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Comment se faire  
entendre

L
es Panama Papers, un tournant dans l’histoire du jour-
nalisme? Pour l’usage de nouveaux outils d’analyse, 
peut-être. Pour l’impact durable de ces révélations, ça 
reste à voir. Ce qui nous frappe davantage, c’est la  

démonstration de force collective du métier (lire en page 28 
l’article de Sylvain Bolt, notre nouveau collaborateur pour ali-
menter edito.ch). Un embargo respecté par 107 médias parte-
naires. Un gros travail journalistique de vérification. Du temps 
et de la place consacrés à ces enquêtes – n’est-il pas enthousias-
mant qu’un journal régional comme 24 Heures y consacre trois 
Unes de suite? 
Cette mobilisation mondiale illustre en même temps une dif-
ficulté majeure à laquelle les médias d’information sont con-
frontés ajourd’hui: celle de se faire encore entendre dans le va-
carme. Combien de scoops noyés dans la masse? Faut-il chaque 
fois sortir l’artillerie lourde? Comment capter l’attention? C’est à 
ce défi-là surtout que répond l’évolution médiatique peut-être la 
plus marquante de ces deux dernières années: le recours aux  
diverses messageries (lire en pages 24-26). Pour aller chercher 
les lecteurs ou spectateurs – à défaut qu’ils viennent par eux- 
mêmes – là où ils sont: sur leurs portables. 
Internet a divisé l’information 
en deux catégories: l’immédiate 
d’accès gratuit, l’approfondie pa-
yante. La deuxième peut de plus 
en plus difficilement se conten-
ter d’être publiée ou diffusée 
sans démarcher son public. La première devient surtout, pour 
les médias, un moyen d’attirer vers la deuxième. Autrement dit: 
la news comme instrument de marketing. 
Et pourtant... Loin de ces mutations, il reste le local. Le «Franc-
Montagnard» ou «L’Ajoie» n’ont pas besoin de se vendre sur 
Twitter ou Viber ou Snapchat (lire notre dossier et le reportage 
dans le Jura en pages 6-11). Les gens y vont raconter leur histoire. 
C’est une branche méconnue de la presse, vivante, diversifiée,  
et c’est un créneau durable du journalisme: on y crée encore de 
nouveaux journaux.
Ne prétendons pas que ces publications n’ont jamais été consi-
dérées avec une certaine condescendance par la presse généra-
liste, celle qui veut informer sur les enjeux majeurs de notre so-
ciété. A tort. Le journalisme local, c’est croiser au coin de la rue 
les gens dont on parle. Il faut en parler vrai, avec empathie mais 
sans complaisance. Et il faut narrer joliment. C’est exigeant. Un 
vrai métier, tout autant que le traitement des Panama Papers.

La news devient
un instrument de 
marketing.

ALAIN MAILLARD
Rédacteur en chef

Cover: Vincent L'Epee
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Publicité

Un peu de 
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sur les salaires  
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Attentats de Bruxelles: quand se taire?
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Le RBI ferait grand bien à la presse alternative 
Une bonne question a été posée au débat organisé par le Courrier, 
samedi 9 avril à Lausanne, sur la presse alternative. Le Revenu de 
base inconditionnel? «Ça nous aiderait beaucoup», ont reconnu 
Helena de Freitas («Gauche Hebdo») et Mathieu Glayre («Moins !»). 

Financièrement, tous les titres représentés font de «l’acrobatie  
permanente» (Thierry Barrigue, «Vigousse»). Sauf «Moins!»... 
entièrement réalisé par des bénévoles.

Quelques heures après les attentats du 22 
mars, la justice belge mettait en cause une 
«certaine irresponsabilité d’une certaine 
presse», regrettant qu’une information ait 
été publiée beaucoup trop tôt, «causant 
quelques soucis». Une dépêche de l’Agence 
France-Presse, le lendemain, cite des 
témoignages intéressants à ce sujet.
Corinne Audouin, journaliste au service 
police-justice de France Inter: «On a des 
contacts permanents avec les autorités pour 
nous dire si oui ou non une information est 
potentiellement dangereuse. En ce cas, on ne 
la publie pas. C’est évident qu’on ne dit pas 
tout ce qu’on sait en temps réel.» Jean-Michel 
Decugis, chef du service police-justice 
d’iTélé: «Je demande si l’information que j’ai 
gêne l’enquête. Si on me dit que ça met 
l’enquête en danger, a priori je ne la sors 
pas.» 
Exemple rapporté par l’afp: le jour de l’assaut 
de Saint-Denis, le 18 novembre 2015, un 
journaliste de France Inter apprend que les 
tirs des policiers se sont interrompus un 
instant face à l’appartement occupé par des 

jihadistes en raison d’un manque de 
munitions. «Nous avons décidé de ne pas 
donner cette info, car l’assaut était en cours, 
et elle aurait pu servir aux assiégés s’ils 
l’avaient entendue», dit Matthieu Aron, 
journaliste d’investigation à la radio publique. 
Interrogé par l’agence, le ministre français de 
l’Intérieur Bernard Cazeneuve relativise 
(pour le moins): «Je ne crois pas que les 
informations publiées par les médias nuisent 
aux enquêtes. Car vous êtes en retard, vous 
n’êtes pas très précis, ou vous n’avez pas les 
informations. C’est ce décalage qui permet 
d’éviter que les informations des médias ne 
nuisent à l’enquête.» 
A noter que sur facebook, la diffusion de 
cette dépêche a suscité quelques fortes 
réactions. «Oh, mais que cet article pue le 
réflexe de défense corporatiste!» «Cela fait 
longtemps qu’il n’y a plus de journalisme... 
juste du buzz, du bash, de la médiatisation...» 
«De toute manière, les médias ne servent 
qu’à alimenter la terreur, la peur de l’autre et 
faire remonter les cotes de popularité de nos 
‹dirigeants›.»

Les excuses de Bilan Admeira  
a démarréTapez «Bilan Violier» sur le plus célèbre 

moteur de recherches et vous tomberez 
encore, non pas sur les excuses de la rédactri-
ce en chef Myret Zaki, mais sur l’article erroné 
du 6 février: «Bernard Viollier aurait été 
vicitme d’une vaste escroquerie». Le 15 mars, 
le magazine expliquait qu’il a «rouvert 
l’enquête» et trouvé «des éléments nou-
veaux» montrant qu’il n’y avait aucun lien 
entre le suicide du célèbre cuisinier et une 
fraude aux vins. Conclusion: «Bilan exprime 
ses regrets à la famille de Benoît Violier ainsi 
qu’au Restaurant de l’Hôtel de Ville de 
Crissier.» Des regrets, mais pas d’excuses ou 
d’admission d’erreurs? Nous avons sollicité 
Myret Zaki pour tirer les enseignements de 
cette affaire, hélas sans succès pour le 
moment.

La nouvelle et déjà princi-
pale régie publicitaire en 
Suisse, co-détenue pour un 
tiers chacun par la SSR, 
Ringier et Swisscom, a 
entamé ses activités le 4 
avril. Elle n’a pas attendu le 
verdict de fond du Tribunal 
administratif fédéral qui, 
saisi par Médias suisses, a 
refusé fin mars des mesures 
provisionnelles. L’OFCOM et 
la COMCO ont déjà accordé 
leur feu vert. Selon diverses 
sources, Tamedia 
s’activerait à former une 
alliance concurrente.

«Spotlight» rend hommage à une enquête 
réussie, «Truth - le prix de la vérité» donne une 
image plus contrastée du journalisme. Toujours 
est-il qu’entre les Panama papers et Hollywood, 
l’investigation est en vedette. Va-t-elle bien pour 
autant? Mary Mapes, l’ex-productrice de «60 
minutes» sur CBS, virée en 2005 pour l’enquête 
controversée sur George Bush racontée dans 
«Truth», rappelle dans une interview à «télé-
rama» qu’«au-delà de la guérilla organisée pour 
dézinguer notre travail, j’ai reçu des menaces de 
morts, certains sites incitaient à m’abattre etc.» 
Le temps du Watergate est-il révolu? Oui. 
Aujourd’hui, six conglomérats industriels 
contrôlent 95% des chaînes de télévision 
américaines, qui sont devenues de véritables 
machines à cash. L’investigation est devenue trop 
chère et trop dangereuse.

«Le salaire annuel moyen versé par 
la SSR s’élève à 107 000 francs par 
poste à temps plein. A première vue, 
ce chiffre peut paraître relativement 
élevé», indique le communiqué de 
presse du service public audiovisuel. 
Peut paraître seulement? La 
publication de ces chiffres le 31 mars 
permet de comparer avec la CCT dans 
la presse romande, qui prévoit un 
salaire mensuel minimum de 5 843 
francs, soit 76 000 par an. Comment 
expliquer cette différence de plus de 
30 000 francs? La seule justification 
avancée par la SSR est le niveau de 
qualification de ses collaborateurs – 
mentionnant en particulier ses 
journalistes. Sont-ils donc nettement 
plus qualifiés que leurs collègues de 
la presse écrite?
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Combien de titres? De journalistes?  
En l’absence de tout recensement, nous 

pouvons en donner quelques mesures sur 
la base d’une liste de l’OFCOM et grâce 

aux 103 rédactions qui ont répondu  
à nos questions.  
PAR BETTINA BÜSSER

I
l existe en Suisse probablement plusieurs centaines 
de journaux locaux, mais personne ne sait combien 
exactement. L’éventail va du petit journal gratuit 
avec beaucoup d’annonces en passant par des 

journaux de village aux ambitions diverses, et jusqu’aux 
cahiers régionaux insérés dans un quotidien. Partout 
des journalistes y travaillent, mais combien? 

EDITO a enquêté en s’appuyant sur la «liste des titres 
de la presse locale et régionale ayant droit à des subven-
tions», publiée par l’Office fédéral de la communication 
(OFCOM). Il s’agit des titres locaux et régionaux qui bé-
néficient de réductions postales pour la distribution. Ne 
peuvent bénéficier de cette subvention que les journaux 
qui paraissent au moins une fois par semaine, dont la 
part rédactionnelle représente au minimum 50%, qui 
sont acheminés par la poste, dont le nombre d’abonnés 
se situe entre 1 000 et 40 000, mais «qui ne font partie 
d’aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen 
est supérieur à 100 000 exemplaires par édition». De 
plus, on peut admettre que les maisons d’édition suisses 
dont les journaux remplissent ces conditions bénéfi- 
cient également de cette réduction. 

Sur les 142 titres figurant dans cette liste, nous en 
avons approché 124 (*), 88 paraissant en allemand, 27 en 
français, 7 en italien et 2 en romanche. 103 rédactions 
ont répondu, parmi lesquelles 98 ont présenté des chif-
fres utilisables concernant les journalistes travaillant 
pour eux. Sur ce nombre il y avait 27 quotidiens, 2 jour-
naux paraissant cinq fois par semaine, 1 quatre fois par 
semaine, 10 trois fois par semaine et 21 deux fois par  
semaine, auxquels s’ajoutent 37 hebdomadaires – comme 
on peut le voir, un large éventail de produits diversifiés. 

Ces 98 rédactions emploient au total 778 collabora-
teurs fixes; le pourcentage d’activité total de ces per-
sonnes se monte à 68 000 (en d’autres termes: 680 EPT). 
Un chiffre de prime abord assez impressionnant. Cepen-
dant la grande partie d’entre eux, 545, travaillent pour 
un quotidien ou un journal paraissant cinq fois par se-

Les réponses de la  
presse locale en Suisse

maine, donc un journal à plein temps – mais la plupart 
ne sont engagés que pour les pages locales de ces jour-
naux, qui dépendent d’une autre couverture pour le  
domaine suprarégional.

