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La FEJ exige des éditeurs suisses
et européens de reprendre des
négociations portant sur les CCT !

Dans une motion adoptée à l’unanimité la FEJ exige des
éditeurs suisses d’inviter syndicom et impressum dans des
négociations de la CCT. L’association faîtière des éditeurs
de journaux ENPA est appelée à encourager le partenariat
social parmi ses membres. Le texte complet de la motion
se trouve sous : www.impressum.ch / www.syndicom.ch

„Réfuter l’injustifié
est une chose;
fermer le débat en
est une autre.”

Vraiment? Ce que craignent à tort ou à raison les auteurs des Annales de la qualité dans les médias, c’est une spirale négative qui menace le
rôle démocratique de la presse. Peut-être sont-ils trop négatifs, peut-être ont-ils une vision
étroite de la qualité, mais ils ont des arguments factuels qu’il vaut la peine de ne pas ignorer (lire
notre dossier pp. 6–11). Et si l’ère numérique a d’immenses avantages, elle a aussi des inconvénients pour le journalisme, Blaise Lempen s’y intéresse dans son dernier livre dont nous publions
un extrait en page 16.
Bonne lecture et bienvenue aux commentaires!
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La motion provenant d’une initiative suisse a été adoptée
à l’unanimité. Elle soutient les collègues en Russie et en
Ukraine qui se battent pour leur indépendance. Tous les
médias en Europe sont concernés par la désinformation
dans la région en conflit. L’opposition générale repose sur
la liberté de la presse dans toute l’Europe. Le texte complet
de la motion se trouve sous : www.impressum.ch /
www.syndicom.ch

Réfuter les critiques souvent injustifiées est une chose; fermer le débat en est une autre. Le refus
d’entrer en matière est d’autant plus incongru que la plus grande part de la critique des médias
ne porte pas sur notre pratique professionnelle, mais sur le cadre de plus en plus inconfortable
dans lequel elle se situe. Cette critique-là pourrait servir d’alliée dans la défense du métier, mais
nous y réagissons le plus souvent par le déni.
Mon hypothèse est que le métier n’étant pas fondé sur un savoir incontestable, mais un savoirfaire qui ne l’est pas, nous le sentons fragile et campons comme des assiégés dans la défense légitime de notre déontologie. Heureusement que les journalistes défendent leur métier là où il est
en péril (lire à ce sujet nos reportages en Grèce et en Bulgarie, pp. 20–25); et bravo à Marie Parvex
(prix Dumur, lire un hommage dans notre
Revue de web p. 26) ou à „Vigousse” (qui fête
ses cinq ans, p. 14) pour leur endurance.
Mais le danger, c’est celui qui guette tous les
gardiens de temples: le refus de toute évolution de fond. Nous savons nous adapter –
même si c’est parfois avec retard – aux
mutations des modes de transmission (lire
notre enquête en p. 12), la mission journalistique est bonne par nature et trouvera bien
les moyens de se perpétuer.
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impressum et syndicom initient
l’opposition européenne contre
la propagande de guerre en
Russie et en Ukraine !

otre métier de journaliste nous autorise à critiquer le reste du monde. C’est un droit,
c’est même un devoir professionnel, nous le pratiquons en toute bonne conscience,
nous le défendons à juste titre et le chérissons parfois à l’excès. Pourquoi, alors,
sommes-nous si réticents à la critique venant des autres? Qu’elle vienne du public,
du monde politique ou des cercles académiques, en général nous l’ignorons ou la méprisons.
Nous partons de l’idée qu’elle vient de la méconnaissance de nos conditions de travail, de
l’incompréhension de notre métier.
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„Première rencontre avec Marie Parvex, à
Sion, pour parler d’elle. A peine les présentations faites, elle attaque: ‚Mais pourquoi
m’avoir choisie pour le Prix Dumur? J’espère
que ce n’est pas juste pour un seul scoop,
l’affaire Giroud. C’était un coup de bol.
D’ailleurs, quand je l’ai publié, personne ne
l’a repris pendant six semaines.’ C’est peu
dire que Marie Parvex va droit au but. Le
questionneur est d’emblée soumis à la
question avec une détermination qui, déjà,
en dit long sur la nature de cette jeune
journaliste. Elle doute du choix du jury, et
par là-même honore une vertu cardinale de
notre profession: le doute permanent. (...)
Je ne vais pas rembobiner le film – le polar
– de l’affaire Giroud, dont tout le monde a
suivi les rebondissements parfois tragi-comiques. Ecoutons encore Marie Parvex
relativiser son rôle: ‚On personnifie, mais ce
sont les faits qui valent, et les gens qui informent. J’ai juste eu la chance d’être au bon
endroit et au bon moment. J’ai fait le job pour
lequel je suis payée.’ N’empêche: on lui doit
ce tremblement de terre, qui a pris de
l’amplitude sur l’échelle de Richter quand la
RTS (télévision) y a ajouté sa force de frappe
journalistique et sa caisse de résonance
romande. Effet papillon: Marie Parvex
tremblotait lors de son premier téléphone à
l’un des protagonistes de l’affaire; des mois
plus tard, les ondes de choc n’ont pas fini de
secouer le pays.” (...)

Contribuez à faire d’Edito le lieu de
débat en Suisse sur la vie des médias:
> sur facebook: EditoKlartext (en bilingue)
>p
 ar courriel, pour publication dans notre
prochain numéro:
redaction@edito-online.ch
> s ur notre site, idem:
edito.ch/fr, rubrique „contact”

Publicité

Prix des médias de la Fédération Suisse des Avocats
Pour encourager une chronique juridique de qualité et l’information d’un public très large sur la substance et les conditions
d’application du droit suisse, la Fédération Suisse des Avcoats (FSA) met au concours le
Prix des médias FSA 2015.
Le prix sera remis pour la quatorzième fois à l’occasion du Congrès des Avocats le 4 juin 2015 à Lucerne.
Il consiste en un montant de CHF 10’000.–.
Le prix des médias FSA concerne tous les journalistes de médias paraissant périodiquement. Seront pris en considération: les articles
de presse, les reportages, ainsi que les émissions de radio et de télévision. Délai de renvoi: 31 janvier 2015.
Les conditions de participation (d/f/i) figurent sur notre site Internet: www.sav-fsa.ch.
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A l’écoute
des voix critiques
Sites, blogs, universités et institutions diverses: l’observation critique des
médias s’étoffe et s’élargit. Le monde de l’information n’y est guère réceptif –
à son propre détriment? Par Alain Maillard

Daniel Schöni.

page, qu’à nos contenus. Et ça ne change
rien aux pratiques médiatiques. Mais de
toute façon nous n’avons pas pour ambition de servir de chiens de garde. Nous faisons ça pour le fun.”

Les auteurs
de cette page
sur facebook
prennent soin
de garder leur
anonymat.

A

u départ, c’était pour s’amuser. On aime bien rigoler avec
les coquilles, on s’est dit
pourquoi pas?” On, c’est le
groupe qui gère la page communautaire „Où va le journalisme en
Suisse romande?”, sur facebook. Un
groupe qui comporte maintenant une petite dizaine de personnes, selon mon interlocuteur anonyme, qui a pris la précaution
de m’appeler sans que son numéro soit
identifié. Est-il journaliste? „Disons que je
travaille dans les médias.” Dans ce groupe,
explique-t-il encore, il n’y a pas un rédacteur attitré, chacun publie à sa guise. Et
pour nourrir la page, on fait appel aux
contributions:
„Vous avez aussi repéré quelque
chose dans les médias romands (presse, radio, TV) qui pourrait intéresser les 1300 followers de cette page. De la coquille à la dérive journalistique, envoyez vos suggestions
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par messages privés. Anonymat garanti.
MERCI.”
Les billets qui paraissent plusieurs
fois par semaine ne se contentent plus
des coquilles et fautes d’orthographe. Ils
mettent en cause des choix rédactionnels,
soulignent la citation répétée d’une marque
de boisson prestigieuse dans un article sur
un événement mondain organisé par cette
marque, invoquent la Déclaration des
droits et des devoirs des journalistes, s’inquiètent de la part croissante des publi
reportages, dénoncent les photos „pompées sur instagram et twitter”.
Souvent, ça fait réagir. Des journalistes signent leurs commentaires. „Il serait
temps désormais que vous avanciez à visage découvert, intervient par exemple
Laurent Favre. Tant de ressentiment envers
‚Le Matin’, même quand il fait bien son travail, cache quelque chose qui n’a plus rien
à voir avec l’envie de contribuer à une

presse romande de meilleure qualité (envie
pour laquelle nous avons tous souscrit à
cette page). Bas les masques, l’imposteur.”
Quand le même journal est mis en cause
pour son enquête sur le passé trouble d’une
jeune Romande que le „Blick” a choisi
comme star de l’année, c’est Michel Jeanneret, le rédacteur en chef de „L’Illustré”, qui
intervient: „Désolé de me faire à nouveau
le défenseur du „Matin” (je vais bientôt devoir leur demander des honoraires), mais
votre critique n’est absolument pas pertinente. (...) La qualité du journalisme doit
être jugée selon des critères propres à
chaque support, et non en fonction de la
nature de l’info publiée. Perso je pense qu’il
y a des histoires plus intéressantes que
celle-là, mais je trouve qu’elle a été parfaitement menée par ‚Le Matin’.”
Regrets de mon interlocuteur anonyme: „On s’intéresse plus à qui est dénoncé, et à pourquoi nous faisons cette

L’un des commentateurs occasionnels
d’„Où va le journalisme”, Daniel Schöni, a
lui-même tenu un blog critique des médias
entre 2008 et 2011, „Piques et répliques”.
Pour lui, cette page facebook reste „trop
anecdotique. Il manque la réflexion sur ce
qui est montré.” Enseignant à l’ERACOM, à
Lausanne, il abordait parfois en cours des
problèmes de statistiques mal comprises et
prenait des exemples dans la presse. „Un de
mes étudiants m’a alors suggéré de créer un
blog pour signaler ces erreurs. Je me suis dit
que ça valait la peine d’essayer. J’avais une
autre raison: il m’était arrivé d’envoyer un
message à un journal pour signaler que tel
titre était erroné, et je n’avais jamais reçu de
réponse.”
„Piques et répliques” proposait des
analyses sérieuses, pertinentes, mais là
aussi sans impact perceptible. Quelques
journalistes réagissaient, un rédacteur de
„20 Minutes” l’a traité de „critiqueur de
médias compulsif”, pas un rédacteur en
chef ne s’est manifesté. Combien avait-il de
visiteurs? Plusieurs centaines par billet, ditil, avec des pointes à 1500. Mais des visiteurs qui s’attardaient pour vraiment lire,
„ça dépassait rarement la centaine”.
S’il a mis fin à l’aventure en 2011,
c’est surtout pour des raisons privées, „mais
aussi parce qu’on finit par tourner en rond.
Les angles critiques ne sont pas innom-

brables. Pour aller plus loin dans la critique,
il faudrait soi-même enquêter sur le sujet
traité par le média” – à la manière d’Arrêt
sur images, le site de Daniel Schneidermann en France.
Daniel Schöni publie maintenant
une deuxième version de son blog, où il
traite d’autres sujets, mais revient parfois
encore à la lecture critique des journaux.
La dernière fois, „c’était tellement énorme!
‚Le Matin’ a titré: ‚Série noire, 20 meurtres
en 22 semaines en Suisse’. Il suffisait de
faire le calcul: ça faisait 0,9 meurtres par semaine alors que la moyenne nationale varie entre 1,3 et 1,7. C’était donc moins que
d’habitude! Et il m’a suffi de trois minutes
pour trouver cette information sur le site
de l’administration fédérale...” Là encore,
aucune réaction.
Daniel Schöni ne critique pas les médias parce qu’il ne les aime pas, au contraire.
Il voudrait les pousser à s’améliorer. „Ce
dont je rêverais, c’est que les médias euxmêmes se dotent d’une cellule critique,
dans leur propre intérêt. Un peu comme le
Conseil de la presse, mais qui n’attendrait
pas d’être sollicité pour agir. Parce qu’on
tombe sur tout et n’importe quoi sur Internet. Les journalistes qui vérifient l’information peuvent être considérés comme des
sources crédibles. Et cette crédibilité serait
augmentée s’ils reconnaissaient leurs erreurs, et plus encore s’ils se servaient de ces
erreurs pour apprendre à les éviter. Le journal qui a fait une grosse bourde ne devrait
pas refaire la même dans les dix ans qui
suivent! Or j’ai pu constater que des quotidiens répètent les mêmes boulettes jusqu’à
une fois par semaine.”
Ces deux expériences romandes illustrent bien le fossé historique qui sépare
le monde journalistique de la critique des
médias. Née dans les années 1970 avec l’avènement de la télévision et son impact dans
la vie quotidienne, autour d’intellectuels
comme Noam Chomsky ou Pierre Bourdieu, elle a pris son envol sur Internet avec
tout un foisonnement de sites tels qu’Arrêt
sur images ou Acrimed, de blogs de professionnels des médias ou d’usagers critiques,
et rebondissant dans des émissions de radio
ou de télévision telles que le Petit Journal de
Canal Plus. Quoi de plus naturel dans une
société où l’on consacre plusieurs heures
chaque jour à consommer les médias?

