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Des
journalistes
à tout faire
Le CRFJ est mort, vive le CFJM.
Ce qui change dans la formation.

„Oui, l’enquête
est encore possible”

La dépression
et la passion

Notre interview des auteurs
de „Krach Machine”.

Le métier de correspondant
vu par Robert Fisk.

„Aux journalistes
de diriger
les journaux!”
L’interview bilan de Peter Rothenbühler,
qui tance Tamedia et déplore
le lancement des gratuits.
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Le métier change

Das SonOhr Hörfestival geht in die 4. Runde!
Dieses
neuHörfestival
in drei Landessprachen:
erstmals sind auch
DasJahr
SonOhr
geht in die 4. Runde!
Produktionen aus der französischen und italienischen Schweiz
Das SSM ist auch dieses Jahr stolzer Partner dieser einzigartigen
zu hören.

L

a démarche des Amis du Temps fait du bien. Je ne sais pas si elle trouvera un repreneur
du quotidien dit de référence, mais elle fait du bien parce que cette mobilisation
démontre que de bons journaux sont précieux. Le communiqué des Amis dit que le
„Temps” „offre une plate-forme unique pour les idées permettant d’inventer chaque
jour notre futur.” Quel plus beau compliment que cela?

Plattform für aufwendige Hörproduktionen und stiftet den Preis für die
beste Produktion im Bereich Non-Fiction. Denn wir sind überzeugt,
Hörfestival
die Schweizerische
Radiolandschaft
Dasdass
SSMdas
istsonOhr
auch dieses
Jahrfürstolzer
Partner dieser
einzigartigen
eine bemerkenswerte
Veranstaltung
ist, die zur
Plattform
für aufwendige
Hörproduktionen
undQualität
stiftet von
denRadio
Preisund
zur Vernetzung von Audio-Produzierenden wesentlich beiträgt.

für die beste Produktion im Bereich Non-Fiction.

Alain Maillard,
Rédacteur en chef

4. SonOhr Hörfestival - www.sonohr.ch
14. - 16. Februar 2014 in Bern

4. SonOhr Hörfestival – www.sonohr.ch
14.–16. Februar 2014 in Bern

„Rendre
l’information
plus pertinente
et digeste”

Tous ou presque, nous croyons au besoin de vrai
journalisme mais nous pouvons être inquiets. Ces
mutations des médias, EDITO+KLARTEXT veut les
suivre au plus près. Dans ce numéro, à côté des défis économiques, nous évoquons les changements
dans la formation des journalistes (page 10), qui
doit prendre en compte la multiplication des outils.
Mais la mutation du métier va-t-elle aussi toucher au fond? Dans un monde de surtransmission,
il s’agit moins de quantité que de qualité. Notre rôle s’oriente davantage vers le tri, la mise en
forme, visant à rendre l’information plus pertinente et digeste. Peut-être aussi plus constructive
(lire page 24)?

La « Revue suisse de l’imprimerie RSI » paraît depuis 1933.
Abo annuel de 4 à 6 éditions : 133.25 francs (66.60 francs pour
les membres de syndicom). Abo via internet : www.tm-rsi-stm.ch,
par e-mail : yvonne.scheurer@syndicom.ch

Aider à la réflexion, c’est le sens d’une nouveauté que nous proposons en pages 26–27:
une „revue de web” composée d’une sélection de textes trouvés sur Internet et participant
à la réflexion sur l’évolution des médias et du journalisme. Une autre nouveauté de ce numéro
n’est pas de notre choix: Stephff, dont les dessins expressifs ont largement contribué à la ligne
graphique d’EDITO+KLARTEXT, n’est malheureusement plus disponible pour nous. La bonne
nouvelle, c’est que les remplaçants potentiels que nous avons mis à l’épreuve nous ont tous livré
de bons dessins: Stefano Boroni, Vincent L’Epée, Herji. A découvrir et redécouvrir sans doute
dans nos prochains numéros! Bonne lecture, et vive le débat.

Aux membres d’impressum – Les journalistes suisses
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INVITATION A L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DU VENDREDI 21 MARS 2014,
A 10H30, AU RESTAURANT SEEGARTEN, à MüNcHENSTEIN (BL)
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Couverture Stefano Boroni

Le programme et l’ordre du jour seront disponibles dès le 20 février 2014 sur notre site www.impressum.ch
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Et pourtant, c’est cela en même temps qui est inquiétant: que justement un journal indispensable ait tant de peine à trouver une stabilité financière susceptible d’attirer des investisseurs.
Comment ne peut-il y avoir de modèle économique viable et durable si le produit correspond
à un besoin essentiel? Voilà bien qui symbolise bien la menace pesant sur le monde de l’information: les recettes développées depuis le XIXe siècle ne tiennent plus la route, et on ne voit pas trop
encore par quoi les remplacer.
Mutations. „Vous regardez l’ancêtre d’Internet, bonsoir”, dit joliment la marionnette de PPD
aux Guignols de Canal plus. Vraiment? On est encore bien loin, semble-t-il, d’une agonie de la
télévision. Ou de la radio. Mais là aussi, l’avenir est incertain, parce qu’Internet et ses dérivés
proposent des alternatives et de nouvelles manières de traiter l’information, où le rôle des journalistes se dilue.

La communication visueLLe en paroLes et en images
tm-rsi – La revue spéciaLisée pour La typographie,
La Let tre, La conception graphique et Le Langage
« Une présentation vivante et originale, une interprétation
moderne de divers sujets, un concept rédactionnel convaincant et
une qualité hors du commun, constamment réaffirmée » (Jury du
« Swiss Graphic Designers A4-Award » 2006)

Voici quelques points à l’ordre du jour:
– 10 ans sans GAV en Suisse alémanique et au Tessin: La campagne GAV 2014
– Saisie des heures de travail des journalistes: un bien ou un mal
– La commission paritaire de la CCT améliore les conditions de travail
– Lobbying pour un meilleur droit d’auteur
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Illustration Herji

Adieu Christian,
bienvenue Alain!

6> Peter Rothenbühler se dit fier d’avoir „introduit en Suisse romande
le journalisme people.”
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L’erreur de croire aux gratuits
L a grande interview de Peter Rothenbühler, ancien rédacteur en chef du
„Matin”.

9

Payer ne vaut pas le coût

	
Pourquoi on ne connaît qu’un seul cas de témoignage acheté par un
journal suisse.

10

La formation des journalistes s’étoffe

	
Le CFJM réunit désormais la formation de base et la formation continue.
Le point sur l’apprentissage du journalisme en Suisse romande.

14

L’enjeu des téléréseaux

	
Pourquoi des communes s’opposent à la privatisation des réseaux câblés.

16

Un livre par défi

	
„Oui, on peut prendre le temps d’enquêter!” Interview de Frédéric Lelièvre et François Pilet, qui ont reçu le prix Dumur pour leur livre, „Krach
Machine”.

18

Pour quelques centimes de plus

	
Des journaux sont menacés par la hausse des tarifs postaux et des
critères d’aide inadéquats.

L’AIR DU LARGE

20

„Nous devons faire peur aux salopards”

	
Rencontre nocturne avec Robert Fisk, correspondant de „The Independant” au Moyen-Orient.

22

Slow journalism: les leçons de Sotchi

	
Un journaliste et un photographe néerlandais ont enquêté pendant
cinq ans dans la région des JO d’hiver. Bilan positif!

24

„Pour un journalisme constructif”

	
L’appel lancé par Nicolas Blain, fondateur du site bénévole „Courant
positif”.

SERVICES

26

La pêche au Net

	
De „Closer” au pape, en passant par Zurich, quelques réflexions online
sur le monde des médias.
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Larme à l’œil: Christian Campiche, rédacteur en chef de longue date de l’édition
française de EDITORIAL+KLARTEXT, est
maintenant parti à la retraite. CC, comme
nous l’appelions à l’interne, est un journaliste
de cœur et d’âme, voué à l’éthique professionnelle et à l’enquête. Son chemin l’a
conduit du „Journal d’Yverdon” à l’ATS, puis à
„Bilan” et „L’Agefi” (chaque fois en tant que
rédacteur en chef adjoint), au „Journal de
Genève” et „Gazette de Lausanne”, à „La
Liberté”, et enfin à EDITO, dont il fut l’un des
fondateurs en 2009. Christian est ce qu’on
appelle une belle plume: un journaliste qui
attache autant d’importance à la forme qu’au
fond, et qui ne se retient pas de commentaires pointus en ces temps de réductions
d’effectifs, de fusions et de convergence.
Christian a écrit plusieurs livres, entre autres
une biographie de Denis de Rougemont et
des essais sur le paysage médiatique suisse.
ll est également connu en tant que fondateur et animateur du magazine en ligne „La
Méduse”. Parler de non-retraite serait abusif,
mais il est tout simplement impensable
que nous ne continuions pas à lire CC.
Ou à l’entendre: récemment, un certain El
Campiche a dédié une chanson à un certain
„Monsieur Merdock” (sans aucune ressemblance bien sûr avec des personnes réelles).
Merci pour tout et adieu, nous te souhaitons
le meilleur, cher Christian!
Œil rieur: l’association des éditeurs
d’EDITORIAL+KLARTEXT est fière d’avoir pu
engager Alain Maillard (54 ans) en tant que
nouveau co-rédacteur en chef du magazine
suisse des médias. Journaliste de presse
écrite, il s’est fait un nom à „24 heures”,
„L’Illustré” et „L’Hebdo”, avant de passer à la
Radio Suisse Romande (RSR La Première,
devenue RTS). Que ce soit dans ses émissions d’entretiens („Recto verso”) ou de
critique des médias („Médialogues”), Alain
Maillard a pratiqué aussi bien l’écoute que le
questionnement critique. A lire dès maintenant dans la version française d’EDITO+
KLARTEXT! Bienvenue à bord, cher Alain.

Publicité

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

Daniel Hitzig, président du Conseil
éditorial
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L’erreur de croire
aux gratuits

EDITO + KLARTEXT: En 1968 vous aviez 20 ans, vous
conduisiez une deux-chevaux, vous fumiez des Gauloises et vous
avez débuté le métier au bureau de presse Cortesi, à Bienne,
avec Frank A. Meyer et Mario Cortesi, deux journalistes marqués
à gauche. Vouliez-vous changer le monde?
Peter Rothenbühler: Je n’étais pas aussi politisé que mes
amis, je me voyais plutôt comme le défenseur de la veuve et de
l’orphelin. Je m’intéressais déjà à la criminalité des jeunes, parce
qu’enfant, j’étais turbulent, et je me disais que si je n’avais pas été
bien entouré par ma famille et par mes amis, j’aurais pu déraper
assez rapidement. Mais oui, on était antimilitariste, on a fait
des articles sur les objecteurs de conscience, on a interviewé les
comités de soldats...
On vous dit maintenant proche de l’UDC. Vrai ou faux?
Complètement faux. Ce qui est vrai, c’est que je suis souvent à
contre-courant. J’étais très tôt convaincu qu’il ne fallait pas laisser à l’UDC le sentiment d’insécurité des gens. C’est d’ailleurs ce
que dit aujourd’hui le parti socialiste. On m’a collé l’étiquette
UDC parce que lors du G8 à Evian, mon journal, „le Matin”, fut
l’un des premiers à avertir que des casseurs allaient venir créer le
désordre en ville de Lausanne. Dans les autres médias, il y avait
comme une „omertà” sur le sujet. J’ai souvent pris des positions
qui ne correspondaient pas à la liturgie de gauche, mais les événements m’ont souvent donné raison par la suite. Le journaliste
doit avoir le courage de rester complètement en dehors de toute
orientation politique ou vérité préconçue, il doit mettre le doigt
là où ça fait mal, que ce soit à gauche ou à droite. Mais dans
mes convictions profondes, je suis toujours pour la liberté, la
démocratie, la défense des plus faibles – comme à l’époque.
Vous avez fait carrière d’abord en Suisse alémanique, puis vous
êtes venu à Lausanne pour transformer le „Matin” en journal de
boulevard. Qu’est-ce qui vous a motivé?
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Il y avait une motivation personnelle secrète: la vie est si agréable
aux bords du Léman… Pierre Lamunière, le patron d’Edipresse, et
Tibère Adler, son directeur général, m’ont invité à reprendre en
mains le „Matin” qui perdait de l’argent et qui venait de perdre
son rédacteur en chef. Il y avait un problème conceptionnel.
Si vous voulez vendre un journal suprarégional à grand tirage,
cela ne fonctionne qu’avec les principes du boulevard. Il faut faire
un journal qui s’achète sur un réflexe simple par le plus grand
nombre. Cela n’existait pas encore en Suisse romande. Lamunière cherchait un spécialiste pour ce genre de journal populaire.
J’ai réussi ma mission, j’ai sorti le „Matin” des chiffres rouges.

l’avoue. Cela dit, curieusement, les plaintes venaient à chaque
fois de collègues qui avaient raté une histoire que le „Matin” avait
sorti. Le Conseil de la presse leur a donné raison dans la majorité
des cas mais avec des arguments qui, en Suisse alémanique,
n’auraient pas été pris au sérieux. A Zurich, on ne prend pas
trop au sérieux le Conseil suisse de la presse. Vous n’avez de
compte à rendre qu’à vos lecteurs. Si eux vous grondent, c’est
sérieux. Les Suisses romands vivent beaucoup trop dans le respect de l’autorité, cela m’a toujours étonné.
Le „Matin” a beaucoup souffert de l’arrivée des quotidiens
gratuits, il est retombé dans les chiffres rouges. Diriez-vous
aujourd’hui que c’était une erreur de se lancer dans les gratuits?
Pierre Lamunière et ses directeurs ont toujours été opposés au
concept du gratuit. Ils avaient décidé que jamais Edipresse n’en
ferait, tant qu’il n’y aurait pas de concurrent prêt à se lancer en
Suisse romande. Quand nous avons su que Tamedia allait le faire,
nous avons immédiatement mis sur pied le „Matin Bleu”. Il était
le gratuit favori des Romands, mais deux gratuits, ce sont 500 000
exemplaires distribués gratuitement parmi un million et demi
d’habitants, un désastre pour tous les autres journaux! S’y ajoutait ce concept de gratuité sur Internet, avec l’espoir de faire
beaucoup d’argent côté pub. Une illusion. Les éditeurs se sont tiré
deux balles dans le pieds.