Quatre des autres journalistes travaillent pour un 
journal paraissant quatre fois par semaine, 62 pour un 
journal paraissant trois fois, 84 pour un journal biheb-
domadaire et 83 pour un hebdomadaire. Un huitième 
environ de ces journalistes travaillant pour un hebdo-
madaire sont rédacteurs uniques et donc les seuls jour-
nalistes employés par ces journaux. 

Nous avons également interrogé les rédactions sur 
l’engagement de collaborateurs extérieurs, mais sur 
ce plan il n’est pas possible de tirer de chiffres fiables. 
Que ce soit parce que les rédactions ne connaissent pas 
leur nombre ou parce qu’elles ne font pas de différence 
entre journalistes libres et autres pigistes – qu’on appelle 
«correspondants» ou tout simplement «collaborateurs» 
en Suisse alémanique.

Que les indépendants travaillant pour la presse locale 
ne soient pas payés selon les tarifs syndicaux n’est pas 
une nouveauté, mais peu d’entres eux en parlent aussi 
ouvertement que le rédacteur en chef de l’«Appenzeller 
Volksfreund» Rolf Rechsteiner, qui écrit: «Je refuse le 
terme de ‹journaliste indépendant› parce que nous 
n’avons pas les moyens de payer selon les tarifs syn- 
dicaux. Il est très difficile de quantifier l’apport de ces 
rédacteurs qui travaillent avec beaucoup d’idéalisme.»

Les rédactions locales et régionales aux moyens limi-
tés sont non seulement dépendantes de collaborateurs 
indépendants peu payés, mais également d’impulsions 
venant de la région: «Le troisième pilier éditorial, en plus 
de la rédaction et des correspondants, est composé par 
les communications des associations et des organisa-
tions qui nous font parvenir directement des textes et 
des photos de leurs assemblées», affirme par exemple 
Sandro Portmann, rédacteur en chef du «Anzeiger Mi-
chelsamt». «Cela fonctionne très bien et pour nous c’est 

Journaux en langue allemande
Allschwiler Wochenblatt Basel 1
Andelfinger Zeitung Andelfingen 2
Anzeige-Blatt Gais-Bühler Appenzell 2
Anzeiger Michelsamt Beromünster 1
Anzeiger vom Rottal Ruswil 1
Anzeiger von Kerzers Kerzers 1
Anzeiger von Kulm Sursee 1
Anzeiger von Saanen Gstaad 2
Anzeiger von Uster  Uster 6
Anzeiger von Wallisellen Wallisellen 1
Appenzeller Volksfreund Appenzell 4
Aroser Zeitung Arosa 1
Berner Oberländer Interlaken 6
Berner Zeitung BZ Emmental Burgdorf 6
Bieler Tagblatt Biel 6
Birsfelder Anzeiger Basel 1
Bote der Urschweiz Schwyz 6
Bote vom Untersee und Rhein Steckborn 2
Bremgarter Bezirks-Anzeiger Bremgarten 2
BZ Langenthaler Tagblatt Langenthal 6
Davoser Zeitung Davos 2
Der Brienzer Interlaken 2
Der Freiämter Muri 2
Der Landbote Winterthur 6
Der Murtenbieter Murten 2
Der Oberhasler Interlaken 2
Der Rheintaler Berneck 6
Der Tössthaler Saland 3
Die Botschaft Döttingen 3
Einsiedler Anzeiger Einsiedeln 2
Elgger/Aadorfer Zeitung Elgg 3
Engadiner Post/Posta Ladina St. Moritz/Scuol 3
Entlebucher Anzeiger Schüpfheim 2
Freiburger Nachrichten Freiburg 6
Freier Schweizer Küssnacht am Rigi 2
Frutigländer Frutigen 2
Höfner Volksblatt Wollerau 5
Klettgauer Bote Schleitheim 3
Klosterser Zeitung Klosters 1
Klotener Anzeiger Kloten 1
March-Anzeiger Lachen 5
Muttenzer & Pratteler Anzeiger Basel/Riehen 1
Neue Fricktaler Zeitung Rheinfelden 3
Neuer Anzeiger Sulgen 1
Novitats Lenzerheide/Lai 1
Pöschtli Thusis 1
Prättigauer und Herrschäftler Schiers 2
REGI Die Neue Sirnach 2
Reussbote Melligen 2
Rheintalische Volkszeitung Berneck 6
Riehener Zeitung Riehen 1
Rigi-Post Goldau 1
Ruinaulta Flims Waldhaus 1
Sarganserländer Mels 5
Schaffhauser AZ Schaffhausen 1
Schaffhauser Nachrichten Schaffhausen 6
Seetaler Bote  Hochdorf 1
Sempacher Woche Sempach 1
Sihltaler Horgen 3
Simmental Zeitung Zweisimmen 1
SO Bündner Tagblatt Chur 6
SO Gaster und See Uznach 6
SO Glarus Glarus 6
SO Graubünden Chur 6

* sur la base de la liste de l’OFCOM

Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg  Glattbrugg 1
Surseer Woche/Trienger Woche Sursee 1
TagesWoche Basel 1
Tessiner Zeitung Locarno 1
Thalwiler Anzeiger Stäfa 3
Thuner Tagblatt Thun 6
Toggenburger Tagblatt Wattwil 6
Unter-Emmentaler Huttwil 3 
Urner Wochenblatt Altdorf 2
Volksstimme Sissach 3
Walliser Bote Visp 6
Werdenberger & Obertoggenburger Buchs 6
Willisauer Bote Willisau 2
Wochen-Zeitung Vitznau 1
Wynentaler Blatt Menziken 2
Zofinger Tagblatt/Luzerner Nachrichten Zofingen 6
Zürcher Oberländer  Wetzikon 6
Zürcher Unterländer Bülach 6
Zürichsee-Zeitung Bezirk Horgen Horgen 6
Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen Stäfa 6
Zürichsee-Zeitung Obersee Rapperswil 6

Journaux en langue française
Feuille d’Avis de la Béroche Vaumarcus 1
Feuille d’Avis de la Vallée de Joux Le Brassus 1
Feuille d’Avis et Journal de Vallorbe Vallorbe 1
Feuille fribourgeoise Romont 1
Journal de la Région de Cossonay Cossonay-Ville 1
Journal de Morges Morges 1
Journal de Moudon Moudon 1
Journal de Sainte-Croix et environs Sainte-Croix 1
Journal du Pays-d’Enhaut Château-d’Oex 1
La Broye Payerne 1
La Gruyère Bulle 3
La Liberté Fribourg 6
La Région Nord vaudois Yverdon-les-Bains 6
L’Ajoie Porrentruy 3
Le Courrier Terres de Lavaux Oron-la-Ville 1
Le Franc-Montagnard Saignelégier 3
Le Journal du Jura Biel 6
Le Messager Châtel-St-Denis 1
Le Nouvelliste Sion 6
Le Progrès /Courrier Tavannes 1
Le Quotidien de La Côte Nyon 6 
Le Quotidien Jurassien Delémont 6
Le Républicain Estavayer-le-Lac 1
L’Echo du Gros-de-Vaud Echallens 1
L’Express Neuchâtel 6
L’Impartial La Chaux-de-Fonds 6
L’Omnibus - Journal de la région d›Orbe Orbe 1
 
Journaux en langue italienne
Corriere del Ticino Muzzano 6
Giornale del Popolo Lugano 6
Il Grigione Italiano Poschiavo 1
Informatore Mendrisio 1
La Regione Ticino Bellinzona 6
La Voce del San Bernardino Lostallo/San Vittore 1
Rivista di Lugano Viganello (Lugano) 1

Journaux en langue rhétoromanche 
La Pagina da Surmeir Savognin 1
SO La Quotidiana Chur 6

Nom                Lieu                         Fréquence  
                                              (par semaine)

Journaux locaux en Suisse*
Nom                Lieu                         Fréquence  
                                              (par semaine)
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L’un n’a qu’un an et demi, l’autre en compte 118: «L’Ajoie» et «Le Franc-Montagnard» misent sur la 
proximité avec leurs lecteurs et tiennent bon. Avec une approche et un fonctionnement assez différents.  

PAR ALINE JACCOTTET

«Nos gammes sont simples,
mais à la moindre fausse note...»

Ph
ot

o 
DR

parle de «son» journal, il est intarissable. Le journa-
liste nous accueille au quartier général du Franc-
Montagnard à Saignelégier, une toute petite rédac-
tion à côté de la gare dont on ne peut franchir la 
porte sans qu’en exhalent les effluves typiques de 
l’imprimerie. Ici, trois journalistes et des typogra-
phes travaillent côte à côte et d’ailleurs, avant de 
prendre la plume, Philippe Aubry a travaillé 22 ans 
comme «typo». Personne ne connaît mieux la mai-
son que lui qui y a passé 42 ans. «Quand j’ai été 
nommé rédacteur au ‹Franc›, je me suis formé à 
l’ancienne: sur le tas», sourit-il.

«Le tas», c’est celui des mille histoires petites 
et grandes que des milliers de Franc-montagnards 
lui ont confiées au détour d’une ruelle, au coin d’une 
table familiale ou sur un de ces champs où passai-
ent leurs bestiaux. Philippe Aubry, né et originaire 
du coin, revendique un profond attachement à la 

Philippe Aubry:  
«Au Franc, on se 

transforme en conteur.»P
lus qu’un journal, «Le Franc-Montagnard» 
est le gardien de papier de la mémoire des 
habitants du district jurassien de Saignelé-
gier. Du haut de ses 118 printemps, cette  

vénérable publication offre au lecteur qui se plonge 
dans ses archives un délicieux aperçu de la vie 
d’autrefois. Dans le premier numéro datant du 10  
décembre 1898, on trouve d’innombrables propo- 
sitions de ventes d’animaux, de demandes de per-
sonnel – «cherche jeune fille sachant traire» –, 
d’annonces de naissances et de décès, certaines 
ayant d’ailleurs lieu le même jour, et des articles qui, 
comme dans tout journal, reflètent les préoccupa-
tions des lecteurs. On y parle de folles innovations 
scientifiques, de faits divers étranges – «Elle mange-
ait ses livres» –, d’horlogerie et d’évolution du monde 
agricole. 

Ces pages jaunies fascinantes, Philippe Aubry 
les a tournées maintes et maintes fois et lorsqu’il 

très important. Notre journal est dépendant de ces com-
muniqués.» Le «Michelsämter» reçoit aussi de temps à 
autre des textes d’autres journaux locaux puisqu’il fait 
partie d’une fédération de sept journaux régionaux  
lucernois qui s’échangent des articles entre eux.  

L’échange est une notion importante au niveau des 
journaux locaux et régionaux. Parfois c’est même davan-
tage qu’un simple échange: les journaux de l’Oberland 
bernois «Jungfrau Zeitung», «Der Brienzer», «Der Ober-
hasler» et «Echo von Grindelwald», produits par la même 
maison d’édition, ont exactement le même contenu et ne 
se différencient que par le titre. Les deux journaux 
argoviens «Wohler Anzeiger» et «Bremgarter Bezirks-
Anzeiger», de même que les hebdomadaires lucernois 
«Surseer/Trienger Woche» ont leur propre page titre, 
mais pour le reste le contenu est le même. 

