reste 
pas avec nous comme conseiller académique.

Les rumeurs disent qu’il n’aurait pas apprécié de ne pas avoir été 
nommé directeur. Son poste de conseiller sera-t-il repourvu?
La décision n’est pas encore prise, il n’y a pas urgence.

L’originalité de l’AJM, ce qui fait que sa formation „Master en 
journalisme” est unique en Suisse, ce sont ses liens forts avec la 
pratique journalistique et le monde des médias. Ce partenariat 
avec le CRFJ, les organisations professionnelles, les éditeurs et  
les médias électroniques est-il remis en question?
Non. Ce qui fait l’originalité du modèle, c’est d’abord le lien fort 
avec la profession et ensuite l’acquisition de connaissances à la fois 
en journalisme et en management. Les médias sont à la recherche 
d’un nouveau modèle d’affaires, car l’arrivée du numérique a fra-
gilisé le modèle économique adopté jusqu’ici. Tout le monde  
paraît satisfait du modèle. Le nombre record de nouvelles inscrip-
tions cette année montre que les étudiants le sont également.

A Genève, le département de sociologie offre, lui, un Master en 
communication et médias, initié par l’ancien professeur Uli 
Windisch. Windisch parti à la retraite et son remplaçant ayant 
été nommé, est-ce que ce que certains qualifient gentiment de 
„concurrence acharnée” entre les deux universités va cesser?
J’ai suivi de très loin les discussions entre Genève et Neuchâtel au 
moment de la création de l’AJM. Aujourd’hui, les chances d’une 
collaboration profitable entre les deux institutions de formation 
en journalisme sont bonnes. Les rectorats se sont rencontrés au 
mois de juin. Ils ont demandé au nouveau professeur de journa-
lisme à Genève de mener une réflexion sur les synergies et les col-
laborations possibles. Un rapport est attendu pour la fin de l’été.

Vous avez été professeur d’économie. Quelles sont vos affinités 
avec les médias?
Tous les sujets qui ont une dimension économique m’intéressent. 
Je suis moi-même un grand consommateur de médias, avec une 
préférence pour le papier. Après avoir été nommé directeur de 
l’AJM, je me suis souvenu que j’ai édité, il y a quelques années, un 
livre sur les relations entre le sport et les médias, qui analyse le pro-
blème de la commercialisation du sport à travers les médias.

L’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel sort  
d’une crise sévère. L’équipe dirigeante, fortement critiquée, n’est plus en place.  
Le professeur d’économie Claude Jeanrenaud, aujourd’hui à la retraite, a été nommé 
directeur ad interim pour une année. Propos recueillis par Helen Brügger

„Nous avons vécu 
une crise  
de gouvernance.”
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Mon choix:
Cornèrcard Classic.

Cornèrcard – la carte pour toutes les exigences.
0844 00 41 41 ou www.cornercard.ch/classic

Également sous forme d’offre
Deux cartes et davantage pour le prix d’une seule.