Ce style boulevard a mal passé chez vos confrères romands...
Attention, le journal a très bien passé auprès des lecteurs. Je n’ai
jamais tenu compte de l’opinion des premiers censeurs des journalistes: les autres journalistes. Non, je ne me suis jamais senti
mal aimé du public. J’ai introduit en Suisse romande le journalisme ‚people’, l’importance du fait divers, une façon d’attaquer
des gens importants sans relâche quand ils le méritent, en feuilleton. C’est le genre de journalisme qui est pratiqué aujourd’hui,
avec succès, par tous les journaux et même la télévision et la
radio. C’est une petite fierté pour moi d’avoir un peu modifié le
paysage médiatique romand.
A moment donné, il y a eu un vote de méfiance contre vous, de la
part de votre rédaction.
L’éditeur a donné la possibilité d’un vote de confiance, après un
changement de rédacteur en chef un peu compliqué, espérant
ainsi calmer les tensions au sein des rédactions. C’est devenu une
règle. Une énorme bêtise – et je l’ai toujours dit! Quand vous êtes
appelé à changer un journal, vous devez bousculer les gens, donc
ils vont voter contre vous, c’est normal. Je n’ai pas fait attention à
ce vote, j’ai dit que je n’étais pas là pour faire campagne pour moi
mais pour changer le journal! Et l’éditeur était avec moi à cent
pour cent. Des rédacteurs en chef qui se font plébisciter à quatrevingt pour cent, ce sont probablement de mauvais chefs. On n’est
pas en démocratie dans une rédaction, c’est Karl Marx qui l’a dit.
Dans une vraie dictature, j’aurais quand même fait 99 pour cent
des voix.
Il y a eu rapidement sept plaintes contre le „Matin” au Conseil suisse de
la presse. A l’époque, vous disiez que c’était de la jalousie de collègues
sans courage. Rétrospectivement, vous êtes toujours de cet avis?
Oui, mais je comprends leur réaction, parce que j’ai vraiment
beaucoup changé dans mon approche journalistique en travaillant en Suisse romande. J’étais d’une arrogance peu vaudoise, je

C’est Tamedia qui est sorti gagnant de cette guerre des gratuits.
En a-t-il profité pour acheter Edipresse?
Je ne sais pas qui est le grand gagnant, à long terme… Peut-être
que nous attaquer avec le gratuit était une tactique pour pouvoir
négocier le rachat d’Edipresse. Pierre Lamunière a très tôt pensé
que survivre seul n’était pas possible, il a même pensé acheter
quelque chose en Suisse alémanique. Mais avec la crise financière,
il s’est rendu compte qu’il valait mieux vendre à un plus grand.
Il tenait à ce que ce soit un Suisse, heureusement.
Que pensez-vous aujourd’hui de cette vente?
C’était une bonne décision pour la survie des titres. Mises à part
quelques bringues habituelles en cas de fusion, Tamedia respecte
la maison et le caractère des journaux romands et laisse la liberté
aux rédacteurs en chef.

Photo Keystone

Ancien rédacteur en chef du „Sonntags
blick”, de la „Schweizer Illustrierte”, puis
du „Matin”, Peter Rothenbühler donne son
avis sur l’évolution de la presse. Il estime
qu’il faut des journalistes et non des
managers à la tête des maisons d’édition.
Propos recueillis par Helen Brügger.

Peter Rothenbühler a dirigé Le Matin de 2002 à 2008.
Les gratuits romands apparaissent en 2005 („Matin Bleu”)
et 2006 („20 Minutes”).

Il y a pourtant eu, au printemps dernier, ce plan d’économies dans
la perspective de faire quinze pour cent de bénéfice. Et il y a eu
le démantèlement de la direction éditoriale, connu fin 2013.
En ce qui concerne les économies, nous avions fait des efforts
énormes avant l’arrivée de ce plan. C’était juste maladroit de la
01 | 2014 EDITO+KLARTEXT 7
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part de la direction de Tamedia de venir avec un nouvel
ordre d’économiser, comme par surprise. Et ceci dans une
branche où, si vous faites huit pour cent de marge, vous êtes
déjà très bien placé. C’était une maladresse et reconnue comme
telle.
Et l’abandon de la direction éditoriale, dont vous faisiez partie?
C’est déplorable, non parce que j’en faisais partie, mais sur le
plan du principe. Une maison de presse ne peut pas être gérée
seulement par des managers qui pourraient aussi bien diriger une
boîte de production de conserves.
… comme le directeur de Tamedia Publications romandes?
Oui, par exemple. Dans toutes les entreprises s’occupant de
produits intellectuels compliqués, il faut des départements de
création, de recherches et développement. Se débarrasser des
seuls personnes qui peuvent répondre aux soucis des rédacteurs
en chef de manière compétente, et qui peuvent les aider à faire
évoluer leurs journaux, à sentir les tendances, à créer des nouveaux titres, ce n’est pas très visionnaire. C’est une question que
je pose à Tamedia: comment pouvez-vous croire qu’il suffit
au plus haut niveau d’avoir des juristes, des financiers et des
administrateurs, et que vous pourrez toujours acheter la création
et la recherche sur le marché libre?
„Presse de boulevard: la clé du succès”.
Tamedia a-t-il un problème de management?
Non, pas en ce moment, ils sont très forts pour les acquisitions,
très forts pour conquérir de nouveaux terrains. Mais à mon
humble avis, ils ont un problème de création de nouveaux Si vous deviez donner un conseil à Tamedia, que diriez-vous?
médias à moyen et long terme, et cela pourrait devenir un pro- Dans toutes les autres maisons d’édition que je connais, Springer,
blème de management, oui.
Ringier, Aargauer Zeitung, Basler Zeitung, Weltwoche, il y a à la
tête des personnalités qui sont des journalistes dans l’âme. Des
gens ayant un profond respect du métier, qui fait le succès de
Si vous n’aviez pas été au seuil de la retraite, seriez-vous parti,
leurs titres.
vous aussi, après l’abandon de la direction éditoriale?
Je ne peux répondre à une question hypothétique. J’avais un
superboulot. Ce qui m’a chagriné, c’est que la décision avait été Et pas chez Tamedia?
prise il y a un an déjà. Et qu’on ne nous a rien dit. Mais je ne me Chez Tamedia, il y a un grand respect des rédactions, qui sont diplains pas, j’ai passé de très belles années dans cette maison, rigées par des rédacteurs en chef de très grande valeur. Mais auje n’ai aucune rancœur. Ma retraite est vraiment arrivée au bon dessus il n’y a que des administrateurs. Je me fais des soucis pour
le long terme. Il faudrait créer de nouveaux produits, courir des
moment. Bingo!
risques. Cela ne peut pas être fait par les rédacteurs en chefs seuls,
Dans un entretien avec le „Tages-Anzeiger”, vous avez désigné
ils ont la tête dans le guidon.
le directeur général de Tamedia publications romandes, Serge
Reymond, comme un mercenaire et un sportif de combat
Maintenant que vous êtes à la retraite, avez-vous le projet d’écrire
financier („finanzieller Kampfsportler”). N’est-ce pas de la
un livre?
rancune?
Oui, mais d’abord je suis partenaire d’une agence de design édiNon, je n’ai fait que reprendre le portrait qu’il dresse de lui- torial très réputé, Rampazzo & Associés, à Paris. Avec eux, je fais
même. Il a toujours dit qu’il ne comprenait rien à notre métier, ce que je sais faire le mieux: concevoir des journaux, des magamais qu’il le respectait. Si un rédacteur en chef lui disait que zines. Je reste donc dans le journalisme. Mon projet de livre est
les économies demandées mettaient en danger son journal, il une sorte de biographie professionnelle, qui va sortir en automne
avait une seule réponse: „Ne t’en fais pas, ton bonus est garanti!” prochain chez l’éditeur de la Schaffhauser Nachrichten, Norbert
Alors que les rédacteurs en chef ne pensent jamais à leur bonus! Neininger, sous le titre „Frösche küssen”(embrasser des greC’est le type de manager qui ne s’intéresse pas au produit, qui nouilles). Ce sera donc un vrai conte de fée, avec des méchants,
essaie de briller par les chiffres auprès du conseil d’administra- des gentils, des horreurs et une fin heureuse.
tion, et qui pense probablement avant tout à son bonus. C’est
très tendance.
> Lire à ce sujet également: la chronique de Christophe Gallaz en page 19.

8 EDITO+KLARTEXT 01 | 2014

Presse

E

Payer ne vaut pas le coût
Quand le meurtrier d’Adeline prétend avoir reçu une offre de 1500 francs pour son témoignage,
est-ce possible? L’occasion d’un bref tour d’horizon des pratiques de la presse suisse. Par André Loersch

L

e 15 décembre dernier, le
„SonntagsBlick” publiait le facsimilé d’une lettre manuscrite
envoyée par Fabrice A. de sa
geôle polonaise de Szczecin.
Evadé en septembre 2013 du centre genevois de détention de la Pâquerette, et auteur présumé du meurtre de la sociothérapeute qui l’accompagnait lors de sa sortie,
l’expéditeur répondait à une demande
d’interview du grand journal alémanique
du dimanche. Dans sa missive datée du 18
octobre, Fabrice A. se proposait de livrer,
contre paiement, des informations exclusives de nature très particulière: outre les
„derniers mots” de la jeune femme avant sa
mort, il indiquait être prêt à s’exprimer sur
„pourquoi la Pologne, comment j’ai préparé mon évasion, etc.”. Pour récompense
de ses déclarations, il demandait à l’hebdomadaire un versement de 1600 francs,
soulignant avoir déjà reçu une offre de
1500 francs d’un „concurrent”.
Sollicitée par les journalistes, Christine Meier, la rédactrice en chef du „SonntagsBlick”, déclarait n’avoir rien payé à part
un timbre de 5 euros pour l’affranchissement de sa réponse, et soulignait que son
journal n’avait „jamais” acheté une information et ne le ferait jamais.
Cette nouvelle affaire évoque inévitablement le scandale qui avait amené, en
2002, la démission de l’ambassadeur suisse
à Berlin Thomas Borer. Après quelques
mois de batailles juridiques, le quotidien
zurichois présentait publiquement ses excuses à l’ancien diplomate. L’éditeur Michael Ringier lui-même reconnaissait que
la rédaction du tabloïd avait violé l’éthique
journalistique en ayant versé une somme
de près de 15 000 francs suisses à une esthéticienne berlinoise qui avait alors affirmé entretenir une relation intime avec
M. Borer, avant de se rétracter. Le conflit
entre le quotidien et le diplomate s’était réglé quelques mois plus tard. Les deux parties annonçaient avoir conclu un accord
prévoyant un dédommagement financier

Extrait de la lettre de Fabrice A.,intégralement publiée dans le Sonntagsblick du
15 décembre.