Parmi les 103 rédactions qui nous ont répondu, 24  
livrent leurs informations supra-locales sous la forme 
d’un cahier venu de l’extérieur, 7 échangent régulière-
ment des pages entières avec d’autres journaux, 18 
échangent également régulièrement des articles avec 
d’autres journaux. Pour 17 rédactions par contre il n’y a 
que «rarement» un échange d’articles et, étonnamment, 
un grand nombre de rédactions, 37, déclarent ne puiser 
aucune information dans un autre média.

Cela peut inciter à une certaine fierté: «Depuis sa fon-
dation le «Bote» est indépendant. Il est édité dans sa qua-
trième génération par Martin Keller et 15 collaborateurs 
et collaboratrices», peut-on lire sur le site du «Bote vom 
Untersee und Rhein». Et l’éditeur de la «Feuille fribour-
geoise» nous écrit dans sa réponse: «Entreprise fami- 
liale, notre journal n’occupe aucun collaborateur ex-
terne à notre famille.» 

Un telle indépendance ne pourrait plus fonctionner 
ailleurs; l’évolution de l’économie force à la coopération. 
Ainsi, d’après le rédacteur en chef Benjamin Geiger, les 
journaux locaux zurichois «Landbote», «Zürcher Unter-
länder» et «Zürichsee-Zeitung» – sont répartis en trois  
rédactions régionales mais possèdent une rédaction 
commune pour les thèmes cantonaux, échangent des  
articles avec la «Limmattaler Zeitung» et reçoivent les  
articles d’informations nationales et internationales de 
la «Berner Zeitung». Certains contenus rédactionnels de 
la «Zürichsee-Zeitung» se retrouvent dans le «Thalwiler 
Anzeiger» et le «Sihltaler». 

A Bienne, on ne parle plus seulement de collaboration 
mais de bilinguisme convergent: «Formellement, depuis 
le début du mois d’avril, il n’existe plus qu’une seule ré-
daction pour les quatre médias de notre entreprise Gass-
mann SA, à savoir le «Journal du Jura», le «Bieler Tag-

blatt», TeleBielingue et la radio Canal 3, créée dans le 
cadre de notre projet de «rédaction convergente»,  
bilingue et multimédia. Cela signifie que nous pouvons 
reprendre des contenus de chacun des quatre parte-
naires», explique Stéphane Devaux, rédacteur en chef du 
«Journal du Jura».

Ailleurs il y a aussi du mouvement. Au début de cette 
année les titres «Alttoggenburger» et «Toggenburger 
Nachrichten», qui avaient une rédaction en commun et 
étaient affiliés au «St. Galler Tagblatt», ont cessé d’exister. 
Dorénavant, selon les dires de la rédactrice en chef Sa-
bine Schmid, les abonnés peuvent recevoir l’intégralité 
du «Toggenburger Tagblatt» ou uniquement la partie  
locale. Il est très possible que cette variante du Toggen-
burg – si elle s’avère avoir du succès – fasse école auprès 
des autres journaux parrains.  

De nouveaux journaux locaux voient pourtant le 
jour (comme «L’Ajoie», lire le reportage ci-contre). Au cours 
des dix dernières années, on peut notamment relever la 
naissance à Sirnach du «REGI Die Neue» en 2011, et celle 
de «L’Omnibus» à Orbe en 2005. Tous deux existent sous 
forme de coopérative et sont organisés avec la participa-
tion du public. Ils ont vu le jour grâce à l’impulsion de 
cercles intéressés et engagés en réaction à la fermeture 
du journal local pour des raisons économiques. 

Il est très difficile d’estimer la situation économique 
des journaux locaux et régionaux car il n’existe aucun 
chiffre. «Même s’il s’avère que les petits journaux locaux 
sont moins touchés par la diminution de la masse publi-
citaire que les plus grands journaux régionaux, ces der-
niers sont amenés à une réflexion en vue de développer 
d’autres activités au plan de la digitalisation et de la con-
vergence», écrit Werner A. Meier, spécialiste en sciences 
médiatiques et professeur honoraire à l’université de Zü-
rich, dans l’Executive Summary de son rapport pour 
l’OFCOM paru en 2014, «L’information politique dans les 
communes et les districts. Une vision d’ensemble des 
médias régionaux».

Les journaux locaux sont-ils vraiment moins touchés? 
«Je n’ai aucune donnée précise, parce que les éditeurs ne 
nous ont fourni aucune information sur leurs finances», 
confie Werner Meier. «Mais les petits journaux locaux et 
régionaux sont tributaires des PME de la région, et cel-
les-ci sont moins dépendantes de la conjoncture et des 
crises que les grandes entreprises. Les crises financières 
et publicitaires ne sont pas encore descendues jusque 
là.»

De plus, les entreprises médiatiques locales sont très 
souvent soutenues par leurs communes. Un peu plus de 
la moitié des 124 journaux interrogés par EDITO sont des 
organes de publication officielle d’une ou plusieurs com-
munes, ou de districts. 

(*) N’ont pas été interrogés des journaux aux ambitions 
supra-régionales, des journaux de partis, des journaux 
gratuits avec un nombre d’abonnements très limité ou 
des journaux qui ont cessé de paraître. 

«Les crises financières et 
publicitaires ne sont pas encore 

descendues jusque-là.» 
Werner Meier
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tradition de ce journalisme qui va dans l’intime 
pour raconter les étapes de la vie. Naissances, décès, 
mariages: travailler au «Franc’», c’est aller au-delà du 
scoop ou de l’enquête pour se transformer en con-
teur.

«Quand quelqu’un meurt, soit la famille écrit 
quelque chose dans le journal, soit je me déplace 
pour faire l’éloge du défunt. Les proches apprécient 
de pouvoir parler», raconte-t-il. «Le Franc-Monta-
gnard a aussi la tradition de célébrer les octogé-
naires, nonagénaires voire centenaires. «A l’époque, 
on consultait les listes de l’état civil pour les repérer. 
Désormais, ça se passe par bouche à oreille.» Phi-
lippe Aubry les rencontre et cherche ce qui donnera 
relief à leur récit. «Un jour, une vieille dame m’a dit: 
mais, Monsieur Aubry, je n’ai rien à vous raconter, 
moi! Elle m’a ensuite expliqué qu’enfant, elle par-
courait plusieurs kilomètres à pied pour aller à 
l’école et en revenir. J’avais mon histoire…»

Les scoops, les enquêtes, la news, qui forment 
l’essentiel du travail de nombre de rédactions, re-
vêtent ici un caractère presque secondaire. D’abord, 
«ici, ce n’est pas Chicago même si on a toujours quel-
que chose à raconter grâce à une vie culturelle asso-
ciative et sportive très dynamique», explique Phil-
ippe Aubry. La fréquence des publications – mardi, 
jeudi et samedi – n’aide pas non plus. «Si Donald 
Trump débarquait avec son hélicoptère à Saigne’ 
mercredi, il faudrait qu’on attende jeudi pour en 
parler. On est vite dépassés par les quotidiens!», 
s’esclaffe Philippe Aubry. 

A l’époque, il arrivait que «Le Franc-Montag-
nard» relate des événements régionaux, nationaux 
voire internationaux. Le 14 avril 2012, la rédaction a 
ainsi pu exhumer les archives du journal racontant 
cent ans auparavant le naufrage du Titanic. Mais de-
puis 2008, la délimitation géographique est claire: 
on parle des Franches-Montagnes. Cette année-là, il 
a fallu se serrer la ceinture et revoir le fonctionne-
ment de la rédaction. «Nous avons dû procéder à 
deux licenciements. Sans cela et une réflexion sur 
sa gestion, le journal n’aurait pas pu continuer à 
exister», soutient Jean-Maurice Donzé, président 
du conseil d’administration des éditions L’Ajoie et Le 
Franc-Montagnard SA. 

Sa survie économique, «Le Franc-Montagnard» 
la doit à un modèle hybride. La moitié des revenus 
sont issus des abonnements et de la publicité, l’autre 
moitié des travaux de l’imprimerie «qui compte des 
clients fidèles du monde de l’industrie», précise le 
président. En ce qui concerne le journal lui-même, 
son financement est réparti à 50% sur les abonne-
ments (179 francs par année) et 50% pour la publi-
cité que font paraître les commerçants locaux gérés 
par Publicitas.
Migrer sur le web ou du moins, y développer une 
offre, Jean-Maurice Donzé n’y pense pas. «Le Franc’» 
comme «L’Ajoie» sont des journaux qu’on doit pou-
voir trouver sur la table de la cuisine. Introduire une 

formule numérique sans cannibaliser le papier me 
semble très difficile et pour le faire, il faudrait avoir 
plus de moyens financiers. Sans compter qu’on ne 
saurait pas combien demander aux lecteurs, et quelle 
serait la viabilité de ce modèle», explique-t-il. 
La modernisation des moyens de production – le 
premier numéro offset est sorti en 2 000 et le jour-
nal est passé au format tabloïd en 2011 – devrait con-
tribuer au dynamisme du titre, tous comme les ef-
forts constants pour maintenir la publicité. «Au vu 
des moments difficiles que traverse l’économie, on 
ne peut cependant garantir la pérennité au-delà de 
12 à 15 mois», souligne Jean-Maurice Donzé.
Véritable institution, Le Franc-Montagnard compte 
2 300 abonnés soit près d’un quart des 10 000 habi-
tants de la région, sans compter qu’il passe de main 
en main. Philippe Aubry estime ainsi à 6 000 le 
nombre de lecteurs, des lecteurs dont les exigences 
ont beaucoup évolué. A l’époque, il était coutume 
que des mamans au foyer écrivent dans le journal 
pour arrondir les fins de mois, et beaucoup de cor-
respondants n’avaient aucune formation de journa-
liste. Aujourd’hui, le «Franc’» s’est professionnalisé. 
«Bien sûr, on est tout petits. J’entends souvent : le 
«Franc» il est vite lu… mais il y a un attachement pro-
fond des gens de la région à cette publication», re-
lève Philippe Aubry. Un attachement sur lequel la ré-
daction devrait pouvoir compter pour assurer son 
avenir.

Un nouveau titre vient de naître à quelques ki-
lomètres du centenaire franc-montagnard: «L’Ajoie». 
Crée le 21 octobre 2014 à Porrentruy, chef-lieu de la 
région, il doit son existence au conseil d’adminis-
tration du «Franc-Montagnard». «Il n’y avait que peu 
d’informations locales dans le district de l’Ajoie. On 
s’est dit: pourquoi ne pas tenter le coup?», com-
mente Jean-Maurice Donzé. 

Ce nouveau-né est nourri par quatre journalistes 
âgés de trente à quarante ans qui, venus d’autres  
titres – radio locale et RTS notamment – se sont lan-
cés dans l’aventure avec enthousiasme. Parmi eux, 
Sébastien Jubin et Elise Choulat. La rencontre se 
déroule dans un café près de la gare de Glovelier, un 
petit village à mi-chemin entre Saignelégier et  
Porrentruy, les liaisons ferroviaires entre les deux 
villes n’étant pas forcément évidentes.

Arrivés tout sourire au lieu du rendez-vous, les 
deux journalistes partagent visiblement une même 
vision du métier. Créer un journal papier est un pro-
jet «fou» qui les a immédiatement attirés, tout 
comme la perspective de «mettre les mains dans le 
cambouis», bien loin du journalisme par téléphone 
pratiqué par nombre de leurs collègues. «Notre bu-
reau donne sur la rue, avec une grande baie vitrée. 
Les gens entrent, s’assoient et racontent leur histo-
ire. On les connaît rapidement et en retour, on est 
vite perçu comme une célébrité locale», raconte Sé-
bastien Jubin.