Sociologique et politique à ses débuts, la critique s’est diversifiée. On peut y
distinguer trois catégories.
> Les critiques qu’on peut qualifier de fonctionnelles, portant sur notre manière
d’exercer le métier de journaliste. Elles
mettent en cause la notion d’objectivité,
qui serait un leurre; la standardisation de
l’information appelée „mainstream”; la
part trop prépondérante de l’information
négative, anxiogène; la superficialité de
certains traitements journalistiques; les
manipulations de l’information (les sujets
prédéfinis par un „angle”); la mémoire
courte des médias.
> Les critiques d’ordre économique, mettant en cause la part marchande de l’activité médiatique: course à l’audience, priorité aux sujets vendeurs, poids des annonceurs, propriété des médias, insuffisance
de moyens rédactionnels en temps de difficultés.
> Les critiques politiques du „quatrième
pouvoir” en démocratie: connivence entre
les journalistes et les politiciens, orientation politique des journalistes (sont-ils
encore en majorité de gauche?), tendance
au politiquement correct.
La fréquence des critiques a-t-elle
fini par peser sur les pratiques des journalistes? Elles n’ont en tout cas pas suscité de
révisions de leur déontologie. Sont-elles
enseignées dans les écoles de journalisme?
A peine. Laurent Joffrin, directeur de „Libération”, a pris la peine d’y consacrer un livre
dont le titre dit bien le parti pris: „Médiaparanoïa” démonte toutes les critiques. Oui,
hélas, des journalistes font des erreurs,
mais à l’en coire, les fondements du métier
sont irréprochables.
La nouvelle vague de la critique des médias, plus difficile à ignorer ou à affronter,
c’est l’analyse académique. Il ne s’agit
plus ici de la critique sociologique, qui suit
ses propres critères, éloignées des pratiques professionnelles dans les médias.
Depuis quelques années, en Suisse, des
chercheurs prétendent analyser la qualité
des médias selon des critères qui sont à
peu près ceux du journalisme: citation des
sources, diversité des avis, pertinence et
actualité des sujets. Ce sont notamment
les critères qui sont utilisés dans les Annales de la qualité des médias publiées
chaque année, depuis 2010, par un institut
06 | 2014 EDITO+KLARTEXT 7
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associé à l’Université de Zurich, le fög, Institut de recherches sur la sphère publique
et la société.
Voilà qui devrait intéresser la profession (voir ci-contre). D’autant plus que ces
Annales concluent à une érosion de la qualité dans les médias suisses, qui semble à
peu près à la mesure de l’érosion des effectifs dans les rédactions. Mais dans leurs
recherches, les chercheurs emploient une
distinction sujette à contestation dans leurs
recherches: ils distinguent les soft news des
hard news. L’information divertissante de
l’information utile. Et comme par hasard,
cette distinction se confond avec la hiérarchie de la qualité: la NZZ ou „Le Temps”

en haut du classement, „20 minutes” ou
„Le Matin” en bas (voir tableau p. 11).
Chaque année, ces Annales sont ignorées
ou mal reçues dans les médias suisses. Un
quotidien titrait même son compte-rendu
d’un titre en forme de commentaire sur la
„pseudo-dictature de l’audimat”. Directeur
de Ringier Romandie, Daniel Pillard se
montre sévère: „Ces études, affirme-t-il, ne
servent à rien. Elles sont fondées sur une
mauvaise grille d’analyse et une mauvaise
méthodologie. Ces chercheurs sont dans
l’illusion pédagogique. Les journalistes ne
sont pas les éducateurs des masses. Ce n’est
pas à une sorte de Conseil des sages de dé-

cider ce qui est la bonne information. Il faut
faire confiance au public comme on fait
confiance, en démocratie, aux électeurs.
Non, ils ne veulent pas que les médias ne
fassent que les divertir. Regardez facebook:
ça devient de plus en plus un relais d’informations et de débats d’intérêt général. Il
faut de tout: les médias doivent refléter la
vie dans son ensemble.”
Daniel Pillard l’affirmait déjà aux
dernières Assises du journalisme: il a le sentiment que la presse est de meilleure qualité aujourd’hui qu’aux temps de ses débuts
dans le métier. „Il y a trente ans, les journaux étaient largement composés de dépêches d’agences. Je considère que ‚20 mi-

Un débat bien nourri
en Suisse alémanique
La critique des médias reste isolée en Suisse romande:
virulente mais répétitive et très politisée sur le site Les
Observateurs; occasionnelle sur quelques blogs, y compris
ceux qui sont hébergés par des quotidiens romands;
ponctuelle sur la page „Où va le journalisme” sur facebook;
modérée dans l›espace ouvert qu›offre l›émission hebdomadaire Médialogues, sur RTS-La Première.
En Suisse alémanique, les acteurs sont plus nombreux et plus
déterminés à obtenir des résultats. Citons d›abord les institutions qui ont pour ambition d›évaluer scientifiquement la
qualité des médias – l›institut fög, avec ses Annales, n›est pas
le seul à s›en préoccuper. Un projet de fondation, la Stifter
verein Medienqualität Schweiz, recherche actuellement des
membres et du soutien financier. Elle est présidée par l›ancien
conseiller d›Etat zurichois Markus Notter, selon lequel „les
médias contribuent aujourd›hui trop peu au débat démocratique. C›est pourquoi nous voulons créer une incitation à la
qualité, une sorte de Gault et Millau des médias.” La fondation
aurait donc pour mission d›évaluer la qualité des médias
suisses „avec justesse et neutralité”, en collaboration avec
les universités de Winterthur, Zurich et Fribourg. Les critères
d›évaluation seraient les mêmes que dans les Annales:
pertinence, diversité, actualité, professionnalisme. Parution
du premier classement prévue au printemps 2016.
Au Tessin, l›Observatoire du journalisme européen de
l›Università della Svizzera italiana se montre très actif online.
Son fondateur Stephan Russ-Mohl dit lui aussi vouloir
contribuer à la qualité des médias avec des exemples de Best
Practice.
Plusieurs associations observent les médias d›un œil critique.
A gauche, l›Arbus, association pour une utilisation critique
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des médias („Vereinigung für kritische Mediennutzung”), est
proche de syndicom et du PS. A droite, l›Aktion Medienfreiheit, action pour la liberté des médias, présidée par la conseillère nationale UDC Natalie Rickli, milite pour davantage de
liberté et de diversité, et la réduction du service public.
L›association „Verein Medienkritik Schweiz”, elle, dit être au
service des consommateurs et anime une plateforme en
coopération avec l›institut des médias de l›université de
Winterthour: medienkritik.ch. Quant à la Fondation „Wahrheit in den Medien” (Vérité dans les médias), créée en 1993,
elle sert „le peuple entier, la démocratie entière”, avance son
président Hermann Suter, „parce que les médias ne jouent
plus leur rôle central de quatrième pouvoir”. Elle organise un
symposium annuel à Lucerne, fin novembre.
La profession dispose aussi de plusieurs espaces autocritiques. Outre les institutions nationales comme le Conseil de
la presse, citons l›association „Qualität im Journalismus”,
diminutif QuaJou. Fondée en 1999, elle compte environ 130
membres et organise chaque automne un JournalismusTag, le
principal rendez-vous des journalistes en Suisse alémanique.
„Parce que nous pensons que la critique des résultats et des
structures est trop souvent ignorée, parce que le journalisme
est lui-même trop réticent à la critique et trop peu auto
critique, nous voulons encourager le débat”, explique son
président Philipp Cueni, co-rédacteur en chef
d›EDITO+KLARTEXT. Cette revue n›est d›ailleurs pas la seule
publication consacrée à la vie des médias du côté alémanique:
il existe aussi le magazine électronique Medienwoche et la
revue bimestrielle „Schweizer Journalist”.
Bettina Büsser et Alain Maillard

nutes’ est un gratuit de qualité. On peut y
être bien informé, on y trouve de la bonne
vulgarisation. Plutôt que mettre en cause
les gratuits, qu’on mette en cause le fait que
nous disions tous la même chose et que
nous manquons souvent de courage!”
Même avis chez Thierry Fischer,
journaliste à la RTS et producteur de Médialogues: „Ce qui me frappe, c’est que la
qualité est définie par des critères purement intellectuels, par opposition à un traitement populaire. Pour moi, un critère de
qualité, c’est aussi qu’un sujet puisse être
partagé, qu’il soit un outil de partage social.
Je trouve que la qualité est assez élevée,
voire très élevée dans la presse romande.”
Médialogues, émission hebdomadaire qui
propose „un regard explicatif et critique sur
le fonctionnement et le contenu des médias”, n’a d’ailleurs pas traité les études fög.
Ancien rédacteur en chef du „Courrier”,
fondateur de „La Cité”, Fabio Lo Verso est
membre du Conseil de la Fondation qui
assure le financement de l’Institut fög. Le
rejet de ces Annales par la profession, ainsi
que de tout questionnement sur la qualité
de ce qu’elle produit, le laisse pantois. „On
a toujours vécu dans un régime d’auto
proclamation de la qualité. N’importe quel
titre peut se dire de qualité, il suffit que son
éditeur ou son rédacteur en chef l’affirme.
On ne peut pas être juge et partie. Et c’est la
première fois en Suisse qu’une institution
ose intervenir, ose dire que pour se proclamer de qualité, il faut des critères, il faut
d’autres personnes qui disent: voici les cri-

tères que nous proposons, voici notre démarche, parlons-en.
Au lieu de répondre à l’invitation au
débat, les éditeurs sortent le bazooka. Depuis 2010, il n’y a pas de débat, seulement
un feu nourri chaque automne quand
l’étude est présentée. Les journalistes euxmêmes ont un parti pris assez déplorable,
ils utilisent des arguments non fondés et
même faux.”
Par exemple? „Des journaux ont écrit
que l’étude se fonde seulement sur le passage en revue des premières pages en une
semaine. Si c’était le cas, effectivement la
méthodologie ne serait pas suffisante. Mais
ce n’est pas le cas. L’étude porte sur l’année
entière, il y a seulement des focus plus détaillés sur une semaine où tout le journal
est étudié, en y comptant même le nombre
de signes.
Une autre contre-vérité a été d’écrire
que l’étude accordait des points qualitatifs
moins élevés aux informations locales et
régionales. C’est faux. La seule différentiation des auteurs de l’étude est entre les
hard news et les soft news, entre l’information citoyenne et l’information divertissante. Selon les chercheurs, par exemple, le
quotidien ‚24 heures’ a augmenté la part
des soft news dans ses éditions, c’est pourquoi le journal n’est pas bien classé.”
L’étude fög ne mérite-t-elle aucune considération? Ou les journalistes sont-ils trop
fragilisés pour accepter toute remise en
question, et donc plutôt enclins à défendre
leur patrimoine? Les syndicats, eux, sont