pour M. Borer, dont le montant n’a pas été
publié.
Peut-on donc soupçonner que la pratique est plus fréquente qu’on ne veut bien
le reconnaître?
„Je n’ai pas le souvenir d’une plainte pour
violation de la déontologie dans ce domaine”, souligne Dominique von Burg,
président du Conseil suisse de la presse,
tout en rappelant les règles générales en vigueur en Suisse. „Payer une information est
interdit par la Déclaration des droits et devoirs du journalistes, et par les directives
qui en découlent.” De fait, c’est la directive
4.3 („paiement pour des informations”) qui
clarifie les principes déontologiques en la
matière. Le paiement pour des informations est „en principe proscrit” au motif
qu’il introduirait „une distorsion dans la
libre circulation de l’information”. Et si ces
mêmes directives évoquent une exception
à ce principe en cas d’un „intérêt public
prépondérant et pour autant que les éléments d’information ou les images ne
puissent être obtenus par un autre moyen”,
nous n’avons pu identifier aucun exemple
concret d’application de cette exception.
„En général, cela ne se fait pas en
Suisse, tout simplement parce qu’il n’y a
pas de marché pour cela”, souligne Peter
Rothenbühler, ancien rédacteur en chef
du „SonntagsBlick”, du „Schweizer Illustrierte” et du „Matin”. „En ce qui concerne

les sujets people, nous avions vite réalisé
chez Ringier qu’il ne faut surtout pas payer,
parce qu’il n’y a pas de concurrence entre
rédacteurs en chef. On se parle et on ne se
fait pas de concurrence pour des stories
exclusives. Ainsi chacun économise beaucoup d’argent. Dans les faits divers, il ne
faut jamais acheter des infos à des gens qui
vont vous raconter n’importe quoi, vous
obtiendrez toujours des produits frelatés”.
„Nous ne payons jamais”, confirme de
son côté Michel Jeanneret, rédacteur en
chef de „L’Illustré”, „et je ne me souviens
pas d’un seul cas de ce genre durant mes
sept années de collaboration au quotidien
‚Le Matin’.” Cette position de principe tient
à deux raisons principales, précise-t-il:
„Lorsqu’il est question d’information d’intérêt public, il est hors de question de payer,
cela introduirait une distorsion.” Quant
aux stars, promptes à monnayer leurs
confessions, leurs photos, ou leurs mariages
en exclusivité dans des pays comme la
France ou l’Italie, „elles ne font pas complètement partie de notre fonds de commerce”. Même la genevoise Nabilla, dont la
presse française affirmait en automne 2013
qu’elle négociait ses interviews à hauteur
de 10 000 euros, n’a pas convaincu „L’Illustré” de déroger à sa ligne de conduite. „Elle
ne nous a pas demandé un tel montant,
mais nous avons refusé”, souligne Michel
Jeanneret.
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EDITO + KLARTEXT: Quelle part
prennent les compétences techniques dans
l’apprentissage du journalisme?
M.-H. Jobin: Un journaliste se démarque
toujours par la gestion du contenu. La démarche journalistique de base doit être la
même, quel que soit le média pour lequel on
travaille. Cela dit, j’ai pu le constater en travaillant au Newsnet, si on ne maîtrise pas les
différents outils et leurs langages, si on perd
du temps par manque de maîtrise, c’est au
détriment du temps de réflexion. Si on veut
pouvoir mener une réflexion journalistique,
aujourd’hui, dans un monde où le temps est
bref pour mettre l’information en forme, il
faut maîtriser efficacement les outils. Même
si on est spécialisé dans un support, il faut
avoir une idée de ce que fait le collègue sur un
autre support.
Que l’on me comprenne bien: la maîtrise de l’outil n’est pas une fin en soi. Elle est
une condition nécessaire mais pas suffisante.
L’efficacité technique doit avant tout nous
permettre, à nous autres journalistes, d’exercer notre métier sur le fond, nos devoirs
essentiels: rechercher la vérité, vérifier les
sources, hiérarchiser et approfondir, rester >

Le CRFJ est mort, vive le CFJM! La
formation des stagiaires et la
formation continue appartiennent
désormais à la même structure,
sous la direction de Marc-Henri
Jobin, ex-ATS. L’occasion de faire le
point sur les filières
d’apprentissage du journalisme en
Suisse romande.
Par Alain Maillard

S

ouvenirs, souvenirs: fondé en
1965 par les éditeurs et le syn
dicat FSJ, le Centre romand de
formation des journalistes a vu
passer la grande majorité de
ceux qui exercent ce métier en Suisse romande. Désormais, les stagiaires passent
par le Centre de formation au journalisme
et aux médias (CFJM). Et leurs aînés inscrits au registre professionnel (RP) peuvent
y suivre, la plupart gratuitement, des cours
de formation continue.
Il s’agit surtout d’une réforme formelle. Officialisée en novembre, elle est rétroactive au 1er janvier 2013. Le lieu reste le
même, la Maison de la communication à
Lausanne, près de la Tour Edipresse... ou Tamedia. Pour des raisons historiques, il existait deux Fondations séparées, partageant
la même adresse. L’une (CRFJ) avec la participation de la SSR depuis 1991, l’autre pas
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Illustration Stefano Boroni

La formation
des journalistes
s’étoffe

Photo Monika Flueckiger

Nous ne sommes plus des seigneurs

Marc-Henri Jobin.

Apprendre à manier tous les outils.

(FCJ, Formation continue des journalistes).
Il y avait donc deux Conseils de Fondation,
deux Commissions pédagogiques, induisant une déperdition d’énergie et un
manque de clarté comptable, selon MarcHenri Jobin, qui a pris en juillet 2013 la succession d’Eliane Baillif à la tête du CRFJ –
désormais CFJM.
Les prestations du CFJM
>F
 ormation des stagiaires: 9
ou 10 semaines – 6 en tronc
commun, 3 ou 4 spécialisées par média. 60 à 65
participants par an.
>F
 ormation continue:
35 cours par an,
sur 85 journées, 150 à 170
participants en moyenne.
Gratuité pour les journalistes salariés qui cotisent
pour la formation continue.

Le changement de structure n’a
a ucun effet direct sur les formations proposées. Le CFJM reprend telle quelle la for
mation en emploi d’une soixantaine de
stagiaires par année. Il propose en parallèle
plus de 80 journées de formation continue
sous forme de séminaires et conférences.
S’ajoutent à cela des formations spécifiques
en entreprise, ainsi que des modules de formations individuels ou par petits groupes,
de type Media Training ou coaching.
Néanmoins, c’est une réforme significative
d’une évolution. „L’électrochoc”, dit MarcHenri Jobin, ce fut la création de deux filières académiques, à Genève (Master en
communication et médias, 1999) et surtout
à Neuchâtel (Académie du journalisme et
des médias, AJM, créée en 2008). Résultat,
apparemment davantage en raison de cette
concurrence pédagogique qu’en raison de

la crise de la presse, le nombre de stagiaires
a diminué. Il y avait auparavant trois volées
par an, il n’y en a plus que deux.
Un groupe de travail est alors formé
pour réfléchir à des réformes. On y formule
cette conviction: le journaliste formé à
vie, c’est terminé. „Compte tenu des bouleversements que connaissent les médias,
souligne Marc-Henri Jobin, avec l’arrivée du
web et de nouveaux outils, il faut suivre des
formations de perfectionnement tout au
long de sa carrière.” Par conséquent il
convient de regrouper les deux temps de la
formation professionnelle, initale et continue. Pas seulement pour réduire les coûts,
grâce à des synergies, il s’agit aussi de proposer une continuité de l’une à l’autre.
Pourquoi pas des rajouts optionnels à la formation de base? „Nous pourrions proposer
douze, quatorze ou seize semaines, avec
plusieurs degrés dans la formation, des mo-

dules de niveau débutant, confirmé, et
d’excellence”, explique Marc-Henri Jobin.
Réunir les formations professionnelles
permet aussi de clarifier la distinction avec
la formation concurrente, mais plus théorique, proposée dans les universités. Ce qui
n’empêche pas la complémentarité: le
CFJM et l’AJM collaborent déjà activement.
C’est une particularité romande, il n’y a
aucune coopération de ce type en Suisse
alémanique entre l’école de journalisme
de Lucerne et les filières académiques. Le
CFJM organise des semaines de formation
pratique pour les étudiants de l’AJM: ateliers TV, radio, rédactionnels. Un titulaire
du master neuchâtelois n’a pas besoin
d’accomplir deux ans de stage pour obtenir l’inscription au registre professionnel;
un an suffit, sans avoir à suivre les cours du
CFJM. En retour, la formation profession-

nelle a obtenu une reconnaissance académique partielle: elle vaut 60 points ECTS
(l’équivalent d’une année de cours universitaires). Marc-Henri Jobin espère aller plus
loin dans le cadre de la formation continue:
peut-être le CFJM pourra-t-il proposer à
l’avenir un CAS, un certificat d’études
avancées?
Ancien chef des services en langue
française de l’ATS, où il a fait l’essentiel de
sa carrière, Marc-Henri Jobin souhaite aussi
développer les prestations du CFJM en matière audio-visuelle. Que ce soit pour la
radio, la télévision ou le web. Si le nombre
de stagiaires a de nouveau tendance à augmenter légèrement, c’est surtout dû à son
avis au besoin, dans tous les médias romands, de journalistes formés pour les
plateformes web. Les médias compriment
leurs coûts, c’est bien pour ça qu’ils engagent des jeunes, moins chers et motivés.
01 | 2014 EDITO+KLARTEXT 11

ACTUALITÉ

suisse

E

service de presse

> critique et indépendant. Mais sans la maîtrise des
outils, on ne peut pas être un bon journaliste. De
même qu’on ne peut pas être chef de cuisine dans
un bon restaurant si on ne maîtrise pas tous les instruments pour confectionner les plats. Le chef a
peut-être appris son métier avant que n’existent les
steamers, mais il doit le maîtriser. De même, si on
prétend exercer un journalisme de qualité, il faut
déjà connaître l’existence et l’utilité des outils, cela
fait partie de la formation initiale, et suivre des
cours de perfectionnement pour ceux qu’on doit
bien maîtriser.

Pour un article de fond en pleine forme.
Le Service médias d’Helsana vous conseille simplement et de manière compétente sur tous les sujets concernant la santé.
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Recommandez-vous ce métier à vos enfants?
Ils ne sont pas journalistes... Mais oui, c’est un bon
métier pour autant qu’on veuille le pratiquer sérieusement. Si on veut jouer ce rôle de médiateur
entre les événements du monde et le public, si on
veut expliquer, mettre en perspective, vérifier, remettre en cause, diversifier les sources, trouver de
bons interlocuteurs, oui, il faut faire du journalisme.
Sera-t-il de plus en plus difficile de trouver des
conditions stables et satisfaisantes pour le
pratiquer?
Je suis convaincu qu’on a plus que jamais besoin du
journalisme. Parce qu’on a de l’information à profusion, on a besoin qu’elle soit mise en perspective,
catégorisée, hiérarchisée. On a besoin de commentaires avisés, ou orientés mais clairement déclarés
comme tels. Le problème, c’est le modèle économique. Ce n’est pas le journalisme qui est en cause
actuellement, ce sont les supports dans lesquels il
peut se pratiquer. Et à mon avis personne n’est en
mesure de prédire avec certitude dans quel environnement le journaliste devra travailler à l’avenir.

„Les étudiants en journalisme sont fatigués”
Extrait d’une interview de Silvia Egli von Matt,
directrice du MAZ (école de journalisme de Lucerne),
dans la „Neue Zürcher Zeitung” du 7 janvier.

CreATIVITÀ
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Diriez-vous que le métier de journaliste
se complexifie?
Nous ne sommes plus des seigneurs. Ni dans nos rédactions, ni à l’extérieur. Même si je suis un journaliste confirmé dans mon journal, je dois composer
avec ceux qui alimentent la plate-forme web. Et je
fais face à une concurrence accrue: tout le monde
peut écrire sur Internet, y compris des experts.
Comme le dit Eric Scherer dans son livre, „A-t-on
encore besoin des journalistes?”, Gutenberg a permis à tout le monde de lire, le web démocratise
l’écriture. Comme d’autres professions, comme les
enseignants ou les politiciens, nous sommes dépossédés d’une partie de notre statut.
Néanmoins, un journaliste reste différent
d’un blogueur. C’est un vrai professionnel de l’information, capable de traiter toutes sortes de sujets,

ainsi que de l’imprévu. De même que le cuisinier
amateur peut régaler son monde à l’occasion, alors
que le professionnel est capable de cuisiner trois
fois par jour, à grande échelle, sans défaillances,
avec une qualité constante. Il sait faire vite et bien.

Par l’intermédiaire des étudiants, vous pouvez avoir
une bonne vue d’ensemble des médias. Quelles conclusions en tirez-vous?
La pression professionnelle a énormément augmenté.
Selon moi c’est en partie irresponsable, ce que les gens ont
à produire.

eux-mêmes. Mais l’auto-exploitation n’est pas un programme durable.
Faites-vous part de vos impressions aux employeurs?
Oui. Nous rencontrons régulièrement les rédactions.
Que vous répondent-elles?
Vous avez raison, mais nous n’avons pas d’argent. Les
rédactions évoquent les conditions difficiles du marché,
ce qu’on ne peut pas nier en bloc.

Irresponsable en termes de charge de travail, ou par
rapport à ce qui est transmis au public?
Les deux. Principalement en ce qui concerne la qualité des
médias. Mais aussi en termes d’exploitation des forces de
travail. Nous recevons des étudiants fatigués.

Une contradiction...
Oui, en effet. Mais il y a aussi du positif. Sur la base de nos
enquêtes auprès des étudiants, nous savons qu’environ
80 pour cent des entreprises paient en grande partie la
formation.

Fatigués?
Parce qu’ils veulent faire du bon travail, ils s’exploitent

Propos recueillis par Rainer Stadler
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La détermination d’UPC Cablecom
Début janvier, bien avant la votation du 9 février à Genève, UPC
Cablecom a mis les clients de Naxoo devant le fait accompli en leur
annonçant par courrier l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat
avec l’entreprise par la simple réception d’un décodeur. Selon le
journal Le Courrier, ce procédé a irrité des clients de Naxoo, qui
auraient été nombreux à renvoyer le décodeur à l’expéditeur.
Les deux communes Riehen et Bettingen, près de Bâle, sont elles
aussi confrontées aux pratiques déterminées d’UPC Cablecom. En
janvier, l’entreprise a fait recours au Tribunal administratif du
canton contre une décision de la municipalité. Celle-ci avait choisi
une autre entreprise qu’UPC Cablecom comme opérateur réseau.
Le bras de fer entre l’entreprise et les deux communes ne date pas
d’hier: UPC Cablecom avait cherché à acheter le réseau communal,
mais en mai 2012 une majorité de votants avait rejeté le projet de
vente. Les arguments contre la vente étaient le refus d’un réseau
câblé privé plus cher, moins démocratique et contrôlé par une
entreprise américaine.