Ici, écrire un article revient à «faire des gammes 

au solfège: c’est simple, mais s’il y a la moindre 
fausse note, c’est la guerre! On nous le fait com-
prendre tout de suite, haut et fort. On réapprend le 
métier tous les jours», dit-il en riant. Cette proximité 
est à la fois un avantage et un inconvénient. «Le 
moindre détail est tout, sauf un détail. Et même si je 
ne me suis jamais censurée, je redouble d’attention 
lorsque j’écris: impossible de sortir sans que 
quelqu’un nous reconnaisse et vienne nous faire un 
commentaire sur nos articles», souligne pour sa 
part Elise Choulat. 

Près d’un quart des 24 000 habitants du dis-
trict de L’Ajoie lisent leurs articles qui paraissent, 
comme pour «Le Franc-Montagnard», mardi, jeudi 
et samedi. Le titre qui compte 1500 abonnés payant 
182 francs par année se transmet largement de  
façon informelle, et le président du conseil 
d’administration Jean-Maurice Donzé se dit satisfait 
de sa progression économique. «Financièrement, on 
tend au point mort entre les bénéfices et les inves-
tissements. Il faut cependant rester très attentifs et 
nous ne pouvons pas faire de prévisions au-delà de 
fin 2016», souligne-t-il. Soutenu par les abonne-
ments et la publicité – des annonceurs du district 
qu’il a fallu convaincre, le titre étant très neuf – 
«L’Ajoie» a contribué à se faire connaître par un tout-
ménage distribué 14 fois par année. La stratégie web 
n’est pas plus à l’ordre du jour que pour «Le Franc-
Montagnard». «La première page du journal est sur 
notre site, mais c’est tout. Notre priorité, c’est le pa-
pier», souligne Jean-Maurice Donzé.

Et pour le vendre, le papier, il faut faire preuve 
d’originalité, surtout lorsque le titre est neuf. Bonne 
nouvelle pour L’Ajoie, Elise Choulat et Sébastien Ju-
bin semblent n’être jamais à court d’idées: tirer «les 
grandes histoires des petites», c’est leur dada. «Par 
exemple, on ne suit pas que les grands procès mais 
aussi ceux qui peuvent concerner tout un chacun. 

J’ai couvert celui d’un homme qui s’est retrouvé de-
vant le juge pour une affaire de tri des déchets, ce 
qui pourrait arriver à n’importe qui», illustre Elise 
Choulat.

En politique aussi, ils cherchent à faire un pas de 
côté pour raconter ce qui ne pourrait pas l’être dans 
«Le Quotidien Jurassien». «Lors des élections canto-
nales et fédérale en 2015, on a donné la parole à tous 
les candidats de la région. Plus de 80 politiciens ont 
écrit sur le thème de leur choix. Ça a eu un très 
grand succès, seuls ceux qui ne voulaient pas vrai-
ment être élus ont refusé!» raconte Sébastien Jubin, 
amusé.

Un autre aspect qui distingue «L’Ajoie» de la li-
gne plus traditionnelle du «Franc-Montagnard», 
c’est l’ouverture sur le monde. Le journal compte 
une rubrique appelée D’ici mais d’ailleurs. Les jour-
nalistes y ont d’abord raconté le parcours d’habitants 
de la région partis s’installer ailleurs, avant de faire 
le portrait d’étrangers venus s’installer dans la ré-
gion. Ils n’hésitent pas non plus à faire écho à 
l’actualité internationale, comme lors de l’attaque 
du Bataclan à Paris, en novembre 2015. «Nous avons 
alors recueilli le témoignage de gens de Porrentruy 
et alentours qui étaient sur place», explique Elise 
Choulat. 

Mais ce journalisme incarné et de proximité 
qu’ils pratiquent, les deux professionnels n’y renon-
ceraient pour rien au monde. D’autant que cette 
forme de métier a selon eux un avenir: «Ce qu’on 
fait, les gens ne le trouvent nulle part ailleurs et ils 
sont demandeurs», affirme Elise Choulat.

Dans un monde globalisé dont les informations 
qui nous parviennent tendent parfois à l’uniformité, 
il y a fort à parier que les récits proches et colorés de 
Philippe Aubry, Elise Choulat, Sébastien Jubin et de 
tous leurs confrères et consœurs de la locale trou-
veront toujours leur public.

C’est vite 
lu...  
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Sébastien Jubin et Elise 
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L’Europe accorde 
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née l’an dernier par Edouard Perrin, l’un des reporters 
de l’émission d’enquête «Cash investigation» de France 
2. Il fait l’objet d’une attaque judiciaire par le cabinet 
d’audit PricewaterhouseCoopers pour avoir révélé 
grâce à des documents internes comment cette société 
d’audit propose à des multinationales des schémas dits 
d’«optimisation fiscale» au Luxembourg («affaire Lux-
Leaks» qu’il a contribué à révéler).

Edouard Perrin attire l’attention sur un discret 
amendement introduit en janvier 2015 dans la loi Mac-
ron pour la croissance et l’activité. Cet amendement sur 
le «Secret des affaires» vise à punir «quiconque prend 
connaissance, révèle sans autorisation ou détourne 
toute information protégée à ce titre d’une peine de 
trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros 
d’amende». La peine pourrait être portée à «sept ans et 
750 000 euros d’amende en cas d’atteinte à la sécurité 
ou aux intérêts économiques essentiels de la France». 

Objectif affiché de cet amendement: prémunir les 
grandes entreprises contre les risques liés à «une con-
currence déloyale, le vol des données, l’espionnage  
industriel ou le pillage de savoir-faire par des concur-
rents indélicats». Dans l’édition de juillet 2014 de la re-
vue Défis, toute entière consacrée à ce thème, on peut 
lire que la réflexion a débuté au plus haut niveau en 
2006. Parmi les contributeurs de la revue, Jean-Luc  
Moreau, directeur sûreté des produits chez Novartis, 
n’hésite pas à fustiger ces «prédateurs que sont, par ex-
emple, certains fabricants de médicaments génériques 
des pays émergeants (…) Face à cette menace, il ne s’agit 
plus pour nous de «gestion de crise». Nous sommes en 
situation de guerre.»

Toutefois l’adoption du projet Macron aurait permis 
par extension de protéger et d’encadrer toute informa-
tion dont la publication pouvait gêner la stratégie des 
multinationales et des PME, souligne Martine Orange 
dans Mediapart. Et la définition volontairement floue 

de la notion de «secret» aurait laissé une grande marge 
de manœuvre au secteur privé pour soustraire des in-
formations présentant un intérêt public évident, note 
Renaud Lecadre chez «Libération». 

La mobilisation en France du collectif de journalis-
tes et défenseurs de la liberté de la presse «Informer 
n’est pas un délit» a dans un premier temps débouché 
sur le retrait de cet amendement. Apprenant qu’un 
texte similaire est en préparation à Bruxelles, le collec-
tif est remonté au créneau. Ce texte mentionne qu’il 
n’est pas question de «faire obstacle au travail des jour-
nalistes», mais ne précise pas comment.

La pétition initiée par Elise Lucet a été adressée en 
juillet 2015 à Constance le Grip, rapporteure du texte 
«Secret des affaires» au Parlement européen. Elle cu-
mule aujourd’hui plus de 522 000  signatures (*). Paral-
lèlement, sous le titre «Informer n’est pas un délit», le 
collectif a publié fin 2015 un livre réunissant 16 témoi-
gnages sur les nouvelles formes de censure en France 
et la tendance à la criminalisation grandissante du tra-
vail des journalistes d’investigation. Parmi les témoig-
nages, celui de Laurent Richard, rédacteur en chef de 
l’agence de production Premières lignes. Contacté à  
Paris, il s’insurge:

«Nous avons souvent reçu des menaces de la part 
des entreprises, nous réclamant des millions à titre de 
réparation de dommages, sous prétexte que nous 

Le pétition 
européenne 
n'aura pas suffi.

Elise Lucet, 
journaliste à 
«Cash  
Investigation» 

A
vec cette directive, vous n’auriez jamais  
entendu parler du scandale financier de  
Luxleaks, des pesticides de Monsanto, et 
aujourd’hui des «Panama papers». Elise Lucet, 

journaliste de l’émission d’enquête «Cash Investigation» 
de France 2, peut bien actualiser la pétition qu’elle a lan-
cée il y a plus d’un an avec un collectif de journalistes.

La pétition «Ne laissons pas les entreprises dicter 
l’info» a en effet été mise en ligne sur le site Change.org 
en 2015. Elle dénonce depuis plus d’une année cette 
menace sur la capacité des journalistes à mener et pu-
blier des investigations concernant des entreprises 
privées. Peine perdue: l’ultime version de ladite direc-
tive, remaniée fin 2015, a été définitivement approuvée 
le 14 avril 2016 en séance plénière par le Parlement  
européen, ainsi que par le Conseil des Ministres de 
l’Union européenne.

Mais d’où nous vient cette directive si contestée? 
Petit flash-back en France. Une première alerte est don-

avions divulgué dans nos films d’enquête des informa-
tions protégées. Aujourd’hui, nous sommes en colère. 
Quels journalistes, quels lanceurs d’alerte voudront dé-
sormais courir le risque de se voir poursuivis et con-
damnés? Avec cette directive, il n’y aura plus de ‹Lux-
Leaks›, ni de ‹Panama papers›: les masses de docu-
ments révélés ne concernent ‹que› l’optimisation fis-
cale. Or, sur le fond, le texte de la directive stipule que 
seules des dénonciations basées sur des fuites de do-
cuments prouvant des infractions pénalement répré-
hensibles pourraient échapper aux sanctions. En 
somme, il faudrait qu’un juge se saisisse en amont 
d’une affaire, pour pouvoir en parler. Invoquer l’intérêt 
général ne suffirait plus. Sur la forme aussi, cette direc-
tive est scandaleuse: elle se caractérise par la non-con-
sultation des journalistes et des lanceurs d’alerte.»

Coïncidence du calendrier: au même moment dé-
bute le procès d’Antoine Deltour, principal lanceur 
d’alerte des «LuxLeaks». Le procès a lieu au Luxem-
bourg, où le principe du secret des affaires et déjà re-
connu et bien ancré. Antoine Deltour risque cinq ans 
de prison et une amende de 1 250 000 euros… alors que 
son geste citoyen a par ailleurs été salué par le Parle-
ment européen. 

*  Une nouvelle pétition a été lancée au niveau européen le 
9 avril: https://act.wemove.eu/campaigns/les-lanceurs-
d-alerte-en-danger.

En Suisse aussi, des entraves croissantes

EDITO: Quel est votre sentiment général par 
rapport à cette directive européenne?

Jean-Philippe Ceppi: De manière gé-
nérale, je suis opposé à toute législation ou  
directive qui menaceraient la liberté 
d’expression et la liberté de recherche des 
journalistes. En Suisse, il existe un arsenal 
juridique concernant par exemple la con-
currence déloyale, la protection des 
marques ou la propriété intellectuelle, qui 
sont toutes susceptibles de venir limiter la  
liberté d’information et d’expression. En 
pratique, je n’y ai jamais été confronté.

 
A «Temps présent», subissez-vous davantage 
de harcèlement judiciaire? 