plutôt pour l’ouverture à la critique. Secrétaire centrale de syndicom, Stéphanie
Vonarburg estime que „les représentants
des médias doivent prendre la critique des
médias au sérieux, en particulier parce que
la branche ne soigne guère son autocritique. Il n’y a presque plus de journaux qui
consacrent une place régulière à l’actualité
des médias. Si maintenant nous voyons
surgir des blogs ou des sites spécialisés qui
critiquent le contenu des médias et les entreprises médiatiques, c’est pour combler
une lacune.”
Les études fög? Pour Stéphanie Vonarburg, „elles sont très intéressantes. Il est
faux de les rejeter comme de nombreux
responsables médiatiques le font par réflexe. Les Annales montrent bien que le
trend inquiétant des cinq dernières années
est à une baisse de la qualité dans tous les
types de médias. Cette baisse est clairement liée à la détérioration des conditions
cadre de travail. Moins de journalistes
doivent produire davantage, ils sont pressés par le temps et cela affecte le résultat de
leur travail parce que le tri des sujets pertinents, l’enquête, le suivi compétent et critique de l’actualité prennent du temps. On
est dans un spirale descendante: les médias
économisent, réduisent les effectifs, la qualité baisse, ce qui réduit encore les recettes,
et les éditeurs réagissent avec de nouvelles
mesures d’austérité. Cette spirale doit être
arrêtée dans l’intérêt non seulement des
professionnels des médias, mais aussi du
public, de l’intérêt commun et, surtout, de
la qualité de notre démocratie.”
06 | 2014 EDITO+KLARTEXT 9
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„Demandons
un moratoire sur
les rendements”
concentration économique, la consommation des journaux
par classe d’âge... tout un contexte nécessaire pour évaluer
la qualité.
Si les lecteurs et consommateurs eux-mêmes, comme le disent
les Annales, préfèrent l’information légère, divertissante,
peut-on lutter à contre-courant?
Aujourd’hui, la publicité ne finance plus le journalisme.
Alors on choisit le divertissement.

EDITO+KLARTEXT: Vous déplorez que les Annales soient
mal reçues par la profession. Comment expliquez-vous ce
rejet? Est-ce parce que les journalistes n’aiment pas être jugés
par des non-journalistes?
Fabio Lo Verso: Il y a deux écoles, celle qui dit que seul le
cordonnier peut juger le travail du cordonnier, et celle qui
dit que seul le non-cordonnier le peut. La question n’est pas
là. Elle est de savoir comment juger. Bien sûr, il faut que les
cordonniers et les non-cordonniers s’entendent sur les instruments d’évaluation. Mais les chercheurs de l’Institut fög
ont adopté précisément les critères des journalistes. Ce sont
ceux que nous utilisons nous-mêmes. Ceux qui figurent
dans notre déontologie, comme la vérification des sources.
Ils regardent si plusieurs sources sont citées, et si elles sont
citées correctement. Il nous arrive à nous aussi de nous critiquer selon les mêmes critères, en séance de rédaction.
Quand un journal traite de plus en plus de faits divers de
type Nabilla, les journalistes eux-mêmes vont dire que ça
commence à bien faire. Les chercheurs font comme nous! Ils
ajoutent seulement trois critères sociologiques: la contribution au débat démocratique, la fonction de contrôle (par
exemple des dépenses publiques), et le critère typiquement
suisse de l’intégration.
Mais le classement qualitatif des médias ne constitue
qu’une petite partie de ces Annales. Une grande partie de
l’étude porte sur l’évolution du marché publicitaire, sur la
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Le problème est donc économique…
La presse a été façonnée par la publicité. Le nombre de pages
des journaux est depuis longtemps dicté par les annonces.
Les médias ont été mis en quelque sorte sous perfusion publicitaire, et l’arrivée des gratuits a achevé ce modèle économique. Nos produits étaient déjà sous-évalués, maintenant
ils sont soldés. Et les éditeurs prennent leurs décisions stratégiques au détriment des informations de qualité. Ils
mettent du divertissement qui engendre davantage de clics.
La question est donc: qui va financer l’information de qualité si les éditeurs ne le font pas?
Donc, selon vous, ça ne peut plus être des éditeurs en quête de
profit?
Je n’ai pas de parti pris contre eux, ils pourraient la financer,
mais ce sont eux qui montrent qu’ils ne veulent plus le faire!
Ils accentuent la concentration, réduisent les postes, la pagination, la qualité des contenus. En 2011, après la première
série d’études commandées par le Conseil fédéral, qui montraient qu’il fallait s’inquiéter pour la fonction de journalisme dans la formation de l’opinion démocratique, les éditeurs ont dit: laissez-nous faire. Et que voit-on trois ans plus
tard? Que ça s’aggrave. En 2015, une nouvelle série d’études
va être publiée. Pour notre profession, ce sera l’occasion de
lancer un mouvement de résistance.
Contre les éditeurs?
Oui, mais en faisant des propositions concrètes. Par exemple
un moratoire sur les rendements. Ils voudraient 15 ou
20 pour cent de rendement, je pense que nous devrions
demander qu’ils soient congelés à 1 ou 2 pour cent pendant
10 ans. Et il faut chercher des moyens d’intégrer dans le
système de financement traditionnel des solutions qui
protègent le journalisme de qualité, essentiel pour les
citoyens.

E

A lire dans les Annales

M

êlant des constats utiles
à des évaluations et commentaires dont les fondements peuvent être
contestés, les Annales de
l’Institut fög (Institut de recherches sur la
sphère publique et la société) sont largement rejetées dans la profession alors
qu’elles contiennent des informations dont
il nous paraît intéressant de prendre acte.
Les citations ci-dessous sont extraites d’un
résumé en français, sur 27 pages, de ces
Annales parues en octobre.
Parmi les constats:
> Les recettes publicitaires et commerciales
liées au divertissement s’accroissent aux
dépens de celles générées par le journalisme d’information, tendance qui ne
favorise pas ce dernier dans la durée. Et
les modes de communication en essor,
comme les réseaux sociaux, „préfèrent les
nouvelles divertissantes”.
> La Suisse est plus encore que d’autres un
pays de gratuité. Les quotidiens gratuits
représentent 30 pour cent du tirage global, contre 20 pour cent en moyenne en
Europe. Ils drainent 29 pour cent de la
publicité parmi les 45 titres de presse
retenus pour les études fög. Sur le web, la
Suisse a tardé à introduire des paywalls et
les internautes ne les franchissent pas volontiers. „Les utilisateurs ne quittent leurs
habitudes de consommation gratuite que
lors d’événements exceptionnels.”
> Les recettes publicitaires en ligne restent
marginales, environ dix fois plus faibles
que ce que perd la presse imprimée.

> „Le succès du journalisme est désormais
soumis à des critères de mesure (taux de
clics et de viralité) entraînant un changement fondamental du profil de la profession. En forçant le trait, on peut dire que
l’évolution s’éloigne des spécialistes du
contenu et favorise les spécialistes des
systèmes de gestion du contenu.”
Les auteurs de l’étude se risquent même à
un scénario d’anticipation et, dans la foulée, à un constat qui interpelle la profession
– nous le reproduisons donc:
„Le scénario suivant se profile à l’horizon: un journalisme en réseau, relié par
un „content management system (CMS),
représente l’avenir pour différents titres et
la forme d’organisation primaire du jour-

nalistique qui remplacera la rédaction. De
ce fait, l’industrialisation et la stratification
du champ professionnel se renforceront.
Les newsrooms serviront de halle d’usine
pour de nombreux titres différents, dirigés
par les rédacteurs en chef et le marketing
qui détermineront le contenu des différents titres en fonction de critères d’étendue de la couverture. L’éditeur maintient
au plus quelques ‚plumes de qualité’ pour
des raisons de réputation.
Dans la perspective de la sociologie
des institutions, il est étonnant d’observer
que ni la culture professionnelle des journalistes ni les syndicats ou les centres de
formation des journalistes ne développent
une réflexion à ce sujet ni ne manifestent
de résistance à cette évolution.” A.M.

Parmi les évaluations et les commentaires,
voici selon nous les plus marquants:
> La qualité du journalisme d’information
baisse dans son ensemble. La principale
raison en est que la qualité n’est plus
récompensée sur le plan économique.
> „Ce sont d’abord les prestations de mise
en perspective, puis la pertinence thématique qui reculent sous la pression des
mesures d’économies, de l’orientation sur
les taux de clics et de la pression de l’actualité en ligne.”
06 | 2014 EDITO+KLARTEXT 11
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Dans le sillage du „Tages-Anzeiger”, les quotidiens régionaux
du groupe Tamedia en Suisse romande adoptent le modèle
numérique payant dès la mi-janvier 2015. Par Pierre Rouyer

Séance de rédaction à „24 heures”, animée par Thierry Meyer.

A

vec son bruitage imitant le
froissement du papier au
moment de tourner la page,
l’e-journal, ou journal électronique lisible sur PC et sur
tablette, apparaîtra bientôt comme une
option désuète. L’information en continu,
structurée pour être aussitôt lisible selon
les différents types d’écrans est, pour les
quotidiens, synonyme de futur immédiat.
Selon Leonardo Pescante, rédacteur en chef
adjoint chargé du multimédia à „24 heures”,
„le développement de notre plateforme
numérique provient d’abord des lecteurs
qui convergent de plus en plus vers les supports mobiles”. En Suisse, selon Comparis,
l’usage des smartphones concerne désormais plus de la moitié des consommateurs,
et celui des tablettes, plus du tiers.
Tamedia a fait le pas avec son titre
phare en Suisse alémanique, le „Tages-Anzeiger”, dont la nouvelle offre numérique a
été lancée en mars 2014. Six mois plus tard,
la plateforme digitale du quotidien zurichois comptait entre 7000 et 8000 abonnés.
Autre titre du groupe, le „Bund”, édité à
Berne, s’est engagé dans cette voie en novembre. Le passage de „24 heures” au modèle

Photo: Odile Meylan / 24 heures

„24 heures” et la „Tribune”
passent au bimédia
ménal, reconnaît Thierry Meyer, rédacteur
en chef. Il n’y a pas si longtemps, on était encore dans un monde où le site Internet était
un mal nécessaire, une sorte d’appendice.
Quand un papier était trop long, on se disait
qu’il fallait mettre le reste sur le web.”

numérique payant se fera conjointement
avec celui de la „Tribune de Genève”, les deux
titres travaillant en synergie depuis 2007.
Cette évolution survient après une
longue période d’apprentissage du web, à la
fois par le lectorat, les rédactions et les éditeurs. Le premier site Internet de „24
heures” a été ouvert à la fin des années
1990. „Le chemin parcouru est juste phéno-

En 2014, le site de „24 heures” a enregistré
en moyenne quelque 80 000 visiteurs
uniques par jour. Le premier défi est de
convaincre une partie de ce lectorat à renoncer à la gratuité pour entrer dans une
logique d’achat de l’information. Comme
l’a fait le „Tages-Anzeiger”, et avant cela
d’autres quotidiens nationaux en Suisse et
à l’étranger, le lecteur se verra proposer
plusieurs types d’abonnements. Afin de
maintenir la visibilité du titre, une partie
du site restera en libre accès, avec la possibilité de consulter un nombre restreint
d’articles par mois.
Le nouveau site de „24 heures” a été préparé selon le modèle du „Tagi”, avec la
même structure. Les problèmes de
connexion et autres déconvenues techniques étant prompts à rebuter l’internaute, des efforts importants sont dé-
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ployés pour assurer le service à la clientèle.
Une vidéo de quelques minutes, accessible
sur le site, démontrera le fonctionnement
et les avantages de l’abonnement numérique. Note cordiale, le rédacteur en chef
y présentera le contenu du titre ainsi que
le travail des journalistes.
Eriger un paywall, soit un portail à péage,
requiert un apport de valeur ajoutée. Alors
que la zone gratuite ne proposait qu’une
part minime du contenu du journal, le
nombre d’articles proposés y a été sérieusement étoffé. En ligne depuis début novembre, ce contenu augmenté correspond
à une phase de test et préfigure l’offre du
modèle payant. Une véritable montée en
puissance, qui n’a pas manqué de déclencher des pics de fréquentation sur le site.
Le développement de l’offre s’appuie fortement sur l’image, le web étant
un espace privilégié pour la présentation de
reportages photographiques, de vidéos et
d’infographies animées. La mise en valeur
du titre sur les petits supports, soit les tablettes numériques et les smartphones, est

complexe. Le directeur artistique de „24
heures”, Laurent Martin, a travaillé avec le
graphiste Matthias Saner, qui a dessiné le
service online du Tagi. „L’idée, exprime
Thierry Meyer, c’est d’être dans un univers
cohérent et unifié. La similitude graphique
entre le journal papier et le site sera plus
forte.”
Environ 80 journalistes, y compris photographes et secrétaires de rédaction, travaillent sur le contenu, à la fois pour le journal et pour le web. Jusqu’à aujourd’hui, il
s’agissait de deux produits différents réalisés par les mêmes personnes. Dans cette logique bientôt caduque de print + web, certains textes devaient être produits en deux
versions, dont une courte pour le numérique. Le changement en cours promet une
fusion des deux supports, imprimé et digital. Progressivement, la rédaction adopte
une logique de bimédia, où le travail est
réparti différemment tout au long de la
journée. Les sujets sont déclinés selon les
divers modes de traitement de l’information, du texte suivi à la vidéo.