Illustration Vincent L’Epée

E

Téléréseau privé et protection des données.

L’enjeu des téléréseaux
Le 9 février, les Genevois ont voté sur la privatisation du téléréseau genevois Naxoo.
Au-delà du résultat, des questions restent ouvertes: la protection des données, la
garantie d’un service public, la diversité culturelle. Par Helen Brügger

L

e directeur d’UPC Cablecom,
Eric Tveter, est formel: partout
où l’entreprise rachète un
téléréseau, le but est de le

contrôler à cent pour cent.
„C’est le modèle optimal pour nous, car
nous pouvons réaliser des économies
d’échelle”, confie-t-il en novembre dernier
au journal „le Temps”. Or il reste quelque
200 téléréseaux dans tout le pays, et „nous
restons ouverts aux opportunités”, relatet-il un mois plus tard dans la „Tribune de
Genève”. Il y précise encore que l’entreprise mise aussi sur le mobile et veut
proposer dans un délai proche une offre
quadruple play, incluant télévision, Internet, téléphonie fixe et mobile.
UPC Cablecom a son siège à Zurich.
Elle appartient à la multinationale américaine Liberty Global, détenu par le „Cable
Cowboy” John Malone, qui achète des
réseaux câblés à tour de bras. C’est à

Genève que l’entreprise est tombée sur un
os. Syndicom, soutenu par l’ensemble des
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syndicats genevois, a combattu la vente du
téléréseau local Naxoo, détenu à la majorité
des actions par les collectivités publiques, à
l’entreprise UPC Cablecom. Pierre Vanek,
député de Solidarités au Grand Conseil genevois, revient aux raisons qui ont poussé
les syndicats et une partie de la gauche à
lancer le référendum contre cette vente.
„Pour moi, il est évident que le téléréseau
est un service public, à même titre que le
réseau électrique, les voies ferrées ou la distribution d’eau potable!”
En particulier, dit Pierre Vanek, la
monopolisation grandissante dans le
domaine des réseaux „met en danger la
diversité culturelle”. UPC Cablecom par
exemple, dans le contrat de vente de
Naxoo, ne se serait pas engagé clairement
à maintenir la totalité du contenu qui circule sur le réseau genevois. „Ils se sont engagés à la maintenir dans la mesure du
possible.” Des programmes non rentables,
tels que des programmes pour communautés ou autres minorités, risqueraient,

selon lui, de rester sur le carreau. „Si
UPC Cablecom continue sa stratégie de
croissance, il y aura toujours moins de
programmes non rentables, et plus de
soupe commerciale américaine sur les
téléréseaux en Suisse.”
Un autre aspect préoccupe tout autant les
adversaires de la privatisation des réseaux
câblés en Suisse. „Les prestations en
contenu sur le téléréseau ne sont pas
stables, pas standardisées comme par
exemple pour l’électricité”, explique Vanek. „Elles sont soumises à une évolution
rapide. Demain, il peut y avoir des prestations en enseignement, d’interactivité, de
démocratie directe. A notre avis, les collectivités publics devraient, dans ce domaine,
jouer un rôle important, développer une
approche active et créatrice, et garder le
contrôle des réseaux.”
La ville de Lausanne, justement, a
décidé d’aller dans cette direction. „Nous
avons été très surpris d’apprendre par la
presse que UPC Cablecom était intéressé à

acheter notre réseau câblé”, dit Jean-Yves
Pidoux, membre de l’exécutif de la ville, directeur des Services industriels et membre
des Verts. „Nous voulons garder le contrôle
politique sur notre réseau”, souligne-t-il. Le
réseau câblé coaxial, City Cable, a été
construit dans le temps par les collectivités
publiques, parce qu’il y avait un problème
de réception en raison de la topographie
difficile de Lausanne. „Il y a un historique
des prestations qui nous paraît justifier de
regarder le réseau câblé comme service public.” Mais il y a aussi un aspect stratégique:
„En gardant le contrôle sur notre réseau,
nous assurons une distribution impartiale,
économique, efficace et de qualité.”
Jean-Yves Pidoux ne craint pas, pour
l’instant, une „berlusconisation trop importante” des réseaux. „A priori, il n’est
dans l’intérêt de personne de rendre le
contenu des réseaux stupide, et il y a des
firewalls entre la gestion du réseau et le
contenu. „Mais les faits sont tenaces: qui
contrôle le réseau, contrôle, par défaut, le
contenu!” Il est donc convaincu qu’il faut
un garant public. C’est pour cela que Lausanne, comme d’autres villes en Suisse,
y compris Zurich, a pris la décision de
construire en partenariat avec Swisscom un
réseau en fibre optique. La décision a été
prise il y a une année. „Nous investissons
pour être sûrs que le réseau sera suffisamment puissant pour pouvoir faire circuler
tous les contenus.” Jean-Yves Pidoux partage le point de vue de Pierre Vanek: „Lau-

sanne est très attaché à la liberté d’expression et de publication. Si demain il y a une
demande de distribuer du contenu, par
exemple une ‚Greenpeace TV’ ou une
‚WWF TV’, il faudra garantir leur accès au
réseau. Il s’agit de garantir les bases de
notre démocratie!”
Un autre argument important en faveur
d’un contrôle public sur les réseaux vient,
non du monde politique, mais du Préposé
à la protection des données et à la transparence. Jean-Philippe Walter, préposé
suppléant de ce service de l’administration
fédérale, précise que si un nouvel opérateur reprend les activités d’un câblo-opérateur, cela implique la reprise des clients
de cette entreprise. Du point de vue de la
protection des données, „cela implique
que les personnes concernées soient préalablement informées de ce transfert de
données personnelles dans la nouvelle
entité, et qu’elles aient la possibilité de
refuser de bénéficier des prestations” du
nouvel opérateur. „Pour se déterminer, les
personnes concernées doivent connaître la
finalité du traitement et le responsable du
traitement, et notamment savoir si les
données sont traitées en Suisse ou à l’étranger.” Dans le cas d’UPC Cablecom, „nous ne
savons pas à ce stade si les données sont
traitées en Suisse, si elles sont transférées
aux Etats-Unis ou si le groupe américain
qui détient Cablecom a accès aux données
depuis les Etats-Unis.”

Nous avons posé la question à Andreas Werz, attaché de presse d’UPC Cablecom. Il assure que les données des entreprises sont stockées uniquement en Suisse,
celles des clients privés sur des serveurs en
Suisse, dans les Pays-Bas et en Autriche.
„UPC Cablecom respecte les lois suisses et
européennes, qui sont très strictes sur la
protection des données. Elles interdisent
tout envoi de données aux Etats-Unis, et
toutes les données des clients restent dans
les pays européens.” Pour le reste, il renvoie
à la charte de confidentialité de l’entreprise
qui s’engage à respecter la vie privée de ses
clients. Cette charte spécifie cependant
qu’UPC Cablecom, une entité du groupe
Liberty Global, peut „partager vos informations personnelles avec notre société mère,
nos filiales et d’autres sociétés du groupe”.
Dans ce cas, „ces affiliés sont tenus de respecter la présente charte”.
Voilà qui n’est pas pour calmer les
soucis de Jean-Philippe Walter: „Dès le moment où des informations sont transmises
aux USA, il faut savoir qu’indépendamment
de garanties contractuelles de protection des
données, les lois américaines s’appliquent, et
on ne peut pas exclure que dans le cadre des
programmes de lutte antiterroriste, une autorité américaine ait accès à ces données.
C’est la raison pour laquelle, dans le contexte
actuel, nous recommandons, dans la mesure
du possible, d’éviter de stocker des données
sur des serveurs situés aux Etats-Unis et de
privilégier des hébergements en Suisse.
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PRIX DUMUR

Frédéric Lelièvre et François Pilet ont
reçu le prix Dumur 2013 pour „Krach
Machine”, le premier livre en français
consacré au trading à haute fréquence.
Comment ont-ils pu mener ce travail
de fond? Quel bilan en tirent-ils?
Propos recueillis par Alain Maillard.

K

rach machine” (*) met en évidence la révolution
méconnue des Bourses depuis quelques années:
des ordinateurs passent des ordres d’achat et de
vente en quelques microsecondes, obéissant à
des algorithmes. On estime qu’ils représentent
60 pour cent des transactions aux USA, 40 pour cent en
Europe. Leur activité, souvent difficile à déceler, suscite
parfois des variations extrêmes des cours, et peut cacher des
fraudes.
Frédéric Lelièvre et François Pilet dirigent les rubriques
économiques du „Temps” et du „Matin dimanche”.
EDITO+ KLARTEXT: On dit volontiers que les journalistes ont
perdu le temps d’investiguer, de travailler un sujet en profondeur,
comment l’avez-vous trouvé?
François Pilet: Sur notre temps libre. J’ai profité d’une formation continue à l’Université de Columbia pour étendre mon séjour
aux Etats-Unis, et Frédéric s’est plutôt occupé de la partie européenne. Pour être plus productifs, nous nous sommes répartis le
travail et les chapitres.
Frédéric Lelièvre: C’est un travail totalement distinct de celui
que nous faisions pour nos deux journaux. J’ai aussi pris un congé
formation qui, en plus des week-ends, m’a donné le temps d’écrire.
Mais cette idée qu’on ne peut plus enquêter dans les journaux,
c’est complètement faux.
FP: Oui, c’est un cliché. Du temps, j’en ai eu pour enquêter quand
je travaillais au „Temps”, j’en ai aussi au „Matin dimanche”. Et à la
„Sonntagszeitung”, ils ont une cellule d’enquête depuis deux ans.
Alors pourquoi un livre? Question de place? Ou d’impact?
FL: Comme chef de rubrique, je me documente beaucoup mais
j’écris peu. C’était une manière d’approfondir. Quand nous nous
sommes intéressés au sujet, il n’existait aucun livre en français,
c’était un créneau à prendre.
FP: Un sujet comme celui-là, très spécifique, on peut difficilement
le feuilletonner dans un quotidien. J’étais très occupé professionnellement par les histoires de banques et de fraude fiscale, ça me
permettait aussi de changer de sujet.
FL: C’est un défi, aussi. Ce sujet a priori incompréhensible, qui risquait de barber tout le monde au bout de quelques lignes, pou-
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Un livre par défi

François Pilet (à gauche) et Frédéric Lelièvre. Le prix Dumur est
décerné par un comité d’une dizaine de journalistes romands.

vions-nous en faire un livre à l’américaine, en l’incarnant sur le terrain pour le rendre plus accessible?
FP: Le sujet est volontairement rendu inaccessible, donc nous
avions envie de percer les secrets. Et en explorant un peu ce
monde, en lisant des livres spécialisés, on découvrait des histoires
qu’on trouvait folles! Ce câble transatlantique dont tout dépend,
ce professeur qui crée des algorithmes dans le désert, et qui travaille pour une filiale d’UBS à Santa Fe, ces mathématiciens engagés par la finance et qui se volent des codes, et le FBI qui les arrête
pour vol, c’est du western! La réalité dépasse la fiction.

ment ils font de longues enquêtes. Ils peuvent mettre trois ans
pour 
sortir un seul papier, ça me paraissait bien loin de notre réalité!
Mais ils expliquaient leurs techniques et j’ai compris l’importance de la méthode. De bien gérer ses notes. Nous avons utilisé
le logiciel Evernote pour partager nos notes et voir en permanence où en est l’autre, et dropbox pour le partage des documents, photos, etc.
FL: Quand on contacte quelqu’un en disant qu’on fait un livre, la
réaction n’est pas la même. Quand c’est pour le quotidien, la personne sait qu’elle ne peut pas attendre trop longtemps. Si c’est
pour un livre, on peut se faire mener en bateau. A l’inverse, le livre
permet d’insister. Il nous a fallu trois mois et demi pour convaincre
NYSE Euronext de nous ouvrir les portes du nouveau centre boursier de Basildon, à l’Est de Londres. Les premiers dialogues ont été
assez durs, ils voulaient connaître le titre du livre, l’angle que nous
prenions. C’est parce que nous les avons très souvent relancés, en
les informant de nos autres interlocuteurs, qu’ils ont fini par se dire
que c’était du sérieux. Et le nom de l’éditeur était un outil de crédibilité. D’ailleurs nous nous sommes lancés dans ce travail seulement quand nous avions déjà un éditeur.

journalistes, c’était fini. Celui que nous avons quand même pu voir
à Londres, et que nous citons de manière anonyme, il a fallu des
semaines de contact par e-mail, et il ne fallait rien écrire qui puisse
donner le moindre indice, que ce soit l’endroit où nous avions rendez-vous ou le quartier où siège son employeur. Nous aurions préféré qu’un trader nous ouvre sa porte et nous montre comment il
travaille, ça n’a pas été possible.
Le jury du prix Dumur parle de ténacité et de courage. La ténacité
est évidente à lire votre livre, mais le courage?
FL: Le jury a considéré que c’était le courage de sacrifier un bout
de nos vies privées pour nous lancer dans un sujet ardu qui avait
de fortes chances de n’intéresser personne. Je me souviens en effet du blanc qui a accueilli l’annonce, dans ma rubrique, que je voulais publier un livre sur le trading à haute fréquence... Puis on m’a
demandé si j’avais bien réfléchi!
Les comptes-rendus de votre livre sont plutôt alarmistes, mais en le
lisant, à la fin j’ai plutôt eu l’impression que ce n’est pas si grave,
que les régulateurs sont un peu en retard mais que la Bourse a
toujours été volatile et risquée...
FP: Nous ne voulons pas du tout effrayer les gens, nous voulons
seulement montrer que la Bourse se transforme. Elle n’est pas la
seule, les algorithmes sont partout, maintenant. Quand vous achetez un billet d’avion low cost, le prix est déterminé au centime près
par un algorithme. La musique qu’on écoute, les films qu’on va
voir, de plus en plus ce sont des ordinateurs qui font les choix.
FL: Il faut savoir que ça existe. Savoir qu’il y a des risques systémiques, comme le krach éclair du 6 mai 2010 l’a montré. Et que ça
peut se répéter.
FP: Il y a tout un discours sur la Bourse, entretenu de manière plus
ou moins volontaire, qui veut faire croire que ce sont toujours des
gens qui donnent les ordres, et qui masque l’existence de ces algorithmes. Chaque fois que la presse parle des marchés financiers, on
met une photo montrant un trader agitant les bras, alors que ça
n’existe quasiment plus. Tous les matins, à la radio, des experts
nous expliquent pourquoi la Bourse va monter ou descendre, en
fonction d’annonces attendues sur le chômage ou l’inflation, ça entretient l’idée qu’il y a une logique humaine dans la Bourse, qu’on
peut l’appréhender à l’échelle d’une journée. C’est complètement
trompeur! Personne ne peut dire pourquoi ça monte ou ça descend.