Les plaintes déposés à l’AIEP ou en jus-
tice n’ont pas augmenté ces dix dernières 
années. Nous en comptons deux ou trois en 
moyenne par année. Depuis plus d’une dé-
cennie, TP n’a pas été condamné ni en jus-
tice, ni à l’AIEP, ce qui démontre la valeur de 
notre contrôle de qualité, d’autant que la Loi 

Radio-Télévision est plus contraignante que 
le droit civil ou pénal (exigence d’objectivité, 
de diligence journalistique, etc.). TP a égale-
ment gagné au Tribunal fédéral dans un re-

cours contre une décision à l’unanimité de 
l’AIEP qui condamnait un sujet sur les psy-
chiatres en justice (2005).

En revanche, les entraves à la recherche 
journalistique sont en augmentation. L’inti-
midation, via des menaces de plaintes, sont 
régulières. Cela peut aller d’une interlo-
cutrice qui estime avoir été mal éclairée par 
un projecteur, à un président de club de 
football qui menace avant diffusion du re-
portage. La protection des sources semble 
également plus fragile (la violation du secret 

de fonction, par exemple, est souvent allé-
guée) et les menaces qu’elles subissent pour 
ne pas témoigner – employeurs, tierce par-
tie, avocats, etc… – en augmentation.

La Loi sur la transparence (Ltrans) néces-
site de longues et coûteuses procédures et si 
elle donne des résultats, elle n’est pas encore 
entrée dans les mœurs de l’administration, 
quand elle n’est carrément pas appliquée 
sous toutes sortes de prétextes. TP est en 
procédure avec l’Etat du Valais qui refuse 
l’accès à des documents concernant l’affaire 
de pollution chimique par l’entreprise 
Lonza, à Viège.

Enfin, la recherche cachée, sur des 
thèmes ayant un intérêt prépondérant pour 
le public (maltraitance, pédophilie, escro-
querie, etc…) a quasiment disparu en télévi-
sion à la suite d’une jurisprudence restric-
tive du Tribunal fédéral en 2008, à l’égard 
de la caméra cachée. La décision de la 
CEDH, cassant cette jurisprudence, n’a pas 
encore pris effet dans nos médias.

Jean-Philippe Ceppi est le producteur de «Temps présent» (RTS) et l’un des fondateurs du Réseau suisse 
des journalistes d’investigation (investigativ.ch).

La directive européenne sur le «secret des affaires» a été 
adoptée le 14 avril 2016. ONG et collectifs de journalistes 
dénoncent un texte liberticide et une menace pour 
l’investigation en particulier.  
PAR GILLES LABARTHE / DATAS.CH

«Les entraves à la recherche 
journalistiques sont en 
augmentation.»
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Lancé il y a plus de deux ans, le premier pure player suisse divertit autant qu’il 
informe, crée des communautés, expérimente le native advertising. Le modèle 
d’avenir? VALENTINE ZENKER

Watson, laboratoire d’une  
info mobile

dû boucler l’édition, alors que j’ai pu mettre le site 
à jour après les événements de 22h30. Les news 
ne fonctionnent plus dans le papier.»

Cela n’empêche pas watson de compter dans 
ses rangs des grands noms de la presse écrite. 
Philipp Löpfe est une plume réputée en Suisse 
alémanique. Après une longue carrière au Ta-
ges-Anzeiger et plusieurs récompenses (dont le 
prix de Journaliste économique de l’année dé-
cerné par le magazine «Schweizer Journalist»), 
il a décidé à 60 ans d’intégrer la rubrique éco-
nomique de watson. «J’avais besoin de quelque 
chose de nouveau. J’ai été séduit par le côté à la 
fois progressiste et conservateur. Progressiste 
dans le contenu, conservateur dans la manière 
de le faire.» Selon lui, watson est devenu un mo-
dèle de journalisme dont beaucoup devraient 
s’inspirer. Et les lolcats dans tout ça? «Ça ne me 
dérange pas, tant que c’est bien fait. Mais je suis 
là pour écrire des articles sérieux, pas pour 
faire du buzz», précise-t-il.

C’est que la disparition des carcans phy-
siques du papier donne beaucoup de libertés 
sur le web. «Pour raconter une seule histoire, on 
a le choix entre une infinité de modèles de mise 
en page», s’enthousiasme Viktoria Weber. Le 
site propose en marge de l’actualité des repor-
tages long format inspirés du storytelling. La 
journaliste a ainsi passé une journée avec des 
éboueurs, alors que son collègue Felix s’est 
rendu en prison. L’opportunité de travailler sur 
le terrain existe encore, selon un tournus entre 
les journalistes, qui se relaient chaque semaine 
pour cet exercice.

Les histoires sont ensuite racontées en ex-
ploitant toutes les possibilités offertes par le 
multimédia. «Notre storytelling devient de plus 
en plus ‹inimprimable›. Un rédacteur pour le 
print doit souvent «d-écrire» une image ou une 
vidéo. Alors qu’un rédacteur web insère simple-
ment le lien de la vidéo dans son article. C’est 
une différence énorme, si vous pensez à un 
journaliste sportif qui doit expliquer un but lors 
d’un match», témoigne le rédacteur en chef.

Trouver un modèle économique rentable 
à long terme reste la difficulté principale 
pour la plupart des médias en ligne. Le pure 
player rose et noir n’échappe pas à la règle. 
«Avant nous, personne ne croyait à la pérennité 
d’un média sur Internet uniquement», confesse 
Hansi Voigt. Ce qui expliquerait aussi selon lui 
pourquoi watson serait le seul de son genre 
dans le paysage médiatique suisse actuel.

Même en misant sur du «tout gratuit» dès le 
début, le titre a réussi à attirer de sérieux an-
nonceurs. Il n’empêche, watson recourt désor-
mais à ce que l’on appelle en marketing digital 
le «native advertising». La technique peut re-
vêtir plusieurs formes. Watson utilise celle qui 
permet à un annonceur restant anonyme de 
choisir les articles qui correspondront le mieux 
au message publicitaire à faire passer. «Nous 
(ndlr: les journalistes) proposons des sujets 
d’articles susceptibles d’entrer dans certaines 
catégories thématiques. Nous ne savons pas 
quelles sont les marques là-derrière. Ensuite, le 
client choisit un de ces sujets, qui sera réalisé 
par la rédaction», explique Viktoria Weber.

La publicité «native» connaît une expansion 
fulgurante. Selon Hansi Voigt, «grâce à une 
communauté structurée, toujours plus active et 
attachée à notre média, nous pouvons nous po-
sitionner comme une marque intéressante sur 
ce marché». En parallèle, l’achat d’articles au 
Spiegel Online permet au média de proposer 
plus de contenus, notamment pour la rubrique 
internationale, à moindre frais. 

Les interactions avec les internautes aug-
mentent sans cesse. Parce que le concept même 
de watson est celui d’un «portail d’informations 
mobile», une application a été développée quel-

les loscats pour faire du buzz, en 
français comme en allmand.ques jours après le lancement du site. «Actuel-

lement, 250 000 utilisateurs ont installé 
l’application», annonce le rédacteur en chef. La 
stratégie sur les réseaux sociaux ne cesse de se 
développer. Actuellement, trois ou quatre col-
laborateurs s’y consacrent exclusivement. 
56 000 abonnés sur Twitter, environ 90 000 
sur Facebook, et des posts nombreux durant la 
journée pour reprendre les articles parus sur le 
site. Les lecteurs ont désormais la possibilité, 
après validation de la rédaction, d’ajouter dans 
les articles leur propre contenu audio, vidéo ou 
autre.

A quand une version romande? Pour l’heure, 
une page Facebook en français existe déjà. Elle 
compte plus de 88 000 abonnés et propose cer-
tains articles. «Nous traduisons parfois des his-
toires en français, que nous partageons sur les 
réseaux sociaux. C’est malheureusement notre 
seule présence pour l’instant en Romandie. 
Nous étions et sommes en discussion avec des 
partenaires potentiels, nous n’oserions pas 
nous lancer seuls. Du point de vue du marché 
publicitaire, ce serait aussi très intéressant de 
proposer une alternative (en français)», expose 
Hansi Voigt. Certains articles sont donc acces-
sibles en français sur le site via cette page, et 
uniquement par ce moyen. Les aficionados 
romands devront donc encore patienter.

Après deux ans d’activité, c’est toujours par 
tâtonnements que le journal semble continuer 
à se développer. «Le premier semestre servira 
fondamentalement à une phase de consolida-
tion.» A continuer à «activer la communauté», 
mais aussi à surveiller les débuts d’Instant Ar-
ticles sur Facebook, le rédacteur en chef sera 
certainement très occupé dans les mois à  
venir.

D
es parois rose flashy et des posters 
imposants de «witz» très aléma-
niques mais en anglais: bienvenue 
dans l’openspace de watson. Une soi-

xantaine de personnes se relaient en quasi-per-
manence pour alimenter un site fondé il y a 
deux ans par Hansi Voigt (qui vient d’annoncer 
son départ, voir Mediator en page 23). Et qui 
compte de plus en plus d’adeptes (voir encadré). 

Les contenus proposés sont nombreux et va-
riés. Conçu comme un site à scroller (ndlr: une 
seule colonne très longue que l’on fait défiler 
avec sa souris), la page, disponible uniquement 
en allemand, affiche d’abord les dernières 
news. En descendant, on trouvera ensuite les 
en-têtes habituels: Suisse, International, Econo-
mie et Sports. Mais aussi des intitulés plus iné-
dits comme «Culture populaire» ou «Quizz». 
Watson traite aussi bien l’actualité chaude que 
froide. Le site s’est en outre passablement pro-
filé dans ce que l’on appelle de «l’infotainement».

Des «lolcat», ces chats qui font du skateboard 
et beaucoup de clics, aux articles sous forme de 
listes (les 15 meilleurs…), watson a parfaitement 
cerné les nouvelles tendances du web, notam-
ment auprès des jeunes. Avec un risque pour les 
articles de perdre peu à peu leur substantifique 
moelle informationnelle? «Je ne crois pas. Le 
storytelling digital offre encore davantage de 
possibilités. Vous pouvez par exemple présen-
ter des thèmes complexes comme les consé-
quences juridiques de l’initiative de mise en 
œuvre sous forme de quizz. Et la diffusion de ce 
contenu est virale», affirme Hansi Voigt.

Croient-ils à la fin prochaine du papier? 
Pour la majeure partie de l’équipe, on sent bien 
que l’avenir de la presse n’est pas rose. La nuance 
résiderait, selon beaucoup, dans le type de publi-
cation. Pour Viktoria Weber, journaliste: «Les ma-
gazines devraient survivre, mais cela sera plus 
difficile pour les quotidiens. On fait tout avec le 
Smartphone désormais. Lors des attentats de Pa-
ris, ma collègue des ‹Schaffhauser Nachrichten› a 

«Pour raconter une 
histoire, on a une 

infinité de  
mises en page.»