Du point de vue de la logistique, il
s’agit de faire coïncider les rythmes du
print et du web. Le premier peut être schématisé par une courbe linéaire ascendante:
la tension monte jusqu’au délai d’impression. Le second, parallèlement, s’exprime
par une oscillation permanente, celle de
l’actualité en continu. Concrètement, les
horaires de correction ont été décalés pour
permettre la mise en ligne d’articles qui
iront ensuite directement dans le journal
papier. En vue d’optimiser les forces, la rédaction s’est récemment doté d’un nouvel
outil de gestion et de planification, DeskNet, déjà adopté par le Tages-Anzeiger.
Chacun peut mettre à jour le flux de production sans avoir à échanger d’innombrables mails, à tel point que la traditionnelle réunion de 15 h, où l’on examinait
minutieusement chaque page avant publication, pourrait bien disparaître.
Une actualité importante n’attendra pas l’heure de l’édition papier pour
être mise en ligne: impératif médiatique,
qui veut que si „24 heures” ne le fait pas,
d’autres le feront. En revanche, certains
articles, tels les sujets magazine, n’ont pas
à être publiés sur le web avant de paraître
dans le journal papier. La dynamique entre
édition papier et plateforme numérique
ne peut pas, selon Thierry Meyer, être réduite à une rivalité: „La logique selon laquelle il est dangereux pour un article de
paraître d’abord sur le web, provient de la
génération d’avant Internet. En fait, c’est
plutôt le contraire qui se passe. Il y a un effet d’entraînement. Si vous êtes les premiers à sortir une bonne info sur le web
durant l’après-midi, vous aurez plus de
monde qui lira l’article dans le journal du
lendemain.”
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SATIRIQUE

Durablement
„Vigousse”
L’hebdomadaire satirique
fête ses cinq ans en
gagnant en justice le
droit de bénéficier de
l’aide à la presse. Mais
comment survit-il
presque sans publicité?
Visite à la rédaction.
Par Alain Maillard

U

n socle de 6000 abonnés,
entre 2000 et 3000 ventes
par semaine en kiosque,
quelques annonces de
proximité et, bien sûr, des
frais réduits au minimum. Cinq ans après
son lancement, „Vigousse” résiste toujours
aux oracles défavorables. „On a beaucoup
jonglé”, dit Thierry Barrigue, son fondateur, directeur et rédacteur en chef. „Nous
avons pu garder le nez hors de l’eau en
nous tenant sur la pointe des pieds, ce qui
nous a donné quelques crampes en cinq
ans, mais la situation est saine. Nous ne
sommes pas endettés et nos comptes sont
équilibrés grâce à l’aide à la presse.” Une
aide que lui refusait l’OFCOM, et pour laquelle il aura fallu aller jusqu’au Tribunal
fédéral (voir encadré).
Si les salaires sont conformes à la
CCT, le dessin paraît défavorisé, payé à
peine 100 francs chacun. „En France, c’est
20 ou 30 euros!” souligne Thierry Barrigue.
Les candidatures ne manqueraient pas,
mais le journal dispose de treize dessinateurs réguliers et n’en veut pas plus. „Ce
dont je suis assez fier, c’est d’avoir déniché
des talents comme Bénédicte, qui dessine
maintenant dans ‚24 heures’.”
La semaine de „Vigousse” commence le
jeudi par une critique du numéro qui sort.
On n’y pratique pas l’autosatisfaction: tel
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papier est trop long, tel autre n’est pas drôle
et certains dessins laissent les rédacteurs
perplexes. On regrette une fois de plus
qu’une enquête originale, cette fois sur le
Musée d’ethnographie à Genève, ne soit
reprise nulle part alors qu’elle a levé un
beau lièvre.
„Vigousse” attire surtout l’attention
quand il est attaqué en justice – par exemple
par Oskar Freysinger (voir dessin et interview). Combien de procès en cinq ans?
„Disons six, répond Thierry Barrigue, incertain. Deux sont encore pendants, les
autres, nous les avons tous gagnés. Dommage qu’Oskar Freysinger ait abandonné
en chemin, nous espérions aller jusqu’au
bout pour faire jurisprudence sur l’utilisation de l’image.” Les frais d’avocat? „Charles
Poncet nous conseille gratuitement. Sans
lui, nous ne serions plus en vie.”
En deuxième partie de séance, un
tour de table des idées pour le numéro suivant. Chacun son tour fait ses propositions.
Pas de grosse actualité en vue, mais un sujet
prend forme: les oliviers sont atteints par
une maladie en Italie et en France. „Eh bien
la voilà, la Une, l’huile d’olive! L’Ebola de
l’huile d’olive!” s’exclame Thierry Barrigue.
D’où viennent les idées proposées? „Vigousse” n’est pas abonné aux agences, sa rédaction n’est pas pléthorique: Alinda Dufey
à 100 pour cent, Jean-Luc Wenger à 60 pour
cent, Laurent Flütsch à 40 pour cent et
quelques pigistes. „Nous recevons énormément d’informations venant de nos lecteurs dans toute la Suisse romande, relève
Jean-Luc Wenger. Les trois sujets que j’ai
proposés aujourd’hui viennent d’appels ou
de messages. Nos 6000 abonnés sont des
fidèles, c’est un peu la famille de „Vigousse”.
Une proposition sur cinq peut-être va donner un sujet, mais je crois que nous en recevons beaucoup plus que d’autres médias.
Sinon parfois il s’agit juste se poser une
bonne question en entendant par exemple
un sujet à la radio. On peut avoir de très

bons sujets en partant de pas grand-chose.”
En août 2015, Thierry Barrigue remettra
la rédaction en chef. Il aura 65 ans, il a
passé deux ans à lutter contre un cancer et
veut consacrer davantage de temps aux
siens. L’important, pour lui, était que la
Suisse romande puisse avoir son satirique,
à la manière du „Canard enchaîné”. „Je n’ai
pas créé ‚Vigousse’ pour l’argent ou pour
la gloriole personnelle. Pour moi c’est de
l’hygiène démocratique.”
Son successeur, déjà désigné mais
il ne veut pas encore donner son nom,
élargira peut-être le mode de diffusion.
„Vigousse” est maintenant disponible sur
ipad, mais pas sur androïd. „Nous n’avons
pensé qu’au papier, au début, parce que
nous sommes d’une génération qui n’imaginait pas lire le ‚Canard enchaîné’ autrement que sur papier. Mais nous n’allons
pas y échapper, parce que les jeunes
ont d’autres habitudes. Je suis convaincu
qu’ils auront tout autant de plaisir à le lire,
mais ils voudront le lire sur de nouveaux
supports.”

Victoire
contre l’OFCOM
75 pour cent d’abonnés, c’est trop exiger:
le Tribunal fédéral estime que l’Office
fédéral de la communication (OFCOM) a
fixé un critère trop restrictif pour accorder
l’aide à la distribution postale de la presse.
La loi sur la poste prévoit que pour
bénéficier de cette aide, les journaux
doivent avoir des abonnés, mais il n’y est
pas question d’un critère de proportion.
La décision du TF permet à Vigousse et
ses 53 pour cent d’abonnés de bénéficier
de cette réduction des frais de distribution. Une „véritable bouffée d’oxygène”, a
réagi Thierry Barrigue à l’ats. L’hebdomadaire satirique, retiré de la liste en 2013,
avait déjà gagné contre l’OFCOM devant le
Tribunal administratif fédéral, mais
l’Office avait fait recours contre ce
jugement.

Oskar Freysinger a porté plainte contre ce dessin de Pitch et
perdu.

„Je suis devenu un censeur”
EDITO+KLARTEXT: Où sont les limites de la satire? Dans ses
considérants pour rejeter la plainte d’Oskar Freysinger en
2012, le Ministère public vaudois relève que la référence au
nazisme ne fait pas de doute dans le dessin de Pitch, mais que
le personnage n’est pas affublé d’une moustache de Führer.
Dans quelle mesure voyez-vous clairement jusqu’où vous
pouvez aller?
Thierry Barrigue: J’ai 45 ans de métier dans
le dessin de presse, dont 29 ans au „Matin”,
après avoir débuté dans le métier à Paris, et je
sais à peu près jusqu’où aller. Je sais aussi que
le dessin doit aller le plus loin possible, parce
que l’humour donne droit à davantage de
liberté d’expression. Maintenant, il y a des
éléments graphiques, des symboles comme la
croix gammée ou l’étoile de David, qui sont répertoriés comme étant
dangereux et qu’il faut savoir utiliser à très bon escient.
Nous ne pouvons pas tout laisser passer sous prétexte que nous
sommes un satirique. C’est dans mon rôle de censurer les dessins à
„Vigousse”. Moi, dessinateur, je suis devenu un censeur, et je suis obligé
de jouer ce rôle en tant que directeur et rédacteur en chef. Sinon c’est
sur moi que ça va retomber. Mais un satirique doit se permettre d’aller
aussi loin que possible, sans quoi il ne serait pas un satirique. C’est
d’ailleurs ce qui nous défend en justice: le fait que nos lecteurs savent
qu’ils lisent un satirique. Ils savent donc que nous pouvons avoir une
grande liberté de ton et d’écriture. Ça nous donne une latitude.
Quelles sont les limites les plus sensibles?
Les limites politiques?
Il n’y a pas que la politique ou la religion qui peuvent poser problème,
il y a aussi les mœurs. Nous recevons beaucoup de dessins en-dessous
de la ceinture. Et je ne suis pas d’accord, sous prétexte de satire, de

mettre des zigounettes partout, ou des gens qui se prennent par
derrière. Ça n’apporte rien. Peut-être suis-je presque un peu trop
frileux sur ce plan-là, mais je crois qu’un contrôle doit être exercé
parce que nous devons un respect au lecteur. Et nous avons aussi une
responsabilité vis-à-vis des gens que nous attaquons.
Oui, il y avait à dire sur le programme scolaire de l’UDC, et il fallait une
image forte, une image qui réponde aux images fortes que ce parti a
toujours employé sur ses affiches, telles que des mains noires et
crochues tentant de saisir des passeports suisses. L’UDC dit que ce
n’est pas pareil parce que ses illustrations n’attaquent pas une
personne en particulier. Mais elles stigmatisent un ensemble de
personnes.
Dans ses considérants sur la plainte d’Oskar Freysinger, le
Ministère public vaudois dit que „Vigousse” est un journal
satirique où l’information „ne pouvait dès lors pas être prise au
sérieux”. En même temps vous aimeriez qu’on prenne vos
enquêtes au sérieux...
C’est pareil pour le „Canard enchaîné” ou „Charlie Hebdo”. Nous
jonglons avec ce paradoxe: oui, ce n’est pas sérieux mais nous
aimerions être pris au sérieux. C’est inhérent au genre. Pour nous,
l’essentiel est que ça nous permette de faire ce que nous voulons.
Si ces considérants nous protègent, tant mieux, après nous pourrons
mener des enquêtes sérieuses.
Vous parlez de censure, demandez-vous parfois aux dessinateurs de refaire leurs dessins?
Non. Je leur envoie le texte sur le sujet et je leur demande trois croquis,
puis j’ai le choix. Il arrive parfois que je leur dise que ce n’est pas
terrible, que je leur demande de chercher encore une idée parce que
leurs croquis ne collent pas bien au texte. Mais je n’ai jamais fait refaire
un dessin pour éviter un problème juridique.
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Ce dessin de Chapatte figure en couverture du livre de Blaise Lempen.