Quel bilan tirez-vous de l’ampleur du travail que ça vous a
demandé?
FP: Quand on l’a rendu, j’étais très content d’être arrivé au bout!
Pendant six mois je n’avais aucune envie de recommencer. Maintenant la douleur est un peu passée...
FL: C’est vrai qu’on sous-estime le temps que ça prend. Ce n’est
pas comme une thèse de doctorat, mais nous avons eu six ou huit
mois très intenses. Nous avons déjà de longues journées de travail,
c’était donc pris sur le temps libre, en renonçant à des vacances en
famille, en se débrouillant pour avoir un peu de temps pour écrire
le dimanche...

Vous avez pu récolter des témoignages personnels, et des documents
sortis en justice, mais ce monde du trading algorithmique semble
particulièrement opaque...
FL: Ce sont des entreprises privées, qui jouent en Bourse mais n’y
sont pas cotées elle-mêmes, elles n’ont donc aucune obligation
légale d’informer.
FP: Elles sont quand même particulièrement secrètes, et on peut
le comprendre, parce que ce qui fait leur succès, ce sont leurs codes
informatiques secrets. Et quand nous faisions le livre, il y avait tout
un débat sur l’éventualité de resserrer la régulation, d’imposer des
délais pour freiner les activités de trading à haute fréquence. Ils
sentaient bien que nous n’étions pas forcément favorables à leurs
activités, donc ils étaient sur la réserve. Ils nous ont envoyé voir
leur association professionnelle, où on nous a tenu le discours officiel, et c’est très difficile d’aller au-delà. Les arrêts en justice nous
ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces sociétés de l’intérieur, et d’avoir un moyen un peu détourné de décrire
leurs activités.
FL: Et nous avons eu de la chance que le gendarme boursier français soit d’accord de nous parler. Les Anglais et les Américains n’ont
jamais voulu.
Comment l’expliquer?
FL: Le régulateur anglais n’est pas au service du public, il est au
service de la place financière de Londres.
FP: Et le gendarme ne veut pas dévoiler son plan pour attraper les
voleurs!
FL: Même à Paris ils se sont demandé qui nous étions, si nous
pouvions comprendre le sujet ou s’ils allaient perdre leur temps à
nous recevoir. Mais une fois que nous les avons convaincus, ils ont
fait preuve d’une assez grande transparence.

Pourquoi à votre avis le système médiatique entretient-il ces
illusions?
FP: Par habitude. Parce qu’on a toujours fait comme ça.
FL: Ce ne sont plus les courtiers qui font bouger le marché, ce sont
des logiciels. Ils ont été programmés par des êtres humains, mais
ils fonctionnent de manière très autonome. Et ils échappent parfois au contrôle humain, comme le montre un exemple que nous
citons dans le livre: le temps que l’entreprise puisse réagir, elle était
en faillite. Cela ne veut pas dire qu’il faut crier au loup, mais qu’il
y a des mesures à prendre pour limiter les risques.

Et que vous a enseigné cette enquête sur la manière de travailler?
FP: A Columbia j’ai entendu des journalistes du „New York
Times”, des journalistes qui ont eu le prix Pulitzer, raconter com-

Et les traders?
FL: Nous sommes entrés en contact avec plusieurs traders sur les
réseaux sociaux, mais dès qu’ils comprenaient que nous étions

(*) Frédéric Lelièvre & François Pilet, „Krach Machine, comment les traders
à haute fréquence menacent de faire sauter la Bourse”, Calmann-Lévy,
Paris, 2013, 238 pages.

Le livre est sorti en mars, quel bilan en tirez-vous en termes
d’impact?
FL: Il a dépassé toutes nos espérances. C’est inouï comme ça dure,
les interviews qui continuent encore, dans toute la francophonie,
et le livre qui va être réédité en poche, avec un peu de mise à jour...
Mais ce trading à haute fréquence existe depuis des années, on peut
aussi être effrayé qu’il soit découvert si tardivement par les grands
médias francophones...
FL: C’est un monde très technique, fermé, difficile à percer. Il y a
d’abord eu des livres en anglais parce que tout se passe en anglais.
Mais dans le „Temps” on a commencé à en parler trois ans avant ce
livre, en rubrique économique.
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Pour quelques
centimes de plus
La Poste augmente le prix de distribution des journaux
en trois étapes d’ici 2016: deux centimes de plus
par exemplaire chaque année. „Une hausse de trente
pour cent sur trois ans, c’est énorme!” s’indigne
Daniel Hammer, secrétaire de Medias Suisses.
Par Helen Brügger

S

i la Poste ne revient pas sur sa
décision, l’impact financier peut
menacer la survie des petits
journaux qui sont encore distribués par voie postale. Pour „Le
Courrier”, par exemple, l’augmentation
des charges se monterait à 40 000 francs la
première année, à 120 000 francs au bout
des trois ans. Pour le quotidien fribourgeois „La Liberté”, l’augmentation de la
charge serait de 90 000 francs pour la seule
année 2014.
Durant la session d’hiver, la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach
(PDC) a déposé une interpellation visant à
faire intervenir le Conseil fédéral. Une
large alliance réunissant des parlementaires de gauche et de droite, des représentants des syndicats à ceux du patronat, a
essayé de faire pression. En vain, raconte
Roland Kreuzer. Le responsable du secteur
presse de syndicom est désabusé: „La Poste
et Doris Leuthard campent sur leur position, selon laquelle la Poste est libre de
décider du prix de ses prestations et doit
faire en sorte que ses services s’autofinancent.” Un argument que Christine Bulliard-Marbach réfute: „La Poste invoque le
déficit de son compte journaux pour jus
tifier la hausse. Ce motif n’est-il pas en
contradiction avec la loi sur la Poste, qui
précise à son article 16 que les tarifs
d’acheminement des journaux doivent
être uniformes pour l’ensemble du pays, y
compris les régions périphériques, ce qui
implique que le compte journaux soit de
facto déficitaire?” écrit-elle dans son interpellation.
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„Il n’y a aucune transparence dans la
comptabilité de la Poste concernant l’acheminement des journaux”, poursuit Roland
Kreuzer. Ce qui est sûr: la Poste prend aussi
en compte tous les frais généraux, y compris les salaires de la direction. Or ce domaine est largement subventionné par la
Confédération – cela s’appelle l’aide à la
presse, cette fameuse aide indirecte, via les
tarifs postaux, à la diversité des titres et des
opinions.
Cette volonté du législateur a été
affirmée une nouvelle fois en 2010 lorsque
les Chambres fédérales ont décidé d’augmenter l’aide à la distribution de la presse
de 30 à 50 millions de francs. Pour Daniel
Hammer, secrétaire de l’association des
éditeurs romands, „cet effort supplémentaire, octroyé par les parlementaires,
serait complètement anéanti par l’augmentation de la Poste”. L’association
patronale „Schweizer Medien” a donc engagé une procédure visant à faire revenir
la Poste sur sa décision. L’OFCOM est
chargé d’examiner la plainte; sa responsable, Annette Scherrer, ne fait aucun
commentaire tant que la procédure est
en cours, qui risque, selon elle, de durer
plusieurs mois.
Roland Kreuzer est sceptique par
rapport aux chances des éditeurs. „Nous
avons demandé à plusieurs juristes s’ils
voyaient des moyens juridiques pour
réagir, leur réponse était négative. Il n’y a
qu’un rapport de force au niveau politique
qui peut faire inverser les choses.” Grâce à
l’interpellation de Christine Bulliard-Marbach, le débat n’est donc pas clos.

E

commentaire

Les couacs continuent
L’aide à la presse est un feuilleton tenace.
Pendant des décennies, la Poste a été critiquée
pour son manque de discernement dans
l’attribution de ses tarifs préférentiels, accordés
sans distinction à des petits, mais aussi à des
journaux de très grand tirage. La nouvelle loi
sur l’organisation de la Poste a remédié à ces
absurdités. Depuis 2012, l’OFCOM est respon
sable pour traiter les demandes des journaux.
Néanmoins le feuilleton continue. Le journal
satirique „Vigousse” a été exclu de cette aide.
L’OFCOM invoque l’ordonnance sur la Poste,
plus précisément un des douze critères établis
pour pouvoir bénéficier de l’aide: les journaux
en question doivent „être abonnés”. Pour
L’OFCOM, „Vigousse” a moins de 75 pour cent
d’abonnés et ne remplit donc pas cette
condition. Un argument réfuté entre-temps par
le Tribunal administratif fédéral, qui conclut
que rien, ni dans la loi ni dans l’ordonnance, ne
permet de dire que le nombre d’abonnés doit
correspondre à un certain pourcentage par
rapport au tirage. Vigousse, selon le TAF, a
parfaitement droit à l’aide, tout autant que
Fridolin, un petit journal local de la région de
Glarus, que l’OFCOM a plongé dans le même
pétrin.
Mais l’OFCOM fait recours au Tribunal fédéral et
oblige „Vigousse” à déposer un mémoire au
TF – chose faite fin janvier. Annette Scherrer, la
responsable de l’OFCOM, ne fait toujours aucun
commentaire sur une affaire en cours. Alors
que Thierry Barrigue, cofondateur du petit
satirique, est éloquent. Selon lui, „Vigousse”
devrait être l’exemple même d’un journal à
soutenir: „Il est libre, indépendant, différent,
né d’un acte civique et non pas d’une logique
commerciale …”
Aussi longtemps que l’aide sera indirecte, il y
aura des couacs. Même les meilleurs critères
soi-disant objectifs, chiffrables, quantitatifs
peuvent mener à des absurdités contraires au
but du législateur. Il faudrait des critères tout
aussi objectifs, mais qui osent primer la qualité.
Ces critères sont évoqués depuis des années,
comme par exemple le nombre de pages
dédiées à des prestations journalistiques
propres, la signature d’une convention
collective, le droit des journalistes à la
formation continue … Mais tant que la majorité
des éditeurs – et de nombreux journalistes
– continuent à rechigner à l’idée de subventions
directes, sous p
 rétexte que celles-ci pourraient
aboutir à une intrusion dans la liberté de la
presse, rien ne changera.
Peut-être la nouvelle Commission fédérale des
médias, qui planche sur le sujet, aura-t-elle une
idée pour sortir de l’impasse. Il faudra qu’elle
fasse vite.
Helen Brügger
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le sentiment de Christophe gallaz

Un vœu d’intelligence
L’évolution de la presse et la formation des journalistes
sont au menu de ce numéro d’Edito+Klartext inaugurant 2014. Il y a de quoi. Peu de domaines et peu de métiers
ont autant changé ces dernières années. Il en résulte
beaucoup de désarroi dans le microcosme, beaucoup de
violence concrète et symbolique à l’intérieur des organigrammes, et beaucoup de fausses vérités prêchées par
beaucoup de professionnels actifs ou retraités.
Au nom de la transparence. Voici une fausse vérité, par
exemple: les registres du people, qui contaminent depuis
vingt ans toutes les publications de Suisse, y compris les
plus estimables, seraient un progrès. Ils attesteraient, chez
ceux qui les fabriquent comme chez ceux qui les consomment, un vœu de transparence admirablement démocratique. On a lu ce type de discours l’autre jour encore, à propos de l’affaire qui déchirait le trinôme constitué de Valérie
Trierweiler, de François Hollande et de Julie Gayet. Tout
connaître de cette tragicomédie-là, et tout connaître de
ses protagonistes traqués sans relâche à travers les rues
de Paris, voilà qui transformerait magiquement l’auditoire
médiatique en une assemblée de citoyens parfaits.
Or c’est faux, bien entendu, et même faux-cul. Parce que le
people, en réalité, ne s’épanouit jamais qu’à son propre service. Ou, pour exprimer la chose avec un peu plus de précision, parce que le people est beaucoup trop rarement produit, sous nos latitudes sensibles comme toutes les autres
aux attirances du spectacle, de manière à dépasser des
objectifs de séduction commerciale à court terme. Il en devient un matériau sciemment privé de toute mémoire et de
toute distanciation réflexive — seules caractéristiques qui
pourraient le valider comme un moyen capable d’éclairer
utilement la politique et la sphère publique.
L’art du zoom arrière. Telle est la perte essentielle qui me
semble avoir marqué l’évolution de la presse autour de
nous, et qu’il faudrait conjurer dans toutes les instances
chargées d’enseigner le métier aux troupes professionnelles de l’avenir: celle du zoom arrière qui devrait muer
n’importe quel fait divers en fait de société, n’importe
quelle figure célèbre en miroir des figures anonymes
constituant le peuple, n’importe quel record sportif en
étape d’une progression vers l’absolu de la vaillance ou de
l’habileté, et n’importe quel événement d’ordre émotionnel
en révélateur de la psyché collective.
C’est le vœu.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

Triste Noël chez Ringier. Chaque fin d’année, un
grand hôtel lausannois accueille les rédactions de
Ringier Romandie (L’Hebdo, L’Illustré, Edelweiss,
TV8) pour une séance de bilan et perspectives, suivie
d’un repas au restaurant. L’éditeur ayant annoncé sa
décision de ne pas appliquer la CCT, des représentants
des rédactions ont décidé de manifester leur mécontentement: dès le début de la séance, à laquelle assistent aussi des invités extérieurs, ils ont annoncé
qu’ils ne resteraient pas, et ne participeraient pas
au repas. Sans attendre, les journalistes et d’autres
collaborateurs ont quitté les lieux. Quelles suites a eu
cette action symbolique? Aux dernières nouvelles,
Daniel Pillard, représentant de l’éditeur, a entrepris
une tournée des rédactions …
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Daniel Pillard.
Uli Windisch.