Dates et chiffres

Le site démarre officiellement le 
22 janvier 2014. Son rédacteur en 
chef Hansi Voigt, qui travaillait 
auparavant pour 20 Minuten, a 
emmené une grande partie de son 
équipe d’alors dans cette nouvelle 
expérience. Pour lancer watson, il 
a fondé en 2013 la start-up 
Fixxpunkt; quelques mois plus 
tard, BT Holding, une filiale d’AZ 
Medien, en est devenue 
l’actionnaire majoritaire.
Le site comptait 1 260 000 clients 
uniques en février 2016. C’est 
presque 300 000 de plus que le 
même mois de l’année précédente 
(965 000).  Source : NET-Metrix 
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Depuis plusieurs années, le journaliste Carlos Martínez, 37 ans, enquête sur les 
gangs de rue appelés «Maras» dans son pays, le Salvador, mais aussi au Guatemala 
et au Honduras. Il appelle à résister aux dérives de l’information. 
PROPOS RECUEILLIS PAR YANIK SANSONNENS

«Il faut être très patient et éviter 
tous faux pas»
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grène notre pays, mais aussi nos deux voisins, le Guate-
mala et le Honduras. Au Salvador, le taux d’homicides est 
un des plus élevés au monde et toutes les villes sont con-
cernées. Hormis des pays en guerre comme la Syrie, peu 
d’endroits sur cette planète connaissent un tel niveau de 
danger.

Notre travail multimédia s’est construit petit à petit 
avec le photographe Bernat Camps. Initialement, je 
souhaitais passer un mois au côté de l’unique criminaliste 
du Ministère public du Salvador, lequel est chargé de  
retrouver les cadavres des victimes des gangs. Au fur et à 
mesure de ses investigations, j’avais l’impression d’être 
son adjoint et je l’ai finalement suivi pendant six mois.

Vous n’imaginez pas le nombre de cimetières clandes-
tins qui ont jalonné notre parcours à travers le pays.  
Aucune région n’est épargnée. Partout les «pandilleros»  
tuent et ensevelissent les corps dans des lieux plus ou 
moins abandonnés. Combien de fois le criminaliste cher-
chait-il le cadavre d’une femme et nous finissions par en 
exhumer quatre, cinq, voire plus? Je n’ai pas établi de sta-
tistique à ce propos, mais c’était fréquent.
Comment s’articule votre travail au quotidien depuis lors?

A force d’enquêter pas à pas, j’ai pu obtenir des relais 
dans le milieu me permettant d’interviewer certains mem-
bres en prison. Nous nous intéressons au fonctionnement 
des gangs, aux origines et aux rituels qui forgent leur iden-
tité. Notre pays subit l’interminable conflit entre la Mara 
18 et sa rivale du MS-13, toutes deux nées à Los Angeles. 
Quantité de Salvadoriens immigrés clandestins, qui y vi-
vaient dans la précarité ou croupissaient en prison pour 
diverses raisons, ont été expulsés des Etats-Unis et sont 
rentrés au bercail. Certains d’entre eux n’ont pas tardé à 
lancer des «franchises», aidés par d’autres Salvadoriens re-
venus de leur plein gré pour participer à la guerre civile 
(1979-1992). Enfin, d’autres sont venus grossir les rangs à 
la suite du conflit et leur pouvoir de nuisance a décuplé.

Nous décrivons comment des gamins de 12 ans se font 
enrôler et acceptent de tuer pour une babiole. Nous ten-
tons aussi de comprendre comment l’aura des chefs, pour 
la plupart incarcérés, rejaillit dans la rue et dicte la con-
duite des membres en liberté. Enfin, nous écrivons sur les 
conséquences de leur lutte sans merci: les souffrances des 
familles et le cycle infernal des vengeances qui se calque 
sur le principe de la vendetta.

Je ne veux pas être pessimiste, mais la situation n’est 
pas près de s’améliorer dans les prochaines années. Au re-

gard du nombre d’assassinats répéertoriés depuis début 
2016, la flambée de violence pourrait battre de nouveaux 
records.
Quelles sont les conditions de travail pour des journalistes 
tels que vous, traitant d’une thématique aussi sensible?

Les risques sont avérés, mais nous faisons tout pour  
assurer nos arrières et prendre un maximum de précau-
tions. Les négociations durent des plombes. Il faut faire 
preuve d’une grande patience, être habile et éviter tout 
faux-pas, car la détonation du flingue peut survenir à tout 
moment. Gagner la confiance d’un membre influent su-
sceptible de vous ouvrir des portes prend beaucoup de 
temps, et cette confiance demeure d’une fragilité décon-
certante, pouvant être rompue n’importe quand pour des 
raisons qui dépassent parfois l’entendement. Leurs décis-
ions sont parfois prises sous le coup de l’émotion et de  
façon très impulsive. C’est un paramètre dont il faut tenir 
compte, bien que très difficile à gérer.

Contrairement à nos collègues mexicains et honduri-
ens, nous ne déplorons pas de fortes persécutions contre 
les représentants des médias au Salvador. Les assassinats 
ciblés sont assez rares et l’Etat n’entrave pas trop le travail 
de la presse. Bien évidemment qu’il y a des scandales sur-
gissant ici et là, comme l’histoire d’un ancien maire de la 
capitale qui a corrompu un organe de presse pour faire 
publier de fausses informations.

En observant la situation ailleurs dans le monde, je  
dirais que nous avons à peu près le même genre de pro-
blèmes: les grands journaux traditionnels ne font pas ou 
plus leur boulot. Ils servent les intérêts des puissants, man-
quent de combativité et sont très tendancieux. Des propa-
gandes sont travesties en pseudo-travail journalistique. 
Combien de conférences de presse inutiles, car vides de 
sens, sont organisées et relayées abondamment par les 
médias? Beaucoup trop! Les programmes des chaînes de 
télévision sont pour la plupart extrêmement superficiels 
et la surenchère concernant les meurtres perpétrés par 
les gangs est permanente.
Comment l’expliquez-vous?

L’important consiste à maintenir la peur au sein de la 
population afin que le gouvernement puisse continuer à 
appliquer une répression féroce qui ne sert à rien. Au con-
traire, elle renforce l’attractivité des gangs. Vous savez, le 
travail d’un mauvais journaliste est tout aussi domma- 
geable que celui d’un mauvais enseignant. Les gens doi-
vent comprendre la complexité des enjeux sociaux, poli-
tiques et économiques du monde qui les entoure. Est-ce le 
cas ici? Evidemment que non.
Comment voyez-vous l’évolution et l’avenir du métier?

Je regrette la course effrénée à l’information que se li-
vrent les grands médias. On prend de moins en moins de 
temps pour analyser les faits. Tout doit être diffusé le plus 
vite possible, sans que l’on puisse digérer quoi que ce soit. 
Le public est gavé à outrance et cela met à mal la crédibi-
lité des journalistes contraints de produire du contenu 
dans l’urgence.

Selon moi, les fondements de notre métier sont claire-
ment en danger et nous devons réagir. Pour rendre 
compte des mécanismes sociaux, il faut descendre dans la 
rue, aller sur le terrain afin de s’imprégner des ambiances 

et des interactions entre les gens. Je constate que beau-
coup de rédacteurs en chef sont plus à l’écoute des diri-
geants que de leurs propres collègues et ne soutiennent 
pas assez les velléités investigatrices de ces derniers. C’est 
pareil pour moi, mais étant donné mon tempérament 
frondeur et rebelle, je ne crains pas de me confronter à ma 
hiérarchie si j’estime que le sujet sur lequel je travaille 
mérite plus de temps.

Je ne suis pas en train d’appeler à la désobéissance, sim-
plement j’encourage les collègues quelque peu timorés à 
faire valoir leurs arguments avec assurance et détermina-
tion. Bien qu’éreintant sur le long terme, il n’en demeure 
pas moins nécessaire d’insister, de revenir à la charge, de 
se battre pour obtenir l’approbation de la hiérarchie et 
ainsi mener des investigations approfondies. Néanmoins, 
je suis bien conscient de la difficulté surtout face à 
l’actualité qui accapare une bonne partie de notre énergie. 
Vous semblez y parvenir. Mais à quel prix?

Sans doute que beaucoup de collègues ne me portent 
pas dans leur cœur. Peu importe, car j’aime ce métier et 
j’entends continuer sur cette voie. Je travaille pour infor-
mer au mieux les lecteurs, c’est ma motivation première. 
Vous savez, le plus grand danger pour nous les journalis-
tes serait de s’écarter de notre mission de base et d’écrire 
uniquement dans le but de s’attirer les bonnes grâces des 
chefs. Sans oublier l’autocensure qui a contaminé des  
générations entières de collègues.

Pour terminer sur une note encourageante, je dirais 
que je suis ravi d’assister au rôle de contre-pouvoir exercé 
par les réseaux sociaux. Ces derniers remettent en ques-
tion notre manière de travailler et c’est très positif, car  
beaucoup de collègues se sont reposés sur leurs lauriers. 
De plus, le taux de pénétration d’Internet augmentant 
chaque année dans le monde, cela donne l’occasion à de 
plus en plus de citoyens de se faire entendre. Enfin, j’ai 
confiance dans l’avènement de la relève au sein de notre 
profession, puisque de nombreux jeunes semblent plus 
vaillants, moins influençables et moins dociles que nous 
autres. (Ndlr: Il nous adresse un clin d’œil en guise de pon-
ctuation.)

E
n 2011, ses reportages pour El Faro (www.elfaro.
net), le premier journal 100 pour cent numérique 
d’Amérique latine, lui ont valu le prestigieux prix 
du journalisme Ortega y Gasset. Après l’avoir ren-

contré dans un bar animé de San Salvador, nous le retrou-
vons pour cet entretien dans une petite ruelle, sous le  
cagnard tropical. Il achète deux bières avant de s’asseoir 
sur un petit banc en bois, devant l’épicerie. 

EDITO: Comment est né ce reportage récompensé, «El 
criminalista del país de las últimas cosas»?
Carlos Martinez: Avec des collègues, nous avons pro-
gressivement intensifié nos recherches et nos publications 
sur le phénomène des «pandillas» (ndlr. les gangs armés 
Maras) afin d’en savoir plus sur l’extrême violence qui gan-

PROJECTEURS

«Les 
grands 
journaux 
ne font 
pas ou 
plus leur 
boulot.»

Carlos martínez, 
six mois de 

reportage auprès 
d'un criminaliste.

Publicité

Appel contre  
la faim et  

la pauvreté

Elle fait encore parler  

d’elle, la société civile !

Chers membres du Conseil national et du  
Conseil des Etats

A l’encontre de ses promesses, le Conseil fédéral 
sabre dans la lutte contre la pauvreté au Sud – 
c’est inacceptable ! Je veux que le Parlement 
s’engage pour une Suisse ouverte sur le monde 
et pour le renforcement de la coopération au 
développement.

Signez maintenant l’appel de 30 organisations non 
gouvernementales suisses, soutenue par plus de 
70 signataires initiaux issus de la politique, 
l’économie, la science, les médias, la 
culture, la musique et le sport sur  
www.appel-pauvreté.ch 
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Gli intellettuali italiani alla RSI,
50 anni di cultura e di scambio
EDITALIANO. Un saggio ripercorre gli anni della Radio della Svizzera italiana dal 1930 al 1980 
mettendo in luce un aspetto particolare che ne ha determinato la storia e l’identità: la partecipazione 
degli intellettuali italiani all’organizzazione e alla programmazione della RSI. NATASCHA FIORETTI

P
er l’autrice Nelly Valsangiacomo, professore 
ordinario di storia contemporanea all’Uni-
versità di Losanna, tutto ha avuto inizio con 
Benedetto Croce, filosofo, storico, politico, 

critico letterario italiano, e la sua conferenza del 1936, 
che nel secondo dopoguerra divenne uno dei punti 
cardini nella ricostruzione del ricordo antifascista 
della radio. Da qui, dall’esigenza dell’autrice di com-
prendere l’importanza e l’influenza degli intellettuali 
italiani alla RSI, ha avuto inizio la ricerca che l’ha por-
tata a trascorrere parecchio tempo negli archivi ra-
diofonici e cartacei della RSI e i cui risultati sono con-
fluiti nel saggio edito da Casagrande «Dietro al micro-
fono. Intellettuali italiani alla Radio svizzera (1930-
1980)».