„La communication permanente
nuit à la communication”
Quelles sont les conséquences de la révolution numérique pour la
démocratie et l’information? Blaise Lempen, journaliste à l’ats et
cofondateur de la Presse Emblème Campagne, y consacre son
nouveau livre (*). Extrait et interview.
„Ce qui n’est pratiquement 
jamais dit,
c’est que la communication peut être destructrice.
La quasi-totalité des travaux sur la
communication politique est basée sur un
préjugé favorable. Ils ne s’interrogent pas
sur l’utilité de cette communication en partant du principe que c’est une bonne chose.
Le terme lui-même est neutre, il décrit simplement une mise en relation, mais il a une
connotation implicite positive. La communication peut pourtant être source de
conflits.
Les flux d’information sont marqués à la
fois par un accroissement de la vitesse de
transmission et de la quantité de messages
transmis. La quantité d’informations trans-
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mises, de messages, de signaux à capter a
augmenté considérablement, elle a explosé. Nous sommes passés du stade de la
rareté de l’information au stade de la sur
abondance. Ces informations se déplacent
à des vitesses vertigineuses, changent
constamment, d’où une profonde déstabilisation. L’augmentation de l’information
ne crée pas davantage de certitude, mais au
contraire davantage d’incertitude. Communément, l’on dit que l’on ne sait plus à
quel saint se vouer.
Le meilleur exemple de cette insta
bilité par l’accroissement de la vitesse de
l’information est la volatilité des marchés
financiers, qui réagissent dans la seconde –
parfois de manière automatique à la milli-

seconde – à toute information nouvelle susceptible de faire évoluer les cours à la
hausse ou à la baisse. Il y a un stade où
l’excès d’information, la multiplication
des messages, créent le doute, la crainte,
déstabilisent plutôt que de rassurer. Il devient nécessaire de trier, de sélectionner,
d’éliminer le bruit, la rumeur, la fausse
information, de distinguer l’essentiel du
secondaire, de déjouer les manipulations,
d’écarter les parasitages – un travail qui
requiert beaucoup de savoir-faire et qui
n’est pas à la portée de tous.
L’individu est confronté à une masse
gigantesque d’informations. Les capacités de production des messages ont forte-

ment augmenté, mais non les capacités de
réception. En fait, il y a une masse énorme
de messages produits pour un réceptacle de
destinataires qui évolue à peine. Il se développe lentement en fonction de trois éléments: l’accroissement démographique,
l’éducation et l’accès aux technologies. En
dehors de ces éléments, l’emploi du temps
quotidien de chaque individu, soit environ
14 à 16 heures de disponibilité, reste
constant. Cette disponibilité ne peut pas
augmenter, ou seulement très marginalement grâce aux techniques que toutes les
agences de publicité connaissent bien afin
de retenir l’attention. Elle peut au contraire
diminuer en cas d’incapacités diverses.
Nous sommes quotidiennement harcelés par les publicités, accablés par les problèmes du monde, agressés par des comportements que nous ne comprenons pas,
bouleversés par des images violentes, des
faits divers cruels. L’individu ne peut absorber qu’un flux limité de messages, donc il va
adopter différentes stratégies: des stratégies
de rejet, de refus, des réactions agressives,
des stratégies d’évitement, de divertissement, de fermeture, ou bien faire un effort
pour distinguer le vrai du faux, trier ce qui
peut l’intéresser pour exclure tout le reste.

E

L’hyperspécialisation peut être une solution, mais elle comporte des risques de
manque de discernement, de compartimentation, d’isolement, d’absence d’opportunités, de perte de compétitivité.
L’effort pour amasser le maximum
d’informations n’est pas nécessairement
couronné de succès, comme le montre
l’échec des gigantesques banques de données de services de renseignements très
puissants à détecter une menace – comme
un terroriste potentiel d’origine tchétchène à Boston.
La personnalité se construit dans un
certain degré de solitude. L’individualité
repose sur la séparation d’avec son environnement, sur une affirmation par opposition
avec autrui. Celui qui n’arrive pas à se
retirer, à s’isoler, à se constituer une personnalité propre est un être faible, malléable, manipulable, versatile, soumis à
toutes les influences, incapable de réfléchir
par lui-même. Un individu faible, mani
pulable, influençable? C’est l’idéal des publicistes et des politiciens.

des modes les plus récentes, des slogans les
plus percutants, des mots-dièse („hashtags”) du jour. Il va vivre dans un état d’anxiété et parfois dans la peur. La peur de
l’autre, la peur de l’avenir.
La communication permanente,
l’hyper-connexion nuit et jour, sept jours
sur sept par l’intermédiaire de son smartphone ou de son ordinateur crée une surcharge psychologique qui ne favorise pas
l’équilibre de l’individu. L’overdose, le
burn-out, l’épuisement nerveux, la manipulation guettent.
La communication permanente et
non sélective crée un immense bruit, une
sorte de cacophonie qui nuit à la concentration, à la communication et à la décision.
La succession des messages non pertinents,
les agressions que peuvent représenter ces
messages, la charge émotionnelle accélérée
qu’ils supposent parfois, brouillent la
compréhension. Finalement, il n’y a plus
qu’une sorte de brouhaha où il est impossible de se repérer.”

Quel rapport avec la démocratie? Continuellement connecté, l’individu est transformé en girouette: il va réagir en fonction

(Extrait tiré du chapitre 7, pages 196 à 199,
Blaise Lempen, La Démocratie à l’ère numérique, Editions Georg)

EDITO+KLARTEXT: Craignez-vous que
le journalisme se noie dans ce brouhaha?
Blaise Lempen: Je ne partage pas les
vues pessimistes sur l’avenir du métier de
journaliste. Vu l’abondance de l’information en circulation, le journaliste professionnel a un rôle encore plus important: celui
de vérifier l’information, de la hiérarchiser, de l’expliquer, de la resituer dans un contexte, de comparer les sources, de sélectionner
les faits importants et de passer au crible les tentatives de manipulation venant d’une multitude de bureaux de communication et
relations publiques. Il faut encore plus de professionnels chargés
d’analyser l’information dans tous les domaines.
Mais s’il faut davantage de professionnels, n’est-ce pas justement
parce qu’Internet présente finalement davantage d’inconvénients
que d’avantages pour l’information?
L’information était autrefois un bien rare, elle est désormais un
bien surabondant. Elle circule non seulement du haut vers le bas
de la pyramide sociale, mais du bas vers le haut, de manière horizontale et non plus seulement verticale. N’importe qui peut informer en prenant des photos sur son smartphone, en publiant sur
un forum, un blog, en tweetant, en dialoguant sur facebook, en envoyant des courriels, des vidéos sur YouTube, des photos sur Ins-

tagram, etc. C’est une formidable explosion de la liberté d’expression. En même temps, elle suscite de nombreuses réactions de crispation des pouvoirs en place, qui acceptent difficilement de perdre
le contrôle de l’information, comme l’évolution des „printemps
arabes” l’a montré. Cette liberté est placée sous surveillance. Nous
sommes entrés dans l’ère de la cyberguerre.
Dans la surabondance d’informations, comment un journalisme de
qualité peut-il se faire une place au soleil?
Une masse d’information de qualité est présente sur Internet. Une
simple recherche gratuite sur Google permet d’avoir accès à une
multitude de sites web et d’informations archivées par les moteurs
de recherche dans le monde entier. Le problème est que seulement
Google et quelques autres engrangent les bénéfices de cet accès
élargi à l’information en trustant la publicité en ligne. Les entreprises de médias traditionnels, qui contribuent pour beaucoup à
alimenter les moteurs de recherche par leurs informations, doivent
trouver de nouveaux moyens de financement, plutôt que de couper dans leurs effectifs. Pourquoi Google et les autres moteurs de
recherche ne reverseraient-ils pas un pourcentage de leur publicité?
Propos recueillis par Alain Maillard
(*) Blaise Lempen: „ La démocratie à l’ère numérique, la révolution Facebook, Google, Twitter et Cie”, Editions Georg, Genève, 2014
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le sentiment de Christophe gallaz

08.01.14 15:13

Perception des médias par les profanes non-journalistes, perception des mêmes médias par leurs hiérarques. Joli sujet, décidément, qui m’arrache ce vœu:
ah, que ne libère-t-on pas d’urgence, dans les Universités de ce pays, des escouades d’étudiants en lettres
voire en sociologie pour consacrer leur mémoire ou
leur thèse à l’un des fantasmes les plus imbéciles qui
soient, et ne cesse pourtant de mobiliser le microcosme de la presse depuis une trentaine d’années —
le fantasme de la „nouvelle formule” *!
Et qu’apprendrions-nous sans doute, à lire ces travaux
académiques encore inexistants? Eh bien ceci, que je
pressens d’avance: les petits manœuvriers éditoriaux
de la presse écrite, pour ne considérer que celle-ci,
ne saisissent au fond rien à leur affaire. Et ceci, aussi:
le désir cyclique et récurrent qui les pousse à bouleverser la maquette de leur publication n’a pour raisons
vraies que la première d’atténuer momentanément
leur propre angoisse économique, et la seconde d’affirmer narcissiquement leur propre personne sur la
scène.
Ainsi me suis-je souvent laissé dire que tel ou tel
auteur régulier d’une contribution progressivement
repérable dans le flux des matériaux rédactionnels
circulant au sein d’un journal „écrit toujours la même
chose” ou „se ressasse”. Et qu’il convenait, par conséquent, de l’éloigner au nom du dogme forcément
sacralisé du „dynamisme” et de la „rénovation”.
Or quelle bêtise et quelle nullité dans cette appréciation-là!
Ce qu’il faudrait en effet comprendre, dans cette
affaire, c’est l’existence d’une corrélation formulable
en ces termes: tout ce qui paraît „se répéter” dans le
cadre d’un journal, c’est précisément ce qui lui confère
son corps et son cap au point de fidéliser son lectorat.
Plutôt simple, comme principe. Or il semble impossible
à penser au sein du monde inquiet de la presse et
des journalistes — où seule règne, dans les esprits,
l’urgence indiscutée de tout changer en permanence.
Pleurons.
* Je souris d’ailleurs immanquablement à l’ouïe de cette expression tant elle s’inscrit dans les tonalités du vocabulaire propre
à l’alchimie („Science occulte, née de la fusion de techniques
chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques,
tendant à la réalisation du grand œuvre”).

Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23
Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.
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Par Médiator
Le licenciement par Radio Fribourg de Jean Godel et
André Huegli était abusif: c’est l’avis du Tribunal
fédéral. En 2010, dans la crise qui a suivi le départ du
codirecteur alémanique de la chaîne, les deux journalistes avaient participé à la délégation du personnel
qui cherchait une conciliation avec l’employeur, mais
le conflit s’était envenimé. Les deux journalistes étant
membres l’un d’impressum et l’autre de syndicom,
les syndicats ont déposé plainte en leur nom. L’arrêt
condamne l’employer au versement de deux mois de salaire et au payement des frais d’avocats et de procédure.
La crise des ressources contraint Infosud à renoncer
à ses activités rédactionnelles. Agence indépendante
fondée en 1988 par Daniel Wermus et Ram Etwareea
pour parler des pays du sud, elle a publié plus de 18 000
articles dans 50 médias suisses, européens, africains et
asiatiques. Elle se concentre désormais sur la formation
de journalistes dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le
Gabon et le Vietnam.