Pluralité médiatique ou règlement de
comptes? Les Observateurs, site indépendant créé
en 2012 autour d’Uli Windisch, sociologue critique
des médias, se targue de recevoir 30 000 à 40 000
visites par jour (chiffres cités pour décembre 2013).
Il s’en prend volontiers au conformisme des médias
(qui „disent tous la même chose!”) et au politiquement correct. Mais cette cause, sans doute utile à défendre, est-elle bien servie par les attaques à répétition du site contre la presse et surtout le service public – dont le politiquement correct ne serait que de gauche et anti-UDC?
Le 4 janvier, Uli Windisch publie, sans l’autorisation de l’intéressé, un
échange cinglant d’e-mails avec Jean-Marc Béguin, journaliste à la RTS.
Au nom de la transparence, vraiment? Il se trouve que Béguin, dans un
de ses courriels, critique Les Observateurs, site qui selon lui „se contente
de quelques commentaires aigris ou de reprises non signalées”. Réaction
outrée du sociologue: „C’est diffamatoire!” Comme par coïncidence,
dans les trois semaines qui suivent, Uli Windisch publie sept nouvelles
critiques virulentes de la RTS …
L’exemple des abeilles. Simone Meier, rédactrice culturelle depuis
seize longues années au Tages-Anzeiger, claque la porte et s’en va travailler au nouveau portail Internet „Watson”, une start-up ambitieuse
qui attire déjà beaucoup de journalistes las de la convergence dans les
rédactions de la presse écrite. Elle aurait pris sa décision après avoir vu
„More than honey”, le magnifique documentaire de Markus Imhoof sur
les abeilles. „J’ai vu comment un apiculteur américain a sauvé ses populations chétives, menacées par des abeilles tueuses africaines”, écritelle dans sa lettre d’adieu. „Au lieu de tuer les tueuses, l’apiculteur a
remplacé ses populations américaines par des africaines et en a fait une
colonie idéale.” Son bien-aimé lui aurait demandé après le film qui était
l’abeille tueuse dans le journalisme. C’est à ce moment-là qu’elle aurait
compris pourquoi elle devait changer de travail. „Embrace the killer bee!”
Wawrinka hors du „Temps”. Alors que la presse suisse unanime, ce
lundi 27 janvier, célèbre la victoire du Vaudois Stanislas Wawrinka aux
Internationaux d’Australie, qui constitue un véritable exploit sportif, un
journal romand se contente d’en parler dans un petit article en rubrique
économique, consacré aux tarifs modestes de sponsoring du tennisman.
Ce choix du „Temps” pourrait passer pour une audace éditoriale, une
sorte de passing-shot à contre-pied, mais il devient franchement
cocasse à la découverte d’une pleine page de publicité, en page 5,
consacrée à la victoire … de la Chinoise Li Na dans le tournoi féminin.
Il se trouve qu’elle est sponsorisée par une célèbre marque genevoise
de montres. Question impertinente (et bien sûr sans réponse possible):
si Wawrinka avait eu le même sponsor, comment le journal aurait-il
traité sa victoire historique?
La rédaction d’EDITO + KLARTEXT
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prendre tout ce mal que l’homme est capable d’infliger à son prochain?”

Robert Fisk chez lui, à Beyrouth.

„Nous devons faire
peur aux salopards”
Robert Fisk est correspondant au Moyen-Orient depuis trente-huit ans.
Rencontré à Beyrouth au cœur de la nuit, il livre blessures et colères
accumulées lors d’une longue carrière. Par Aline Jaccottet

R

obert Fisk est arrivé à minuit. En ce début du mois
de décembre la nuit est
fraîche sur la corniche de
Beyrouth, mais comme il
n’habite pas loin, il est venu à pied. Demain il partira pour Dublin, sa ville natale, pour quelques jours d’un rare repos
dans sa maison de vacances. Son avion
décolle à l’aube; pourtant, cette nuit, Robert Fisk n’est pas avare de son temps. Ni
de confidences, glissées dans un coin du
bar du „Riviera”, un luxueux hôtel dans
lequel il m’a donné un rendez-vous espéré depuis des mois.
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Voir l’homme derrière la légende,
voilà pourquoi j’ai pris un aller-retour
Genève-Beyrouth. Il me faut comprendre
qui se cache derrière ces trente-huit années
de correspondance au Proche-Orient racontées dans mille pages d’une gigantesque
enquête. Qui est Robert Fisk, correspondant
de „The Independent”, appelé trois fois
par Oussama ben Laden pour des interviews, lauréat d’un nombre incalculable de
récompenses... et cible d’innombrables
détracteurs? Partial voire anti-occidental,
arrogant, il se vanterait de ne plus voyager
qu’en classe business grâce à ses succès
professionnels.

Stylo à la main et papier dans l’autre,
je m’attends donc à tout lorsque j’ose une
première question: „Vous avez passé des
années à dénoncer la guerre. Assister à
toute cette violence, à tous ces massacres,
au final, est-ce que ça en valait la peine?” Un
silence. Robert Fisk, soixante-sept ans,
plonge son regard dans le vide. Lorsqu’il relève la tête je vois, stupéfaite, des larmes
danser au bord de ses yeux bleus. „Je ne
connais pas la réponse à cette question”,
dit-il lentement. „Quand je regarde en arrière, la vie que j’ai eue, les choses que j’ai
vues... J’ai assisté à des crimes si terribles, je
ne sais pas comment gérer. Comment com-

Dans son roman colossal – „La Grande
Guerre pour la civilisation. L’Occident à la
conquête du Proche-Orient, 1975–2005”
– Robert Fisk précisait ne pas supporter
„les bavardages psychologiques complaisants sur le ‚traumatisme’ des correspondants de guerre”. Alors je me tais. Il parle
d’une voix hantée: „Mes amis sont morts
par dizaines. J’ai écrit à ben Laden pour
sauver Daniel (Pearl, tué par Al-Qaïda au
Pakistan en 2002, ndlr), mais c’était trop
tard. J’ai vu des gens brûler vifs, comme
Rafic Hariri (Premier ministre libanais assassiné en février 2005) le jour de la SaintValentin. En Irak, j’ai vu des écolières à la
morgue. Quelques jours auparavant, elles
jouaient et riaient, je n’arrivais pas à croire
qu’elles soient mortes”, souffle-t-il, et une
larme de couler discrètement derrière ses
lunettes.
L’invasion soviétique en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, le massacre du
camp palestinien de Sabra et Chatila, les attentats en Israël, l’invasion américaine en
Irak... Lorsqu’à l’âge de douze ans, il décide
de devenir journaliste, Robert Fisk n’imagine pas l’ampleur des violences auxquelles il assistera. „Je voulais voir mes
mots imprimés”, avoue-t-il en rappelant
avec un sourire combien l’expérience de
son père l’a influencé. „Il avait été soldat
lors de la Première Guerre mondiale et
m’emmenait chaque année visiter les
champs de bataille. Le titre de mon livre est
d’ailleurs tiré de l’inscription gravée sur
une de ses médailles.”
„Faire partie de cette petite armée
d’historiens qui écrivent l’histoire à l’ombre

des canons”, comme il le dit dans son
livre, voilà ce qui a poussé Robert Fisk à
s’embarquer dans cet infini voyage. En ce
soir de décembre, il le redit encore: „Il faut
s’intéresser à l’histoire, être conscient
qu’on l’écrit chaque jour, qu’il faut l’écrire
le mieux possible.” Lui, c’est à Belfast qu’il
la rencontre pour la première fois, l’histoire, sous la forme d’une guerre des religions qu’il couvre pendant trois ans pour le
quotidien „The Times”. Un matin, il reçoit
un coup de fil de son rédacteur en chef qui
lui propose un poste à Beyrouth. Nous
sommes en 1976, il a vingt-neuf ans et la
grande aventure proche-orientale commence – et sa plume parfois acerbe ne lui
fera pas que des amis, surtout du côté des
Israéliens.
„Et l’objectivité, vous en faites quoi?”
Cette vertu cardinale enseignée dans toutes
les écoles de journalisme sérieuses? Robert
Fisk la balaie d’un revers de main. „Je ne
crois en l’objectivité qu’à partir du moment
où l’on est du côté de ceux qui souffrent. Si
je faisais un reportage sur un camp de
concentration, vous pensez que je laisserais
autant de place au nazi qu’au déporté?” interroge-t-il, vibrant. „Dans ce métier, il faut
être moral. Et il faut se révolter!”
Mais alors, pourquoi être journaliste?
Pourquoi ne pas lâcher enfin cette plume,
cette caméra qui font de nous les observateurs impuissants de la guerre et du crime?
Robert Fisk se penche en avant. Dans son
œil brillant, toute trace de larme a disparu:
„Parce qu’on peut désigner les salopards.
Parce qu’on peut emmerder les criminels.
Parce qu’on peut, parce qu’on doit leur
faire peur.” Il en est parfois arrivé à insulter
ses interlocuteurs qui lui racontaient les

E

tortures atroces qu’ils avaient infligées à
d’autres. De même que sa consœur israélienne Amira Hass, une amie, il définit d’ailleurs le journalisme comme un contrepouvoir qui permet de défier les autorités.
Surtout lorsqu’elles entraînent des innocents dans la guerre.
La mort. La guerre. Les mots... Et la
justice? Robert Fisk a un rire amer. „Un jour,
un jeune gars du Hezbollah m’a interrogé.
Robert, tu crois en l’existence d’un monde
après celui-ci? J’ai répondu: je ne sais pas. Et
la justice? Dans ce monde, je n’y crois pas. Il
m’a regardé et il a dit: Robert, la justice, ce
sera dans le monde d’après.” Il hausse les
épaules: „S’il y en a un...”
Derrière son bar, le serveur nous
lance un regard étonné: il est déjà deux
heures du matin, nous sommes toujours là.
C’est que Robert Fisk n’a pas fini de se livrer. „J’ai l’impression d’avoir perdu mon
humanité”, dit-il, contredit par la tristesse
profonde avec laquelle il fait cet aveu. „Mais
j’ai essayé de dire la vérité, d’exercer un
journalisme décent. J’ai essayé d’être un
mec bien.” Et si ce „mec bien” essayait pour
une fois de voir la face ensoleillée du
monde, celle où l’on vit et où l’on s’aime?
„La retraite, vous voulez dire? Ha, vous plaisantez!” lance-t-il en riant. „En 2011 j’étais
sur la place Tahrir au Caire, lors de la révolution. Je n’aurais raté ça pour rien au
monde!”
Il est temps de se quitter. Robert Fisk
me serre la main, dit encore: „Le ProcheOrient, pour moi, c’est un roman passionnant. Je ne me lasserai jamais d’en tourner
les pages pour connaître la suite.” Et il repart dans la nuit libanaise, journal sous le
bras et sourire aux lèvres.

Publicité
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Slow journalism:
les leçons de Sotchi
Deux Néerlandais ont enquêté pendant cinq
ans dans le Caucase, finançant leur „Sotchi
Project” par crowdfunding. Le journaliste
Arnold van Bruggen en dresse un bilan positif.
Par Clément Girardot

tropical, la ville se trouve non loin d’un
Etat non reconnu par la communauté
internationale – l’Abkhazie – et des provinces russes du Nord-Caucase gangrénées par la pauvreté, la corruption et le
terrorisme. Les deux indépendants voulaient creuser: „Ce sont des JO bizarres,
déclare Arnold van Bruggen, ils soulèvent
de nombreuses questions importantes.
Pourquoi autant d’argent? Pourquoi dans
une telle région? Comment est-il possible
de déclarer que le sport est séparé de la
politique quand de tels événements sont
organisés?”