Ne emerge uno studio appassionato e approfon-
dito delle trasmissioni culturali della radio di quegli 
anni e dei loro protagonisti dal quale scaturisce la vo-
cazione culturale che ha per lungo tempo contrad-
distinto e forgiato la radio di servizio pubblico. Ma 
anche, ne emerge, una attenta e vivace panoramica 
della sua evoluzione a partire dagli esordi di Radio 
Ceneri nelle due stanzette del palazzo postale di Lu-
gano nel 1932, fino ai giorni nostri attraverso le fonti 
scritte e sonore, ma soprattutto attraverso le voci di 
alcuni tra i più grandi intellettuali italiani come Elio 
Vittorini, Maria Corti, Indro Montanelli e Dario Fo, 
che oltre a trovare eco sulla carta, possono essere 
riascoltate su una pagina web dedicata a questo vo-
lume: www.rsi.ch/dietroalmicrofono.

A contribuire al successo e alla diffusione di una 
RSI degli esordi fu lo scrittore e poeta italiano Delio 
Tessa organizzatore culturale della RSI insieme al ti-
cinese Guido Calgari. Tessa era felice quando poteva 
partire per la Svizzera, aveva molte amicizie a Lugano 
e amava quello che lui definiva «un popolo giusto e 

sereno». Alla RSI trasferì il mondo culturale lombardo 
e in particolare quello milanese. In generale, la RSI si 
ispirò alle radio europee, la sua missione radiofonica 
era di tipo educativo, da qui  la preponderanza delle 
conversazioni forbite talvolta vere e proprie lezioni 
svolte da uno specialista, che poco o nulla sapeva del 
mezzo radiofonico.

Lo scambio culturale continuò anche durante il 
fascismo e la guerra visto che gli intellettuali italiani 
sentivano di potersi esprimere ai microfoni di questa 
radio con una libertà che in Patria non era possibile, 
ricorda in proposito l’attrice Liliana Feldmann. «Per 
noi da Milano erano un po’ come ascoltare radio Lon-
dra. Agganciarci a Radio Monteceneri era un segnale 
di libertà per sentire delle voci al di fuori della guerra, 
una voce che dicesse una verità».

Negli anni del dopoguerra, anni di grande efferve-
scenza in cui molti generi vissero un grande rilancio, 
ci fu un rinnovamento che interessò in particolare il 
parlato. Con la direzione di Felice Filippini si puntò a 
coniugare i contenuti culturali con una forma espres-
siva adatta alla radio. Gli anni 50 furono il periodo 
d’oro della radiofonia culturale, ossia di una radio  
diretta prodotta e animata da uomini di cultura che 
aveva mandato di far conoscere le altre culture elve-
tiche e dunque i protagonisti della letteratura e del  
teatro delle altri regioni, si pensi a Max Frisch o a Fritz 
Pauli, Lisa Tetzner, Hermann Hesse, Samuel Wülser.

Col tempo la radio della formazione divenne una 
radio dell’informazione e i giornalisti presero il posto 
dei letterati. In questo senso, tra i tanti, fu significa-
tivo il percorso di Indro Montanelli alla RSI. Ma non 
finisce qui l’interessante viaggio che ripercorre la sto-
ria della RSI, per saperne di più sfogliate il testo che 
può essere acquistato o scaricato gratuitamente sul 
sito dell’editore Casagrande.

Les intellectuels italiens à la RSI, 1930-1980 
Un essai * de Nelly Valsangiacomo, professeure à l’Université de 
Lausanne, montre comment des intellectuels italiens comme Elio 
Vittorini, Maria Corti, Indro Montanelli, Dario Fo ou encore Delio 
Tessa ont largement contribué à l’histoire et à l’identité de la Radio 
suisse italienne (RSI), entre 1930 et 1980. La chaîne prenait alors à 
cœur sa mission éducative et donnait une large place à des 
conversations avec des spécialistes.
A l’époque du fascisme et de la guerre, la RSI offrait un espace de 
liberté que l’actrice Liliana Feldmann décrit ainsi: «Pour nous à 

Milan, c’était un peu comme écouter Radio Londres. Nous raccorder 
à Radio Monteceneri était une manière d’entendre une une voix 
qiu disait une vérité.» Les années 1950 furent encore un âge d’or 
culturel: les émissions étaient animées par des intellectuels qui 
faisaient connaître aux auditeurs la littérature ou le théâtre des 
autres régions de la Suisse.

* «Dietro al microfono. Intellettuali italiani alla Radio svizzera 
(1930-1980)», Casagrande, 2015, 176 p.
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«Tous mes amis journalistes sont 
au chômage ou en prison»
Ece Temelkuran était une des éditorialistes les plus lues de la presse turque jusqu’en 2011. Licenciée, elle 
est devenue romancière. Rencontre à Genève. PAR ALAIN MAILLARD

L
icenciée par le journal «Habertürk» pour 
avoir critiqué une opération militaire qui 
avait fait 35 morts dont 19 enfants dans la 
région kurde du pays, Ece Temelkuran 

n’écrit plus pour la presse turque. Comme elle, 
d’autres journalistes critiques ont perdu leur travail. 
Can Dündar, directeur du journal de référence 
«Cumhuriyet», est menacé de prison à vie pour 
avoir révélé que la Turquie avait livré des armes à 
Daech. Rencontre avec Ece Temelkuran à l’occasion 
du Festival du film et forum des droits humains.

EDITO: Comment s’est passée votre mise à l’écart?
Ece Temelkuran: J’étais en Tunisie pour présen-
ter mon livre qui vient de paraître en français* 
quand j’ai reçu le coup de fil qui m’a annoncé mon 
licenciement. Ce fut bref. J’en ai pleuré plusieurs 
jours. Ma situation est meilleure que la plupart des 
journalistes turcs parce que j’écris des livres, et par-
fois des articles dans la presse internationale (Guar-
dian, Spiegel, Monde diplomatique, etc.). En termes 
financiers et de statut social, je peux m’en sortir.

Ce qui a été pire que le licenciement, c’est le lyn-
chage social. Le discrédit auquel j’ai été soumise par 
d’autres journalistes, et la campagne de dénigre-
ment sur les réseaux sociaux. Ça a été horrible, j’en 
ai été l’une des premières victimes. Personne ne sa-
vait encore que l’AKP (parti de la justice et du déve-
loppement, au pouvoir) salariait des trolls. J’ai séri-
eusement cru que le pays entier me détestait. C’est 
quelque chose qui ruine votre psychologie et secoue 

votre foi en l’humanité. J’étais l’éditorialiste fémi-
nine la plus lue en Turquie, j’étais assez populaire, 
et soudain des milliers de personnes me traitaient 
d’ignorante, pour ne parler que du moins violent.

Tous ceux parmi nous qui ont perdu leur travail 
ont subi un tel harcèlement dans une certaine me-
sure, par des trolls ou des fans de l’AKP. Le mien a 
duré plus d’un an. Ça s’est arrêté un temps, puis ça 
a repris après le mouvement de protestation au parc 
Gezi en 2013. Maintenant je ne suis plus tellement 
impliquée en politique, je ne peux pas l’être. Je ne 
peux rien écrire dans les médias turcs, surtout pas 
pour les médias mainstream.
Reste-t-il de la place pour du journalisme critique en 
Turquie?

Quand j’ai été virée, ce fut le début d’une chaîne. 
Tous mes amis sont soit en prison, soit au chômage. 
Les journalistes licenciés vont directement sur les 
réseaux, envoient des tweets, bloguent... Mais notre 
gouvernement, qui aurait bien autre chose à faire 
dans ce pays, observe Twitter à la loupe, ses agents 
viennent chez vous et vous interrogent sur ce que 
vous avez écrit... Alors l’impact des réseaux sociaux 
diminue. Mais ça reste le seul endroit où les gens 
peuvent vraiment parler de ce qui se passe.

Il y a une plaisanterie qui est populaire en Tur-
quie depuis cinq ans: s’agit-il d’une expérience me-
née à large échelle par des extraterrestres? Oui, 
nous sommes les cobayes d’une expérience, mais 
elle est menée par un pouvoir qu’on a célébré 
comme le modèle turc, le mariage d’un islam con-

servateur avec la démocratie. Maintenant nous as-
sistons à la chute du modèle.
La liberté de presse est-elle au plus mal depuis l’époque 
des coups d’Etat militaires?

Au moins, au temps des coups d’Etat, nous sa-
vions clairement dans quel camp nous situer. Il y 
avait le mal et ceux qui résistaient au mal. Main-
tenant c’est plus compliqué. Les journalistes qui 
soutenaient le gouvernement depuis une décennie 
en sont devenus les chiens de garde et attaquent 
leurs collègues. Nous ne résistons pas à l’armée, 
nous résistons à nos collègues. Tous les médias 
mainstream sont sous contrôle ou ont été terrorisés 
par le pouvoir politique. Au lendemain de la prise 
de contrôle du quotidien «Zaman», on y lisait un 
grand article favorable au gouvernement. Il m’est 
difficile de défendre ce journal qui n’avait cessé de 
demander que je sois poursuivie en justice, mais je 
le fais quand même. 
Que va-t-il arriver à Can Dündar, dont le procès est en 
cours?

Des collègues voudraient qu’il quitte le pays 
parce que le pouvoir est décidé à avoir sa peau. Le 
président Erdogan a déclaré qu’il n’avait aucun res-
pect pour la décision de la Cour constitutionnelle de 
le remettre en liberté, qu’il ne la reconnaissait pas 
et ne se sentait pas tenu d’y obéir. Si le cas de Can 
Dündar lui fait dire une chose pareille, ça montre 
bien qu’il ne va pas renoncer. C’est hors de propor-
tion. Can Dündar a d’ailleurs écrit un commentaire 
ironique à ce sujet. Il a pu le publier, mais qui sait 
quand la police surgira et fermera le journal? Il a 
écrit qu’il ne pouvait prendre au sérieux une me-
nace aussi disproportionnée que la prison à vie. 
Nous sommes dans une telle mouise que nous ne 
pouvons plus qu’en rire. Ce qui est horrible en fait. 
Pensez-vous pouvoir reprendre le métier un jour en 
Turquie ?

Mes livres ont du succès, sont traduits partout, je 
vais continuer à parler de la Turquie au monde. Les 
romans sont une bonne manière d’atteindre la 
vérité au-delà des mythes de la réalité. Dans mon 
pays la réalité est mensongère. Je suis jounaliste de-
puis l’âge de 19 ans, j’ai vu beaucoup d’horreurs, des 
femmes violées, des enfants torturés... je suis fati-
guée du bombardement de la réalité.  
*Ece Temelkuran, «A quoi bon la révolution si on ne 
peut danser», Edtions Lattès, Paris 2016

Ece Temelkuran 
vit toujours à 

Istanbul mais a 
changé d’activité.
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«Nous ne 
résistons plus à 

l’armée, nous 
résistons à nos 

collègues.»