Radio Fribourg
condamné; Hossein
Derakhshan,
Mario Balotelli

Un Français de 55 ans a été jugé coupable d’escroquerie
et d’usurpation de titre pour s’être fait passer, pendant dix ans, pour un journaliste de France Culture auprès des organisateurs de festivals. Il parvenait parfois à
se faire payer ses frais de transport, d’hébergement, de
restauration. Il a enregistré pour lui seul des interviews d’artistes comme
Alain Souchon, Maxime Le Forestier ou Laurent Voulzy. A noter que son
avocat contestait „l’usurpation de titre” en soulignant que la profession de
journaliste n’est pas réglementée en France par l’autorité publique, et que
la carte de presse n’est pas obligatoire pour l’exercer.
Le journaliste et blogueur Hossein Derakhshan a été gracié par le
guide suprême, Ali Khamenei, après avoir passé six ans dans la prison
d’Evin, à Téhéran. Surnommé „le père des blogueurs iraniens”, il avait été
condamné à 19 ans et demi de prison pour „collaboration avec les ennemis”, „propagande contre le régime”, „insultes envers le sacré”, „création
de sites immoraux”. L’Iran est 173e sur 180 au classement RSF de la liberté
de presse.
Phénoménale, unique, historique, bluffante... Au lendemain de la victoire
de l’équipe suisse de tennis en coupe Davis, la presse rivalisait naturellement de superlatifs euphoriques. Jeu, set et match pour la Tribune de
Genève: „En déposant hier leur raquette sur le toit du monde, en s’en
allant conquérir un Everest tennistique, Roger Federer et Stan Wawrinka,
nos champions aussi énormes qu’hors norme, ont réalisé un truc de
dingue, une performance de fou qui restera assurément gravée dans la
légende pour l’éternité.” Qu’aurait-on écrit si Roger Federer et Stanislas
Wawrinka, no 2 et no 4 mondiaux, avaient battu des joueurs mieux c lassés
qu’eux? Une mention spéciale pour „Le Temps”, qui a assumé sa singularité jusqu’au bout en ignorant l’inoubliable événement.
Footballeur fantasque, souvent chahuté par la presse sportive, l’attaquant italien Mario Balotelli ne pratique pas la langue de bois: „Les
médias doivent raconter des histoires marrantes ou stupides. Les gens
ne veulent pas lire: „Mario est à la maison avec sa fille”. Ils veulent lire:
„Mario a embouti sa voiture”. „Donc ils mentent et disent des choses stupides parce que les gens les lisent”, a-t-il lâché sur beIN Sports. „Les gens”
apprécieront, les journalistes tout autant.
Nos excuses pour l’information erronée dans notre dernier numéro,
concernant Patrick Nordmann et „Vigousse”: son départ a eu lieu début
2013 et non cet automne.
06 | 2014 EDITO+KLARTEXT 19

L’AIR DU LARGE

grece

E

Le 7 novembre 2014, lors de la manifestation de commémoration de l’entrée de la police anti-émeute dans les locaux d’ERT
à Athènes, la femme de Panagiotis Kalfagiannis s’occupe de la
vente des objets de merchandising qui contribuent au maintien de la chaîne radio: briquets, stylos, t-shirts et pullovers.

Christina Siganidou dans un studio secondaire d’ET3 à
Thessalonique. Elle confie que la situation dans laquelle elle
s’est subitement et violemment trouvée a révélé chez elle une
sensibilité journalistique nouvelle, après des dizaines d’années
de carrière à suivre la meute et les ordres du gouvernement.

Dans le studio principal de la chaîne ET3 à Thessalonique, Stelios Nikitopoulos et Irini Mitsiou présentent le journal télévisé
du 6 novembre 2014. Ce programme d’information est diffusé en direct une fois par jour aux alentours de 22h (l’heure de la prise
d’antenne est variable selon l’actualité et l’avancement des tâches de préparation). Il dure environ un heure et demie.

Chez les résistants
du service public
Plus d’un an après la brusque fermeture de la radio-télévision nationale
grecque ERT, les anciens employés diffusent des émissions sur Internet et espèrent
un changement politique. Par Clément Girardot, Photos Nicolas Brodard

I

l est 22h, le journal télévisé va bientôt commencer sur ET3. Cette
chaîne basée à Thessalonique, agglomération d’un million d’habitants sur la rive nord de la mer Egée,
existe depuis 1988 en tant que troisième
chaîne de la télévision publique grecque.
De petits spots se succèdent à l’écran, sou-
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tenant mouvements sociaux et initiatives
citoyennes. Puis Stelios Nikitopoulos, la
quarantaine, cheveux bruns brossés en
arrière et visage fin, prend la parole. Au
menu: manifestations des étudiants, négociations avec la troïka, tensions avec la Turquie, révélations sur la fraude fiscale au
Luxembourg...

Un journal télévisé long d’une heure
et demie, très politique et atypique dans
un paysage audiovisuel grec dominé par
le sport et le divertissement. ET3 s’est radicalement transformée après le 11 juin
2013, date à laquelle le gouvernement
grec a mis fin aux retransmissions de
l’entreprise publique ERT. Les 2656 sala-

Panagiotis Kalfagiannis, le 7 novembre 2014, lors
de la manifestation
d’anniversaire qui
commémore le 1er
anniversaire de
l’entrée de la police
anti-émeute dans
les locaux d’ERT à
Athènes, pour en
déloger les occupants qui refusaient de rendre
l’antenne malgré le
décret du gouvernement.

riés des trois chaînes de télévision et des
nombreuses radios nationales et locales
ont alors été licenciés sur-le-champ. Le
coup de force a provoqué un large mouvement de soutien en Grèce et un tollé international.
Sous le choc, de nombreux employés
décident alors d’occuper les bâtiments et de
continuer à diffuser leurs programmes sous
le nom d’ERT Open sur Internet. Un bras de
fer politique et judiciaire s’engage. La coalition pro-austérité formée par les conservateurs de Nouvelle Démocratie et les socialistes du PASOK menace d’imploser. Le
mouvement pour la réouverture d’ERT se
prolonge alors que les recours intentés devant le Conseil d’Etat n’aboutissent pas. Le
7 novembre, les forces de l’ordre font irruption au petit matin dans l’immense et austère palais de la radio situé au nord d’Athènes
pour en expulser manu militari les protestataires.

Andreas
Papasta
mateou
lors de son
émission
de chronique politique dans
le studio
principal
de la chaîne
radio 
ERT Open
à Athènes,
le 4 novembre
2014.

A Thessalonique, la police n’est pas intervenue. Sur place, plusieurs dizaines d’anciens salariés œuvrent bénévolement. Ils
fonctionnent en autogestion, les décisions
sont désormais prises collectivement: organisation du travail, choix des contenus et
des formats ont été repensés. „Cela fait 17
mois que nous luttons, témoigne le présentateur Stelios Nikitopoulos. Avant la fermeture, j’étais responsable d’une émission
sportive, et ils ont lâché une bombe atomique. Maintenant, nous mettons plus
l’accent sur le social et nous combattons la
propagande des grands médias. C’est une
forme d’activisme car le gouvernement
considère que nous sommes dans l’illégalité. Pourtant, le Parlement n’a pas été
consulté sur la fermeture d’ERT.”
Sa collègue Christina Siganidou a travaillé pendant vingt ans comme reporter
spécialisée dans les questions européennes.
Cette rupture brutale l’a aussi amenée à

r epenser sa pratique du métier: „Nous expérimentons une nouvelle voie avec un
langage plus sincère et direct. Nous ouvrons
nos portes aux mouvements sociaux.”
Quelques personnes extérieures, des
„solidaires” comme on les appelle ici, sont
présentes dans les studios. Leur aide est nécessaire puisque la plupart des travailleurs
licenciés d’ERT ne viennent plus. En Grèce,
les indemnités pour le chômage sont de
360 euros mensuels pendant un an et puis
plus rien: „C’est la résignation, avoue Christina, chacun est occupé à survivre. Mais il
est plus sain de faire quelque chose d’utile
sans être payé que de déprimer.”
Irini Mitsiou, grande brune de 35
ans, vient de perdre son emploi dans une
entreprise privée. Elle semble ravie de faire
ses premiers pas à la télévision. Son ami Filippos Polatsidis, 39 ans, intervient auprès
des journalistes et des techniciens avec le
groupe Solidarity For All: „Nous apportons
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un soutien psychologique et aussi au niveau de l’approvisionnement alimentaire.”
Une association baptisée „Les Amis d’ET3”
vient de se monter pour rassembler des
dons.
A Athènes, les anciens employés vendent
stylos, briquets et t-shirts à l’effigie du
mouvement. Les bureaux d’ERT Open hébergent un modeste studio radio. Ils sont situés dans un immeuble quelconque faisant
face à l’ancien bâtiment principal d’ERT.
„Cela fait mal de regarder par la fenêtre”,
confie Andreas Papastamateou, 52 ans, en
fumant une cigarette après son émission.
Le 11 juin 2013, il pense d’abord à une
„farce” mais il se souvient des signes avantcoureurs: „La gestion n’était pas très bonne
mais c’est l’Etat qui a entretenu cette situation. Durant les dernières années, les
conditions de travail se sont détériorées,
causant de multiples grèves.”
Pour légitimer sa décision, le premier ministre Antonis Samaras (Nouvelle
Démocratie) a accusé ERT d’être un „foyer
de privilèges, d’opacité et de gaspillage”. Le
commentateur politique relève l’ironie des
propos car les rênes du pays sont tenues
depuis trente ans par les deux partis de
la coalition gouvernementale actuelle.
Comme dans tout le service public, les
recrutements étaient souvent liés à un
système de clientélisme politique bien
huilé. Andreas Papastamateou a travaillé
avec des contrats précaires pendant seize
ans pour un salaire inférieur à ceux du
privé. Son cas n’était pas isolé. Il pointe surtout du doigt les postes de „consultants”,
des emplois fictifs aux salaires mirobolants
pour les affidés du pouvoir.
ERT était aussi décrié pour un certain manque de qualité et d’indépendance