Ils ont été récompensés par de nombreux
prix dont le célèbre World Press Photo en
2012 et viennent de publier un livre
compilant tous les éléments de leur travail.
Intitulé „An Atlas of War and Tourism”2,
l’imposant volume est aussi décliné sous la
forme d’une exposition qui circulera en
Europe et en Amérique du Nord dans les
mois qui viennent. Leurs sources de financement sont variées, elles incluent: la vente
des livres, les publications dans les médias
traditionnels, l’organisation d’ateliers, les
bourses versées par des fondations, les expositions.

A raison d’au moins deux longs séjours
dans la zone par année, ils bâtissent des
récits multimédias très fouillés. Sur leur site
Internet1, ils diffusent les livres et les séries
photographiques qu’ils autoproduisent.
A rebours de l’actualité, ils passent beaucoup de temps sur le terrain: „Nous travaillons de manière anthropologique, pour
recueillir de nombreux témoignages et opinions jusqu’à ce que nous soyons certains
de l’histoire finale à raconter. Puis, nous
revenons aux mêmes endroits pour revoir
nos interlocuteurs, c’est essentiel dans
notre façon de travailler.”
Le duo s’inscrit dans le mouvement
du slow journalism qui prône un journalisme au long cours en marge de l’actualité.

Mais la majeure partie de leur budget a été
financé grâce à plusieurs centaines d’individus qui ont participé à leurs campagnes
annuelles de financement participatif, ou
crowdfunding. „Au début, nous avions
des attentes très élevées, reconnaît Arnold
van Bruggen, c’était en 2008 et nous avions
comme seul exemple la campagne de Barrack Obama. Nous pensions que des milliers de personnes donneraient 10 euros
pour ce projet. Mais, en fait ce fut le
contraire, peu de personnes – 650 au total
– ont contribué avec des sommes plus élevées: entre 100 et 1500 euros.”
Ces donations leur ont permis de
couvrir les frais mais pas de se verser de salaires. „Au fil des années, le revenu issu du

projet a augmenté mais il n’a jamais été suffisant. Nous devions combiner ce travail
avec d’autres, même si le ‚Sotchi project’
nous prenait de plus en plus de temps.” Ce
financement participatif leur a permis de
garder une totale indépendance pour mener à bout un projet ambitieux qu’aucune
rédaction n’aurait eu la capacité de soutenir.
Par contre, un des facteurs de leur
réussite est leur faculté à attirer l’attention
des médias traditionnels sur leur projet tels
que le „New Yorker”, „The Guardian”,
„Arte”, „Le Monde”... „C’est nécessaire, affirme Arnold van Bruggen, quand tu es indépendant, le site ou les livres ne sont pas
suffisants. Tu as besoin d’un mégaphone et
les médias traditionnels permettent de
diffuser ton travail auprès d’une audience
bien plus grande.” A mesure que l’échéance
des JO s’est approchée, la couverture du
„Sotchi Project” par la presse s’est intensifiée. Pour les journaux ou les magazines qui
veulent montrer l’envers du décor olympique, leur travail est devenu une référence; comme le résume le reporter hollandais: „Maintenant, il est très difficile pour
les journalistes d’avoir la liberté de couvrir
les mêmes sujets que nous.”
1
2

http://www.thesochiproject.org/
Editions Aperture

Photo Sotchi Project

RSF

Photo extraite de „l’Atlas de la guerre et du tourisme dans le Caucase”.

L

e 7 février, pendant que les
flashs crépitaient dans le stade
olympique et que Vladimir
Poutine inaugurait les jeux les
plus chers de l’Histoire, le photographe Rob Hornstra et le journaliste Arnold van Bruggen étaient comme plusieurs
centaines de millions d’autres téléspectateurs: devant le petit écran. Curieux de voir
la cérémonie „car c’est le directeur de Russia 1 qui est aux manettes, une chaîne
contrôlée par le Kremlin, précise Arnold
van Bruggen. Nous voulions voir jusqu’où
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irait la célébration de la nouvelle Russie,
qui a émergé avec Poutine après la déconfiture des années 90.”
Pourtant les deux Néerlandais sont
loin d’être des adeptes du journalisme assis. Depuis 2009, ils enquêtent sur Sotchi et
la région du Caucase, une des plus instables
du monde. Mais la grande fête olympique
se déroulera sans eux. A force de toucher à
certaines questions sensibles, ils sont désormais persona non grata en Russie. Grâce
au parrainage d’un hebdomadaire hollandais, ils avaient pu obtenir des accrédita-

tions presse jusqu’à l’automne dernier.
Mais après avoir été arrêtés à quatre reprises dans le Nord-Caucase, les autorités
russes ont refusé leur dernière demande de
visa, rendant impossible leur venue à une
exposition rétrospective de leur travail prévue à Moscou. Mis sous pression, le centre
d’art a finalement annulé l’exposition.
Lors de l’élection en juillet 2007
de Sotchi comme ville hôte des JO d’hiver
de 2014, le choix du CIO surprit ces
deux connaisseurs de la Russie. Sotchi
est une station balnéaire au climat sub

Harcèlement policier (novembre 2013). „Reporters sans
frontières est choquée par le harcèlement subi par deux
journalistes norvégiens dans les environs de Sotchi, entre le
31 octobre et le 2 novembre 2013. Le reporter de la chaîne
privée TV2 Øystein Bogen et le cameraman Aage Aune
s’étaient rendus dans la région pour enquêter sur les
problèmes liés aux préparatifs des Jeux olympiques d’hiver,
qui s’ouvriront en février 2014. Ils affirment avoir été
stoppés six fois en trois jours par la police, soumis à des
interrogatoires approfondis sur leurs activités professionnelles et leurs contacts locaux, et même placés en garde
à vue sans explication. Interpellations arbitraires, mépris
du secret des sources, saisie de matériel professionnel…
Ce florilège de violations de la liberté d’informer témoigne
d’une stratégie déterminée de harcèlement des deux
journalistes.
Nous réitérons notre appel aux correspondants étrangers
pour qu’ils profitent des projecteurs braqués sur Sotchi pour
aller au-delà de la façade olympique et rencontrer la société

civile. Dans le même temps, nous les invitons à prendre les
précautions nécessaires pour protéger la confidentialité de
leurs sources et éviter la surveillance généralisée de leurs
communications: nous tenons à leur disposition un ‚kit de
survie numérique’ à cet effet.”
Campagne Sotchi (mars 2013). Extrait: „Depuis le retour à
la présidence de Vladimir Poutine, en mai 2012, le gouvernement a fait adopter en un temps record une cascade de
lois répressives pour tenter d’endiguer l’épanouissement
d’une plus grande liberté de l’information. Au moment
même où était fermement durci l’encadrement des ONG de
défense des droits de l’homme et des manifestations non
autorisées, la diffamation, qui avait été dépénalisée en
novembre 2011, a fait son retour dans le code pénal. Au nom
de la ‚protection de l’enfance’, une liste noire a été mise en
place par une agence fédérale dépendante du gouvernement pour répertorier les sites Internet ‚néfastes’, promis au
blocage sans débat contradictoire ni décision judiciaire.”
01 | 2014 EDITO+KLARTEXT 23
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„Pour un journalisme
constructif”
Photo DR

Assez d’info-catastrophes, donnez davantage de bonnes nouvelles! Cette

Nicolas Blain

(...) Qu’on l’appelle journalisme „citoyen”,
„de solutions” ou „constructif”, toutes ces
formes émergentes de traitement positif de
l’information partagent une ambition commune. Celle de mettre en lumière des projets innovants imaginés et propulsés par
des individus résolus à générer des réponses concrètes aux problèmes du quotidien. Ici des étudiants qui jettent des ponts
entre les grandes entreprises et l’économie
sociale, là 10 000 Irlandais qui plantent 1
million d’arbres en 24h grâce au crowdfunding, là-bas encore des inventeurs d’éoliennes volantes qui pourraient alimenter
en énergie la planète entière. Bref, l’audace
foisonne aux quatre coins du monde.
Et contrairement aux idées reçues, l’information positive intéresse. Mieux! Elle se répand plus vite sur les réseaux sociaux que les
nouvelles dites „mauvaises” selon le „New
York Times”. Et si „Le Libé des solutions” est
l’une des meilleures ventes annuelles du quotidien, preuve en est que l’intérêt du lectorat
pour ce type d’informations est là.
Des journaux positifs essaiment en
Angleterre ou en Inde par exemple. Aux EtatsUnis le Réseau du Journalisme de Solutions a
vu le jour. Au Danemark, un cours de journalisme constructif dispensé depuis janvier 2013
dans la plus prestigieuse école de journalisme
du pays connaît un grand succès. En France,
l’ONG Reporters d’Espoir a ouvert la voie il y
a 10 ans en fournissant des sujets d’initiatives
responsables aux grands médias. Moins confidentielle, la jeune plate-forme collaborative
SparkNews de Christian de Boisredon diffuse
depuis 1 an des „vidéos solutions”. „Courant
positif” propose pour sa part un contenu écrit
gratuit quasi-quotidien.
(...) Le journalisme constructif n’aura
jamais autant d’impact, d’utilité et de perti-
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demande souvent exprimée dans le public suscite des réticences dans la
profession: comment déterminer ce qui est positif? Ne serait-ce pas orienter
l’information? Un webmédia français, „Courant positif”, propose depuis
2013 de l’information „constructive”. Son fondateur, Nicolas Blain, y a
publié un appel dont voici un large extrait.
nence que lorsqu’il n’existera plus en tant que
tel, satellite relié par un câble encore ténu à la
planète des mass médias. Sa finalité est de
s’ancrer durablement dans les rédactions
et écoles de journalisme pour pérenniser la
rénovation de l’information. Le journalisme
constructif devrait demain irriguer et transpirer des colonnes de journaux, chroniques radios et autres reportages TV. Pas une simple
greffe, cette évolution vers un journalisme
constructif doit lui permettre d’intégrer l’ADN
même du traitement de l’information.
Lorsqu’on parle d’„information positive” cela évoque souvent dans l’inconscient
collectif une information estampillée „angélique”. Or il est aujourd’hui nécessaire de se
dépouiller des pesanteurs trop vite associées à
l’adjectif „positif”. Pour une raison très simple.
La plupart des créateurs d’innovations sociales, économiques et environnementales
sont animés d’une dynamique positive. Beaucoup d’entre eux d’ailleurs aiment à citer
Gandhi qui prônait une approche positive de
l’action avec son célèbre „soyez le changement
que vous voulez voir dans le monde”. N’ayons
pas peur des mots. Promouvoir l’information
constructive, c’est aussi réhabiliter une certaine vision de l’engagement et du vocabulaire. Et par là même de l’audace.
Etre positif face à la marche d’un
monde qui ne tourne pas rond, „à quoi bon?”
pourrait-on se demander. Les défis du monde
actuel et ceux à venir sont énormes. A commencer par le chômage et le changement climatique. Pour les relever, la résignation et le
fatalisme ne sauraient représenter l’ombre
d’une solution. Le défaitisme est la vase qui
alimente la crise et enlise l’économie. Etre
positif, donc constructif, c’est se placer aux
antipodes de la naïveté. C’est être pleinement
conscient des enjeux et conséquences de la

realpolitik qui fait tourner notre monde. C’est
aussi, surtout et d’abord, nourri de réalisme et
de pragmatisme, continuer de voir le verre
à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Car
comme l’histoire l’a démontré à maintes reprises, l’audace d’innover et l’opiniâtreté dans
l’action sont les deux seuls terreaux d’où germent les solutions.
Evoluer vers l’information constructive, c’est faire plus qu’informer. C’est insuffler
la créativité et inciter au passage à l’action, à
l’engagement et à l’audace. Face aux événements du monde actuel, le lecteur, parfois
éloigné voire impuissant, est souvent frustré,
telle une simple chambre d’enregistrement
d’infos. Aussi est-il plus que jamais nécessaire
de distiller demain la notion d’„empowerment”
en filigrane dans les articles et journaux
télévisés. Avec comme objectif de redonner
au lecteur, avant tout citoyen, sa capacité
de se voir, s’estimer et se projeter détenteur
de moyens d’action efficaces pour changer son
quotidien et celui des autres.
John Fitzgerald Kennedy disait que „les
problèmes du monde ne peuvent être résolus
par des sceptiques ou des cyniques dont les
horizons se limitent aux réalités évidentes.
Nous avons besoin d’hommes capables
d’imaginer ce qui n’a jamais existé.” Aujourd’hui plus que jamais cette innovation
est nécessaire. Autant qu’il est indispensable
de la faire rayonner le plus largement possible.
Et ce, pour insuffler par ricochets en chaque
lecteur une vision plus audacieuse et constructive de l’avenir.

Nicolas Blain

Courant positif: http://www.courantpositif.fr/
Le lien vers l’appel complet figure sur le site
d’EDITO + KLARTEXT.
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Gouvernance
mondiale:
et les médias?
Profession sinistrée à bien des égards, le journalisme pourrait-il
élargir son offre? Par exemple en prenant la fonction de médiateur d’une société, qu’elle soit locale ou mondiale? De facilitateur d’échanges et de solutions? Ce défi est lancé à Genève par
le Club suisse de la presse, qui organise depuis juin dernier les
Lundis de la gouvernance.
Ces rencontres réunissent, en moyenne deux fois par mois,
chefs d’agences onusiennes, universitaires, leaders économiques ou humanitaires, diplomates, journalistes. On y parle
menace climatique, migrations, justice globale, rôle des superpuissances, naufrage financier. Les voix sont moins feutrées
que dans une conférence de presse classique.
Parler vrai. Ainsi Carla del Ponte y a-t-elle fustigé le manque
de courage des acteurs mondiaux dans la crise syrienne. Ainsi, à
mi-janvier, le nouveau directeur général de l’ONU à Genève, le
Danois Michael MØller, est-il venu montrer que des haut gradés
sans langue de bois, ouf, ça existe: depuis 20 ans, dit-il sans
fard, on tente de réformer le Conseil de sécurité en s’appuyant
sur une „structure vieille et fatiguée”, tandis que les nouvelles
réalités réclament „un cadre inclusif, représentatif et légitime”.
Le rôle de contrepoids. Mais les médias sont-ils, aussi, des
acteurs de la gouvernance mondiale? Alors qu’ils sont euxmêmes en crise, qu’ils boudent les liturgies onusiennes „si peu
sexy” et si mal vendues, et que les salles de presse du Palais
sont quasi désertes? Là aussi, MØller est très incisif: „Les médias
ont un rôle INDISPENSABLE pour parvenir à une nouvelle manière de gérer la planète. Hélas, en général ils ont laissé tomber
leurs deux responsabilités majeures: l’éducation et le contrepoids.”
Trop de divertissements. L’ancien premier ministre Michel
Rocard, venu lancer en même temps un „Appel à une gouvernance mondiale”, est tout aussi pessimiste. Son expérience de
l’audiovisuel français – dictature de l’immédiat et du fast info –
ne lui laisse pas espérer „s’appuyer sur le système médiatique”
face aux défis de l’humanité. L’information qui nous permettrait
de gérer ces défis coûte huit fois plus que le divertissement. Et
de citer le livre prophétique de Neil Postman: Se divertir à en
mourir.
Les multinationales reconnaissent enfin leur responsabilité sociale. Pourquoi pas les groupes médias? Et si Genève les invitait,
eux aussi, à dialoguer avec les acteurs globaux?

Daniel Wermus, journaliste,

fondateur d’InfoSud et de Media21

Marc Walder.

Que fait là cette image?

D

ans votre dernier numéro figure une photo que
je n’arrive pas à décoder. Je l’ai observée lon
guement, sans réussir à en comprendre la signification.
Le PDG de Ringier, Marc Walder, bel homme, très élégant, arborant un sourire carnassier et cynique, y est appuyé
de biais contre un pilier blanc qui pourrait être un élément architectural de son bureau personnel ou de la salle de conférence du siège de son entreprise, à en juger par le luxueux fauteuil en cuir noir qui fait pendant au protagoniste de l’image,
de l’autre côté du pilier. Derrière ce fauteuil, au deuxième
plan, on voit une jeune femme en bikini, du genre body-buildée plutôt que du genre poupée, mais maquillée et ornée de
bijoux, qui semble fixer, avec un regard légèrement en coin,
l’objectif du photographe.
Ma perplexité porte sur différents points. S’agit-il d’une
photo grandeur nature à l’intérieur de la photo (affichée au
mur); d’un reflet dans une glace; ou d’une personne effectivement présente, au moment où la photo a été prise, dans l’arrière-fond de cet espace directorial dont le principal occupant
est un homme cravaté, portant une chemise sur mesure et de
coûteuses chaussures italiennes ou anglaises parfaitement
lustrées? Qui est cette femme et que vient-elle faire dans la
photo illustrant l’interview d’un patron de presse? La mise en
scène de l’image a-t-elle été choisie par M. Walder, ou par le
photographe, ou par les deux ensemble? Quel message a-t-on
voulu faire passer?
Je vous serais reconnaissante de m’éclairer sur ces
questions.”
Sylvia Ricci

EDITO + KLARTEXT – Notre photographe avait pour mandat de
montrer Marc Walder dans son environnement, chez Ringier. La rédaction a estimé que cette photo répond bien au mandat. L’image en
arrière-plan est une photo de Richard Prince, „Spiritual America IV”,
avec l’actrice Brooke Shields.
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revue de web

„Notre rôle d’éducateur”

Le scoop et la chute

„

revue de web

E

Sur son blog hébergé par MediaPart – blogs.mediapart.fr – le journaliste Olivier Perriraz
s’alarme de l’évolution médiatique, dans la foulée de l’affaire Dieudonné. Extraits de: „La castastrophe est inévitable!”

Avec son scoop sur la liaison sentimentale du président Hollande,
le magazine „Closer” s’assure des ventes record. Sur challenges.fr, Marc Baudriller souligne que ce succès momentané ne suffira pas à redresser des ventes en chute libre.

„

Il suffit qu’un crétin antisémite crache son venin, pour que tout s’emballe, de la presse, des
élites politiques, jusqu’aux milliers, voire millions, d’individus en mal de repères qui, sur les réseaux sociaux deviennent des adeptes de ses gestes, de ses propos infâmes à la condition humaine. Ils
n’ont même pas conscience de ce qu’ils singent ou répètent. Ils rigolent parce que c’est rigolo. (...)
Dans l’emballement médiatique et politique qui suit, le premier réflexe consiste à rechercher le ou les responsables de ce phénomène qui nous pète à la gueule. Hélas, il n’y en a pas, ou plutôt nous nous apercevons parfois
avec horreur que nous sommes tous responsables à un moment ou un autre. Les adultes dans les familles, les professeurs dans les écoles, les politiques devant leurs auditoires, les journalistes dans leurs articles, les artistes devant
leurs publics, tous à un moment donné nous nous sommes détournés de notre rôle d’éducateur. Comment
construire une société cultivée si la base de son histoire n’est pas transmise dans les valeurs d’humanisme,
de partage et de tolérance? Nous n’avons finalement créé qu’une société basée sur la consommation,
que nos élites politiques nous répètent à longueurs d’interviews. Il faut consommer pour faire
plus de croissance, il faut travailler pour mieux consommer etc.

Longtemps portée par les stars de la chanson, du cinéma, de la télévision et notamment de la téléréalité, la
presse people subit de plein fouet depuis plusieurs années la concurrence de sites Internet spécialisés comme Pure
people. Destinés principalement à des jeunes femmes, aujourd’hui très connectées, basés sur l’image, ils sont en première ligne face à la mutation des médias et au défi du numérique.
Résultat: des ventes en chute libre. Leader du créneau, „Closer” affiche ainsi 341 969 exemplaires vendus en France en
2012–2013, contre … 493 316 exemplaires de moyenne en 2008. Le tableau n’est guère plus rose pour ses concurrents.
„Voici” a perdu aussi 12 pour cent de ses ventes l’an dernier, „Public” 13 pour cent, „Gala”, plus haut de gamme, chute aussi
de 10 pour cent. Cette crise est d’autant plus délicate que la presse people subit aussi de plein fouet la crise publicitaire. La
pagination de „Closer” a baissé de 5 pour cent en 2013, celle de „Public” de 8 pour cent, celle de „Voici” de 10 pour cent.
Le scoop présidentiel de „Closer” donnera certainement un coup de fouet historique aux ventes de l’hebdomadaire. Mais
toute la question sera, pour l’éditeur, de savoir si ce surplus de ventes couvrira ou non les probables frais de justice.

„

„

Vive la presse
lente

La pêche au Net

Entre blogs et sites spécialisés, Internet propose de nombreuses
opinions étayées et analyses pertinentes sur la vie des médias.
Dans cette nouvelle rubrique, EDITO + KLARTEXT sélectionne quelques
extraits. Les liens vers les articles complets figurent
sur notre site, www.edito.ch.

D’ici dix ans, les journaux seront morts,
a prédit Rupert Murdoch. En France, les
ventes des quotidiens chutent fortement.
Dans un article publié le 15 janvier sur
agoravox.fr, Martin Bernard, étudiant à
l’Institut Européen de Journalisme de Paris, préconise l’abandon du rythme quotidien.

Contre les sondages
Le journaliste genevois Pascal Décaillet s’en prend aux
sondages avant la votation du 9 février. La conclusion de
son texte paru sur lesobservateurs.ch.

„

Telle est la beauté de notre démocratie: les propagandes font fureur,
c’est le jeu, mais le souverain vote en conscience. (...) Les sondages sont
à la démocratie ce que néant est à la vie: juste un désir de non-être et
de dilution du réel, comme un cauchemar d’hiver. Il fait si chaud, à
la rude saison, sous les jupes du convenable.

„

Le pape qu’on désire

„

Chaque nouvel élu ne bénéficie-t-il pas d’une image excessivement positive, forcément suivie d’une déception? C’est particulièrement le cas des papes, comme le relève Théophane Le
Méné sur causeur.fr, le 26 décembre.

‚Je veux pouvoir casser du pape, je veux un pape ringard’ nous avait averti dans une tribune du „Monde” la
jeune romancière Solange Bied-Charreton au moment du conclave. ‚Comment existerais-je si je ne puis
contester le monde ancien, m’affirmer sans avoir à détruire des siècles et des siècles d’histoire?’ Son vœu
pieux n’aura pas été entendu, du moins pour le moment. Car le pape François est devenu, au gré de ses déclarations interprétées à l’avantage de chacun, une idole polymorphe. Ainsi les féministes se sont-elles réjouies
lorsque Jorge Mario Bergoglio a affirmé que l’Eglise était obsédée par l’avortement tandis que les pro-life
exultaient qu’il se rende à la marche pour la vie à Rome en mai dernier; les militants homosexuels ont
apprécié que le souverain Pontife se refuse à les juger et les opposants au mariage homosexuel qu’il
dénonce ce projet comme ‚une tentative pour détruire les intentions de Dieu’; la gauche s’est félicitée
que l’homme en blanc confesse ne jamais avoir été de droite et la droite lui a su gré de reconnaître
qu’il n’était pas marxiste… En clair, tout le monde a vu midi à sa porte. (...) Mais gageons que cette
période de grâce n’est que provisoire. Vous avez adoré l’aimer, vous aimerez le détester. Car rien
de ce qui n’existait auparavant du
point de vue dogmatique (la condamnation du mariage homosexuel,
de l’avortement, de l’euthanasie, etc.) ne changera. (...) Et les supporters se verront très vite
beaucoup moins nombreux. Comment
pourrait-il en être autrement?

„
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„

Souvent on entend dire que la presse à raté le virage du numérique, et
que c’est la raison de son marasme actuel. Il est vrai que pour ce qui est de
la mise en ligne de contenus, la presse a pris du temps à réagir à l’explosion
des réseaux sociaux et autres interfaces web permettant à l’information de
circuler rapidement aux quatre coins du globe. Mais ce n’est pas en adaptant
sa temporalité à celle du web, ou en cherchant à concurrencer cette dernière,
que la presse papier trouvera une porte de sortie à la crise dans laquelle elle
se trouve embourbée. Sa seule chance de perdurer est de changer de format et de réinvestir une autre temporalité, plus longue, plus objective,
et détachée de l’importance devenue dogmatique de devoir être
les premiers à annoncer une information inédite. A ce jeu-là, la
presse papier sera toujours perdante, et Twitter toujours gagnant. Si la presse quotidienne décide de se tourner vers des
formats plus longs, et de proposer un contenu différent
et complémentaire de celui
du web, alors elle aura
réussi son ‚virage
numérique’.

„

Les journalistes à gauche?

„

Peut-on continuer à dire que les journalistes suisses sont majoritairement de
gauche? Dans un billet publié le 8 janvier sur le politblog.tdg.ch, Philipp Löpfe
trouve cela indécent.

L’idée que la majorité des journalistes suisses soient de gauche s’est désormais établie comme un fait incontesté. Chose étonnante: une grande majorité de la population en est convaincue, même les journalistes eux-mêmes. Comment en sommes-nous arrivés là? (...)
Avec une régularité déconcertante, Kurt Zimmermann dépeint les journalistes comme des fainéants de gauche dans sa chronique de
la „Weltwoche”. Voici à quoi cela ressemble: le ou la journaliste fait son apparition à la rédaction vers onze heures avec une tête de lendemain de fête et, après avoir parcouru les gros titres des journaux, il part déjeuner dans un bon restaurant italien. Il revient en fin
d’après-midi, d’humeur joyeuse, écrit un éditorial sans fondement à l’encontre des banquiers et autres managers, pour ensuite prendre
congé et se précipiter dans une vie nocturne palpitante.
Tout cela pourrait être sans conséquences – voire presque amusant – si le paysage de la presse n’avait pas vécu un véritable bouleversement au cours de ces dernières années. Au vu des conditions actuelles, cette image du fainéant de gauche est cynique,
voire obscène. La peur règne dans les rédactions. Les licenciements pour raisons économiques sont un lot quotidien.
Etre de gauche est tout sauf amusant, c’est devenu un
risque professionnel.
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Votre système antiblocage
pour tout ce qui concerne
l’automobile
Les dernières news au sujet d’AMAG? Des informations de première main sur les nouveaux
modèles de nos marques ou sur nos prestations? Des réponses à des questions d’ordre
général concernant l’automobile? Contactez-nous.
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Karin Huber
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Emanuel Steinbeck
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