Publicité

face aux dirigeants en place. Le journal de
la deuxième chaîne restait pourtant une
référence. La fermeture devait permettre
au gouvernement Samaras de réaliser un
coup politique et économique. Même si le
groupe affichait un budget excédentaire
pour 2012 et était financé par une redevance obligatoire prélevée directement sur
les factures d’électricité, la purge a permis
de réaliser une partie des objectifs de suppression de postes de fonctionnaires fixés
par la troïka (UE, BCE, FMI). Elle a aussi
permis d’évincer certaines voix critiques et
de renforcer les chaînes privées – toutes
dirigées par des oligarques locaux – dans
une période cruciale de transition vers le
numérique.
Depuis le démantèlement, la stratégie du
gouvernement est floue. Une chaîne transitoire est lancée à la hâte durant l’été 2013
et un nouveau groupe audiovisuel public
du nom de NERIT voit le jour en mai 2014.
Odin Linardatou travaillait depuis 1988
comme journaliste au service international d’ERT. Contrairement à certains de ses
collègues, elle a décidé de postuler à la
nouvelle télévision publique. Tout en
dénonçant le caractère antidémocratique
de la décision du gouvernement, elle met
aussi en cause le rôle de POSPERT, le
syndicat des employés non-journalistes:
„Le syndicat a joué un rôle négatif car les
grèves avaient des motivations politiques.
Il est rentré dans un conflit d’une intensité
anormale avec le gouvernement, qui a mal
réagi.”
Pour l’instant, NERIT fonctionne
avec 600 employés et dispose de deux
chaînes, l’une d’elles étant exclusivement
dédiée au sport. Parmi les trois radios,
deux ne diffusent que de la musique, et

aucun programme régional n’a été mis en
place. Que ce soit au niveau de la diversité
et de la qualité des programmes, de l’audimat et même de la liberté d’expression, le
nouveau groupe est en net recul par rapport à son prédécesseur. „C’est bien pire
qu’avant, lance Odin Linardatou, le gouvernement actuel ne veut pas améliorer
l’audiovisuel public.” Déçue, elle a décidé
de quitter NERIT pour rejoindre une
chaîne privée.
Panagiotis Kalfagiannis, le président de
POSPERT, a trente-sept ans de maison. Un
gobelet de café frappé et un cendrier XXL
trônent sur la table de son bureau. Il est très
remonté contre le gouvernement et les politiques d’austérité. „Nous ne reculerons
pas avant d’avoir obtenu satisfaction”,
clame-t-il de sa voix éraillée. Comme
nombre de ses anciens collègues, il rêve de
retourner de l’autre côté de l’avenue et
s’accroche à un dernier espoir: „Syriza a
annoncé la réouverture et la réintégration
de tous les employés en cas de victoire aux
prochaines élections. C’est notre seule solution en ce moment.”
Le parti de gauche Syriza est actuellement en tête dans les sondages et des
élections législatives anticipées se profilent pour le printemps prochain. Mais
sous quelle forme rouvrir ERT? Syriza
pourra-il tenir sa promesse et garantir une
indépendance qui a été bafouée par tous les
gouvernements précédents? „Nous ne leur
donnerons pas carte blanche”, affirme le
leader syndical. A la fin du mois de novembre, les anciens salariés d’ERT se sont
réunis en assemblée générale pour élaborer
des propositions concrètes et ne pas subir
sans mot dire un éventuel nouveau bigbang de l’audiovisuel public grec.
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Vendre l’ONU
aux médias:
encore un effort!
Genève internationale cherche enfin à séduire les médias. Il était
moins une: les salles de presse de l’ONU sont quasi désertes,
même les agences réduisent leur activité. De moins en moins
de journalistes face à des acteurs et des problèmes globaux
toujours plus nombreux… les gros défis de l’humanité risquent
d’échapper davantage au regard public.
L’artisan de cette réanimation, le Danois Michael Møller, DG de
l’Office des Nations unies à Genève, aura passé comme une comète. Remplaçant en novembre 2013 le Kazakh Tokaïev (rappelé
subitement au pays par son dictateur), il devait terminer son
mandat fin 2014. Durant ce bref intérim, il n’a perdu aucune
minute pour traquer les langues de bois – et aussi les pépites
qui gisent dans les 25 agences onusiennes présentes au bout du
Léman. Objectif: faire enfin savoir au public suisse et planétaire
qu’à Genève, on bosse fort pour un monde meilleur. „Pour la paix,
les droits et le bien-être” est le nouvel hymne du Palais des Nations, qui s’ouvre même aux coureurs de l’Escalade. In extremis,
ce boss inespéré a été prié de rempiler jusqu’à fin 2015.
Son projet „Changement de Perception” (PCP) multiplie les
initiatives: data shop pour les médias, Geneva speed dating
(tête à tête avec 20 chefs d’agences pour journalistes visiteurs),
colonne de Møller dans le Huffington Post, compte twitter 
@GenevaImpact, TedX public le 11 décembre rassemblant onze
activistes, entrepreneurs, savants ou humanitaires innovants.
Visage humain, émotion, solution, changement sont appelés à
briser les silos et les blablas. Le Danois espère avoir assuré la
durabilité de ce printemps onusien. On verra si un successeur
plus conventionnel saura maintenir la pression.
Selon un échantillon partiel, la couverture mondiale de Genève
aurait doublé depuis 2012. Mais beaucoup reste à faire. L’OMS
et ses liens avec les pharmas reste opaque, l’OIT reste technique,
etc. Et les correspondants à l’ONU continuent à ramer pour trouver des sujets vendables. Le projet PCP travaille avec des OI,
des ONG, l’université, les autorités genevoises et suisses, des
hôtels… mais n’a aucun partenaire média local! Or les compétences de journalistes et d’éditeurs sont indispensables pour
trouver comment obtenir un réel impact. Comment transformer
cet effort promotionnel en une narration renouvelée d’intérêt
public: indépendante, critique, excitante. Pas gagné d’avance !
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bulgarie

Sous l’emprise
des oligarques
Former une relève de journalistes à l’éthique et à l’investigation devient urgent
dans un pays miné par le crime organisé, l’hyperconcentration des médias et
l’autocensure. Témoignages recueillis à Sofia par Gilles Labarthe / DATAS

V

ous êtes venus pour faire de
la formation de journalistes?
Alors, apprenez-leur à dire la
vérité.” Voilà le genre de remarque qui fuse dans la capitale, quand on entame la conversation.
De quoi relativiser l’apparente diversité de
titres des quotidiens et hebdomadaires –
tous en écriture cyrillique – alignés sur
les étals des kiosques. Avec l’entrée de la
Bulgarie dans l’Union européenne en 2007,
certains médias comme le quotidien
„Standart” ont bien lancé des versions parallèles en anglais, et de nouveaux médias
ont vu le jour sur Internet, comme l’agence
de presse généraliste Novinite.com.
Derrière la vitrine, la réalité serait
alarmante. „Les médias fonctionnent dans
un environnement de corruption et de dépendances louches. Les relations publiques
ont remplacé le journalisme, les titres ne
travaillent plus dans l’intérêt des citoyens

mais de ceux qui paient”, résument les
responsables de Radio Darik, un des rares
stations plébiscitées par un grand public
d’auditeurs appréciant sa liberté de ton et
son indépendance.
Rien n’a vraiment changé en Bulgarie, malgré les manifestations quotidiennes engagées début 2013, et pendant plus d’une
année, après la nomination à la tête du service national de renseignement de Deylan
Peevski, un jeune député très controversé.
Il a investi une partie de sa fortune dans un
holding dominant, le New Bulgarian Media
Group, étendant son contrôle sur la presse
avec six titres dans son giron.
La collusion permanente entre médias, politiques et une clique d’oligarques
liés au crime organisé – pour certains, héritiers de la période communiste et revenus
sur le devant de la scène politique en affairistes – a d’ailleurs été „une des principales

raisons du ras-le-bol exprimé lors des mouvements populaires de 2013”, rappelle Antoine Héry de Reporters sans frontières
(RSF). La Bulgarie est désormais classée
„dernier pays de l’UE” en matière de liberté
de presse.
New Bulgarian Media Group n’a plus
qu’un seul concurrent de taille. Une telle
concentration des médias représente un
risque majeur, en termes d’autocensure et
d’articles de complaisance. Et un risque en
particulier pour l’avenir de l’investigation,
s’inquiète Assen Yordanov. „Je publiais
autrefois mes enquêtes dans divers titres:
„Standart”, „Capital”… Ils ont été rachetés
entre 2007 et 2011 et sont devenus totalement dépendants des oligarques” (lire entretien ci-contre).
Difficile de trouver des alliés dans
cette diversité de façade. Il existe bien une
Union des journalistes bulgares, dotée d’un
code de déontologie, mais elle est décrite

comme „une coquille vide, sans crédibilité”. Idem pour le National Council for
Journalistic Ethics, conseil de presse bulgare fondé en 2005, dont on peine à cerner
l’activité réelle. Alors, vers qui se tourner pour revaloriser la profession?
Radio Darik a couvert régulièrement les
protestations qui se déroulaient devant
le Parlement durant tout 2013, réclamant
la démission du gouvernement. „Même
sous la pluie, nos journalistes étaient là.
Les manifestants se mettaient à scander,
‚Radio Darik’!” témoigne Prolet Velkova,
une des fondatrices du média au début des
années 1990.
Les autorités ont alors accusé la radio
d’inciter à l’émeute. Et c’est une pluie de
coups qui est tombée sur les journalistes
présents, dont Rosen Bosev, de l’hebdo
madaire „Capital”, Valentin Grancharov,
de Radio Darik, ou le jeune blogueur et
vidéaste Ivo Bojkov. Filmer, légender et
mettre les séquences sur un blog personnel,
était déjà pour lui une manière d’expérimenter le journalisme en situation périlleuse. „Aujourd’hui, je continue le travail
sur des médias Internet et sur les réseaux
sociaux”, commente-t-il. Un champ d’expression qu’utilise aussi la jeune génération, parfois en tandem avec des journalistes bulgares ayant émigré à l’étranger – à
l’exemple de Banitza.net.
Cette mutation des articles, contenus critiques et enquêtes sur Internet, comporte
d’autres risques, dans un climat de suspicion, de surveillance et de répression renforcée. Surtout pour la protection des
sources. La révélation en 2008 de l’opéra-
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Assen Yordanov et Prolet Velkova de Radio Darik, partenaire de la formation de
journalistes „Democracy is a process”. Ce projet est appuyé par la section suisse
de Reporters sans frontières et la Coopération suisse-DDC.

tion „Galeria” (mise sur écoute des téléphones portables de journalistes et filatures par la DANS – agence étatique de sécurité nationale) est encore dans toutes les
mémoires. De même, la longue liste d’assassinats, violences, représailles et intimidations visant en particulier les journalistes
d’investigation, ou dérangeant le pouvoir
en place. Comme la journaliste Genka Shikerova, dont la voiture a été brûlée à deux
reprises en 2013 et 2014.
Les structures, réseaux et ressources
dédiées à l’investigation ont pâti de ce
contexte. Le Bulgarian Investigative Journa-

lism Center, fondé à la fin des années 2000
et partie prenante du BIRN – Balkan Investigative Reporting Network, n’est plus actif.
Il reste l’Access to Information ProgrammeAIP (www.aip-bg.org). Cette coalition de
journalistes, avocats, économistes et universitaires a été créée en 1996 pour promouvoir l’accès aux informations gouvernementales. Elle doit plus que jamais poursuivre son bras de fer avec les autorités
concernant l’interprétation mouvante des
lois, voire leur récent durcissement, qui
risquent de restreindre de fait la consultation de documents et archives nationales.

„On a tenté deux fois de me liquider”
„Roberto Saviano a dit quelque chose du genre: ‚L’Italie, c’est une
démocratie aux prises avec la mafia. La Bulgarie, c’est l’inverse’.”
Le journaliste d’investigation bulgare Assen Yordanov n’a pas
l’humour facile. Son avis sur les conditions d’exercice de son métier
dans son pays confine au désespoir. „C’est un désastre”, commente-t-il avec un certain recul. „J’ai connu la période communiste,
et sa chute.”
Il a en effet commencé sa carrière de journaliste il y a 22 ans, à
Burgas, ville portuaire située tout à l’est, au bord de la mer Noire.
D’abord, comme correspondant pour des grands titres de la
capitale. Ses premières enquêtes n’ont pas tardé. Une en particulier, „de huit pages publiée à l’époque dans ‚Standart’ à propos de
trafics de cigarettes, pétrole et métaux précieux impliquant la
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corruption de hauts fonctionnaires des douanes. Elle m’a valu de
nombreux interrogatoires de police, une assignation à résidence et
des menaces de mort.”
Il n’a jamais renoncé à continuer ses investigations, malgré des
pressions émanant de divers acteurs du crime organisé, bien plus
directes et difficiles à supporter en province qu’à Sofia. „Ma vie a
été en jeu. J’ai subi deux tentatives de liquidation par des hommes
qui s’étaient introduits dans mon domicile, que j’ai pu repousser.
Durant mes trois années de service à l’armée, j’étais instructeur en
arts martiaux, ça aide.”
Depuis que les médias bulgares ont fermé leurs portes à ses
enquêtes, Assen Yordanov poursuit lui aussi le travail sur Internet.

„J’ai créé avec un collègue le site Bivol.bg, fin 2010. J’ai alors été
confronté à une surveillance totale, spécialement après le contrat
passé avec Julian Assange, quand nous sommes devenus partenaires de WikiLeaks. Il a fallu renforcer la sécurisation et le
cryptage des communications, pour protéger les lanceurs d’alerte.”
Bivol.bg est „entièrement financé par des apports personnels,
privés et quelques espaces publicité”. Le site met en ligne des
enquêtes basées sur de nombreux documents obtenus de manière
confidentielle. Une expérience qui se prolonge par la création plus
récente, avec son confrère Atanas Tchobanov, de BalkanLeaks.
Internet peut certes fonctionner sous certaines conditions – protection totale et anonymat garanti des sources – comme espace
d’expression, dédié à l’investigation. Mais la presse bulgare n’est

plus là pour soutenir, ni publier ses enquêtes. Assen Yordanov
termine par cet avertissement: „Les oligarques ont parfaitement
appris à ‚parler le langage de l’UE’ et à capter les financements
occidentaux.” Y compris, ironie du sort, des fonds alloués depuis
plus de vingt ans afin de promouvoir la démocratie, via la diversité
de la presse et la formation de journalistes.
„Certains financements, de la Fondation Soros par exemple, ont
fini dans les mauvaises poches. Cela explique aussi pourquoi,
malgré tant de soutiens occidentaux, la qualité et la liberté de la
presse n’ont jamais vraiment décollé. Il y a certes eu un mieux les
premières années qui ont suivi la chute du régime communiste.
Mais je pense que la situation est désormais pire aujourd’hui, qu’il
y a dix ans, regrette-t-il en substance. Et meilleure en Albanie…”
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La pêche
au Net „
Entre blogs et sites
spécialisés, Internet
propose des opinions
étayées et des
analyses pertinentes
sur la vie des médias.
Dans cette rubrique,
EDITO+KLARTEXT
sélectionne quelques
extraits. Les liens
vers les articles
complets figurent
sur notre site,
www.edito.ch

„L’information sous pressions”

Le courage de
Marie Parvex
Correspondante en Valais pour „Le Temps”,
Marie Parvex a reçu le prix Dumur pour
ses enquêtes. Le 18 mars, Stéphane Riand
tressait déjà ses louanges sur 1dex.ch, blog
„pour un Valais critique et libertaire”.

En fait, il a fallu le courage d’une femme journaliste, de culture et de
convictions, pour entraîner les médias sur le chemin de découvertes toujours plus révélatrices du clanisme stupéfiant auquel s’abreuvent les têtes dominantes du pouvoir valaisan. Et ce courage féminin a été posé dans un acte d’écriture précis: la mention dans un article du ‚Temps’ de la fin octobre 2013, le 29 de ce
mois, du nom de Maurice Tornay, fiduciaire et réviseur de Dominique Giroud (de ses sociétés). Avoir
nommément évoqué le nom du président du Conseil d’Etat est cet acte féminin de courage qui marquera à jamais l’histoire du journalisme valaisan. Sans l’évocation de ce nom, l’affaire eût à peine dépassé
le premier ruisseau de l’Entremont. La journaliste, pas bête, le savait au moment de lâcher son bâton de
dynamite dans une cave remplie de feux d’artifices.
(...) Qu’une femme valaisanne soit à la pointe de ce combat chirurgical d’une médecine politique hautement spécialisée est un pied de nez supplémentaire à ce Valais des petits copains mâles si avides de
bercer leurs illusions sans force au coin d’un bar, au petit matin, dans un carnotzet quelconque d’une
vallée latérale.
(...) Et Marie déjà sourit au prochain coup de Trafalgar qu’elle jouera sur cette partie d’échec
qu’est la vie. Vincent Fragnière la voudrait de retour au NF. L’1dex ne peut pas se l’offrir.
‚Le Temps’ est bien peu certain de son avenir. Et un chef de la communication vient d’être nommé par le Conseil d’Etat. Qui sait, lorsque
Alexandre Bochatay prendra sa retraite, une femme moins frileuse
pourrait lui succéder si les décideurs abandonnent leur congénitale frilosité. Car nous, piètres payeurs, nous voulons bien
acquitter notre redevance RTS si un sourire et une
vérité non calfeutrée des faits nous incite à
penser différemment le Valais.

„

Vive le
copier-coller!
La directrice de l’école de journalisme
de Sciences-Po, à Paris, a été suspendue
après voir été accusée de reproduire des
extraits d’articles sans citer ses sources. Sur
rue89.nouvelobs.com, le rédacteur en chef Xavier de La
Porte voudrait freiner la chasse aux plagiats.

„

Ancienne collaboratrice d’EDITO+KLARTEXT, Helen Brügger interprète sur
syndicom.ch, le 6 octobre, la démarche de la Commission fédérale des médias.

La mine sombre, le président de la Commission fédérale des médias observe l’assemblée. Il faut dire que
lui et ses collègues se sont mis en tête d’élaborer un concept approprié à la situation actuelle pour promouvoir les médias dans notre pays. Ils entendent lancer un signal fort: récompenser les prestations journalistiques d’utilité publique fournies par les médias imprimés, encourager la qualité, limiter le commerce. Objectif
du projet: ceux qui produisent du bon journalisme contribuant à former des citoyens éclairés et responsables
doivent obtenir des subventions d’encouragement. La commission est unanime à ce propos.
Mais le président se doute déjà que le rapport de la commission, à peine publié, sera mis en pièces. Il en est bien conscient:
les éditeurs veulent obtenir de l’argent sans avoir à justifier leurs prestations. C’est alors qu’une idée lui vient. Une solution
machiavélique. ‚Faisons donc deux propositions: la création d’une fondation, d’une part, et, d’autre part, une seconde proposition assez insensée pour que tous la rejettent!’ se dit-il. ‚Alors ils n’auront pas d’autre choix que d’approuver au moins la fondation.’ Il propose donc d’allouer des subventions fédérales à l’ats pour qu’elle cède ses dépêches à un prix réduit, afin que les
éditeurs investissent l’argent ainsi économisé dans des prestations journalistiques. ‚Aucun éditeur ne s’y pliera volontairement,
il faudrait instaurer un contrôle pour vérifier si les exigences sont remplies’, souffle-t-il à sa voisine.
Or, contre toute attente, voilà que la conseillère fédérale concernée applaudit, enthousiaste, à cette idée. La joie des éditeurs de journaux gratuits
et des groupes de presse n’en est pas moins grande: ils pourront ainsi remplir leurs pages de dépêches gratuites – d’autant que ladite agence
d’information appartient aux éditeurs. Bien des journalistes, qui ne devraient pourtant pas être dupes de la situation, se prennent eux-mêmes à
rêver de nuées de journalistes fraîchement embauchés, affairés à écrire des articles d’investigation passionnants. Et les voilà qui reprennent
à l’unisson: ‚Formidable! Les rédactions auront ainsi de quoi financer leurs prestations!’
Devant un tel malentendu, le président s’arrache les cheveux. ‚Nous avons besoin d’une fondation si nous voulons sauver
notre démocratie!’ clame-t-il avec la dernière énergie. Mais personne n’y prête attention...

„
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Le deuxième rapport annuel de l’Observatoire de la Déontologie de l’Information (ODI) annonce la couleur dès son titre, ‚L’information sous pressions’. Sa ‚veille’ permanente sur les pratiques des médias et le respect des règles éthiques du journalisme, compilant 150
‚alertes’, révèle un accroissement de ces pressions. Il met en lumière aussi le durcissement des relations entre le public et les médias; l’effacement accéléré et continu des frontières entre vie publique et vie privée, comme des séparations entre information, communication, publicité et
partenariat; le rôle croissant d’Internet et des réseaux sociaux; l’importance de la gestion des relations avec les sources; la prégnance de stéréotypes…
(...) L’actualité de la question déontologique n’a pas diminué d’intensité, bien au contraire. Elle a aussi épousé les évolutions sociales, et sous les appellations anglo-saxonnes de ‚selfies’, ‚personal branding’, ‚native advertising’, fait émerger des confusions de genres avérées ou des tendances dangereuses. Rien de neuf en revanche dans le listing des erreurs vénielles (chiffres, lieux, etc.) ou plus sérieuses (faux incendie de synagogue à Paris),
voire rumeurs et falsifications, provoquant ou accompagnant suivisme et emballements: à chaque fois c’est l’absence du geste de base de vérification
qui est en cause (‚Ah, le simple temps de vérifier!’).
Au chapitre positif, l’ODI relève la progression quantitative des rectificatifs et des excuses, mais aussi les rubriques de décodage, désintox ou making of.
(...) Lors de cette présentation à Metz, l’affirmation de Patrick Eveno selon laquelle ‚les journalistes ont pris de plus en plus la mesure de la défiance
à leur égard’ a été pour une part contestée dans la salle. Christine Menzaghi (secrétaire de l’ODI) a traduit les sentiments du public tels que
répercutés dans des mouvements d’éducation populaire, en soulignant la perte de repères, le sentiment de confusions dans le déferlement
continu d’informations utiles ou futiles, qui finissent par dresser le portrait d’un usager des médias ‚concerné’, mais aussi ‚consterné’.
Revenons au décryptage, à la pédagogie, au droit de suite pour rendre les choses intelligibles.

„

La COFEM dans son propre piège

„

„

Les Assises du journalisme français ont eu lieu en octobre à Metz. Comme à
 ausanne, on y a débattu des pressions sur l’information. Loïc Hervouet y revient
L
sur apcp.unblog.fr.

Notre pensée jaillit principalement de l’œuvre de nos prédécesseurs. Une idée, aussi originale soit-elle, ne sera toujours que
le réaménagement de concepts existants dans la synthèse d’un
nouveau sens. Si nous pouvons nous arroger le mérite de ce dernier, nous ne pouvons guère réclamer la propriété des premiers.
Un auteur est toujours redevable à l’humanité. Il y a par exemple
chez Montaigne 400 passages empruntés à Plutarque. Avant,
en littérature, quand il y avait un clin d’œil, on applaudissait,
aujourd’hui on tombe à bras raccourcis sur l’auteur. Et les emprunts,
cela devient un crime, un blasphème. C’est pourtant le principe de
l’intertextualité, un classique de la littérature.
(...) Ne faisons pas l’autruche en niant l’efficacité du copier-coller.
Je l’utilise à profusion, à la différence près que je cite mes sources.
Cette intégrité intellectuelle requiert une certaine maturité, trop
sans doute pour des jeunes habitués au piratage de la musique,
pressés d’activités, ou désintéressés de la tâche. Mais cela
viendra bien, en laissant l’éducation faire son œuvre.
Pas la peine de jeter des pierres…
mais engageons la conversation.

„

Qui veut acheter
ma Une?
Sur LinkedIn, le directeur d’une revue trimestrielle romande lance un appel d’offres aux entreprises qui aimeraient être mises en valeur sur sa page
de couverture. Christian Campiche réagit sur son
site lameduse.ch.

„

Un coup d’œil sur les articles laisse penser que la couverture n’est pas le seul élément d’information livré à une négociation de souk. Plusieurs papiers signés ‚la rédaction’ ressemblent
à de la publicité déguisée, pratique formellement condamnée par
la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, le code
éthique de la profession.
Le cas ayant été porté devant le Conseil suisse de la presse, on ose
croire que l’instance d’autorégulation acceptera de se saisir du dossier.
Une telle affaire nuit à la crédibilité des journalistes inscrits au registre
professionnel. Elle complique aussi leur tâche en faisant accroire qu’ils
écrivent volontiers des articles de complaisance.
L’affaire n’est pas unique. Telle journaliste libre mandatée par un autre
titre de la région lémanique a confié à l’auteur de ces lignes ne plus pouvoir travailler dans le strict respect de la déontologie. Des patrons de
PME n’acceptent de répondre à des questions que dans la mesure où
ils dirigent l’entretien. L’éditeur ne semble voir dans ce procédé
aucune offense à la liberté de la presse.
En termes civiques, ces dérives qui affectent le prétendu
quatrième pouvoir sont graves. Elles favorisent l’accoutumance des décideurs aux combines et créent un
climat peu propice à la transparence de l’information
dont la bonne marche de l’industrie et de la finance
est tributaire. Elles s’inscrivent dans une tendance de fond autrement plus dangereuse
pour la presse que l’abandon quasiment
programmé de l’aide indirecte sous la
forme de rabais postaux.

„
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