«Mon bureau, au siège du journal, 
se trouve à un emplacement 
stratégique: une des fenêtres donne 
sur un cimetière, l’autre sur le palais 
de justice… J’ai toujours pensé que 
cela avait un sens symbolique. En 
effet, ce sont les lieux les plus 

visités par les journalistes turcs.»
Can Dündar, dans son discours d’acceptation du 
Prix pour la liberté de presse de Reporters sans fron- 
tières, novembre 2015

PROJECTEURS
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«Je n’imaginais pas que ça se passerait 
aussi brutalement», réagit Dominique 
Schibli dans «L’Illustré», suite à sa mise 
à la retraite anticipée de la RTS. Présen-
tatrice de la météo pendant 25 ans, un 
cadre supérieur lui a annoncé qu’elle 

n’était pas licenciée mais devait choisir entre la retraite, deux 
ans avant terme, et une diminution de son temps de travail et 
de celui de ses collègues. «Un non-choix, quoi ! (...) Le plus dur, 
c’est le manque de considération, de réaliser soudain qu’on ne 
compte pas pour grand-chose.»

«Soyons clairs: la disparition de notre ca-
marade Mirko met gravement en danger 
la survie de notre publication.» Dans son 
numéro d’avril-mai, le bimestriel 
d’écologie politique Moins!, entièrement 
réalisé par des bénévoles, appelle à de 

nouvelles aides. Depuis quatre ans, le Tessinois Mirko Loca-
telli, 35 ans, en était le principal moteur. Militant intègre, en 
rupture avec la société de consommation, il a mis fin à ses 
jours. Ses collègues s’interrogent dans l’éditorial: «Quel genre 
de société est décidément la nôtre pour nous mener là?»

«Quand deux personnes veulent passer 
par la même porte et ne peuvent se 
mettre d’accord, tout est bloqué», ex-
plique Hansi Voigt, fondateur du pure 
player alémanique, dans un texte paru le 
12 avril sur son brusque départ. Allusion 

claire à son successeur Michael Wanner, fils de l’investisseur 
principal. «Je pars mais je reste le plus grand fan de watson», 
ajoute-t-il, fier d’avoir (avec d’autres nouveaux médias) changé 
quelque chose au journalisme depuis deux ans: «Les lecteurs 
stupides sont devenus une communauté qu’on nous envie, et 
les notables du métier partent aussi à la rencontre des inter-
nautes au lieu de prêcher dans des églises vides. Peut-être  
y a-t-il un espoir pour le journalisme? Qui l’eût cru?»

Margrit Sprecher a exercé «une influence notable» sur le 
journalisme de langue allemande, écrit la Fondation Rein-
hardt von Graffenried, qui lui a attribué son Lifetime Achieve-
ment Award (prix pour l’ensemble de son œuvre) début fév-
rier. Agée de 80 ans, la journaliste zurichoise écrit encore 
pour la NZZ, la «Weltwoche» ou encore «Die Zeit». Interrogée 
en décembre dans le «medien magazin» allemand, elle y ex-
pliquait qu’elle écrit chaque jour de 8 heures à 11 heures, 
«quand les synapses fonctionnent». L’objectivité, elle n’y croit 
guère: «Un reportage est toujours un extrait subjectif, choisi 
arbitrairement et librement présenté d’un événement. Cela 
fait son charme.»

Le journaliste à la «Weltwoche» Urs Paul Engeler, qui avait 
en partie révélé l’affaire Hildebrand début 2012, annonce sur 
le site persoenlich.ch avoir porté plainte contre inconnu suite  
à sa mise sur écoute téléphonique par le ministère public zu-
richois. Il considère qu’il s’agit de «la plus grave attaque de ces 
dernières années contre le travail journalistique». 

Mediator

Alors c’est quoi le journalisme?
Osons le dire. Tous autant que nous sommes, formés, brevetés 
RP, professionnels expérimentés des  médias, sommes-nous 
seulement capables de définir le journalisme? On s’entend: une 
définition simple, brève, univoque. Je vous pose la question, car 
elle m’a été adressée il y a peu: c’est quoi le journalisme ?
Hum! C’est la quête d’informations au service de la recherche de 
la vérité, ai-je répondu. Telle est du moins la mission! La vérité… 
mais comment l’atteindre? Pour paraphraser un ancien ré-
dacteur en chef fribourgeois: c’est une aspiration! Telle la 
sainteté, on ne l’atteint jamais. Le but est de s’en approcher. C’est 
une posture, une attitude, des comportements à suivre pour 
cultiver ce que nous autres journalistes et médias avons de plus 
précieux: la crédibilité! 
Là, nous sommes dans le concret: la crédibilité, c’est du tangible. 
Elle s’acquiert durement et se perd facilement. Elle suppose de 
préserver son indépendance, de s’armer du «doute systéma-
tique», de nourrir son esprit critique, de vérifier les faits et les 
sources. La crédibilité se fonde sur la conscience profession-
nelle, la responsabilité personnelle même, une envie sans cesse 
renouvelée d’aller aussi loin que possible dans la recherche… de 
la vérité. La boucle est bouclée.
Nous sommes loin d’une définition brève et univoque. Mais le 
journalisme, c’est sans doute cela. Même si ça n’est pas que cela. 
Du reste, mon jeune interlocuteur, lui-même journaliste, n’a pas 
manqué de reformuler sa question: mais être journaliste 
aujourd’hui, avec ce qui se passe dans les médias, ça veut dire 
quoi ?
Que dire de plus? Quatrième pouvoir? Garant de la démocratie? 
Raconteur d’actualité? Utile et non futile? Donneur du sens? 
Tout cela a été dit, expliqué, écrit, répété. Autant d’éléments qui 
caractérisent le journalisme d’aujourd’hui, mais aussi celui 
d’hier. 
Alors? Comment diable définir le journaliste de 2016? Peut-être 
faut-il questionner le public? Nos lecteurs, auditeurs, téléspecta-
teurs ou plutôt, désormais, ces internautes tantôt fidèles, tantôt 
infidèles. Que nous suggèrent-ils? 
Eventuellement, qu’en plus du reste, il nous faut apprendre où 
les trouver et comment les capter. Où? Là où ils se trouvent, tou-
jours plus nombreux, à «feuilleter» l’info : sur les réseaux soci-
aux, sur le web. Comment ? En poursuivant notre quête de la 
vérité, en racontant l’actualité de manière crédible, mais en sa-
chant aussi varier les formats classiques et modernes et marier 
les supports traditionnels et nouveaux. Tels des artisans du 
21ième siècle.
Cela peut-il suffire? The Guardian tire l’essentiel de ses recettes 
lecteurs de ses 161 152 abonnés. Mais il attire en plus 8,5 millions 
de visiteurs uniques sur son site. Comment? Par la qualité de sa 
démarche et des articles produits, c’est certain. Mais peut-être 
aussi par sa capacité de réunir 5,36 millions de followers sur 
Twitter et plus de 5,5 millions d’amis sur Facebook. Parlant, 
n’est-ce pas?

Marc-Henri Jobin  
est le directeur du Centre de formation  
au journalisme et aux médias (CFJM),  
à Lausanne.

J comme journalistePublicité

Che cosa deve contenere  il futuro CCL?

Finalmente, dopo dieci anni senza contratto, si fa sempre 
più concreta l’opportunità di intavolare delle trattative 
per un CCL con l’associazione degli editori che le ha messe 
in agenda tra gli obiettivi  del 2016. 

È chiaro però che un CCL dei media deve rappresentare 
le esigenze dei professionisti dei media e dunque essere 
discusso e trattato dalle parti sociali.

syndicom e impressum invitano tutti i professionisti 
dei media – liberi o con un contratto dipendente , print o 
online – ad esprimere le proprie richieste attraverso un 
questionario online, così da poterle sostenere al meglio 
durante le trattative.

« Di quali condizioni di lavoro hanno 
    bisogno i professionisti dei media? »

Anche la tua voce conta!

Partecipa al nostro  

questionario: 

www.cclmedia.ch

R É S E A U T A G E
S O L I D A R I T É 

PROTECTION JURIDIQUE  DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS

POLITIQUE DES MÉDIAS
INTERVENTION
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Les messageries instantanées,
nouveau territoire  
de l’information

E
n 2015, le nombre d’utilisateurs des appli-
cations de messagerie instantanée a pour 
la première fois surpassé celui des réseaux 
sociaux. D’après une étude du site Busi-

ness Insider, les quatre plus grands réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) totali-
sent 2,4 milliards d’utilisateurs actifs par mois con-
tre 2,9 milliards pour les quatre applications de chat 
les plus populaires (WhatsApp, Facebook Messen-
ger, WeChat and Viber). 

Le succès des messageries instantanées prend à 
revers certains pronostics concernant le développe-
ment des médias vers des technologies de plus en 
plus sophistiquées. L’utilisation croissante des appli-
cations de messagerie est due à leur grande facilité 
d’usage sur les smartphones, à leur rapidité, et au 
caractère informel et interpersonnel des échanges.

«J’aime le fait que je ne vais pas trouver de 
l’information sur la messagerie, mais qu’elle me 
trouve. On s’inscrit au préalable, donc l’information 

est sollicitée, on reçoit une notification et on a 
l’essentiel en quelques mots», rapporte Tiavina Kle-
ber, jeune journaliste pour le groupe Prisma et le 
site medialism.info qui suit de près l’évolution des 
messageries instantanées.

Simplicité et efficacité, ces qualités ont déjà con-
tribué à la popularisation des SMS dès la fin des an-
nées nonante. Les messageries instantanées en sont 
les directes héritières; en 2013, elles ont d’ailleurs 
surpassé les SMS en nombre de communications 
échangées. Tout comme les réseaux sociaux, ces ap-
plications se sont rapidement enrichies de nouvelles 
fonctionnalités et de services qui vont du partage de 
contenus multimédias aux jeux en ligne et même au 
e-commerce.

Du côté des médias, la première expérience de 
taille a lieu fin 2014 avec la couverture par la BBC 
sur WhatsApp (voir encadré) de la crise humanitaire 
liée au virus Ebola en Afrique de l’Ouest. «Les appli-

Surpassant dorénavant les réseaux sociaux en termes d’utilisateurs, les messageries instantanées sont 
devenues un terrain d’expérimentation pour des médias en quête de nouveaux publics et de nouvelles 
sources d’information. PAR CLEMENT GIRARDOT

Tiavina Kleber, de medialism.info: «J'aime que l'information me trouve.»

Plus de clarté.
Que se passe-t-il dans le monde  

des médias? Quelles sont les principales  
évolutions, les nouvelles tendances?   

Lectrice ou lecteur d’EDITO, vous en saurez 
plus. EDITO porte un regard critique sur le 
paysage médiatique, en Suisse et ailleurs. 

Assurez-vous  
une vue d‘ensemble!  
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de 69 francs, vous recevez EDITO  

six fois par an. Et vous avez accès à tous  
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cations de chat peuvent permettre de diffuser du 
contenu à des audiences potentiellement énormes 
et inexploitées. Ce sont aussi des plateformes inti-
mes et privées où les lecteurs se sentent plus à l’aise 
pour communiquer avec quelqu’un d’autre, ce qui 
peut permettre de couvrir des actualités qui ne 
l’auraient pas été autrement», écrit le journaliste Jo-
seph Lichterman dans un article publié sur le site du 
Nieman Journalism Lab de l’Université d’Harvard.

Dans un entretien pour EDITO, il ajoute: «Je 
pense vraiment à une présence sur le long terme 
des applications de messagerie dans le journalisme 
car cela va devenir de plus en plus facile pour les 
médias de construire des bots pour les platefor-
mes.» 

Les bots sont les robots qui permettent d’envoyer 
des réponses automatiques mais adaptées lors des 
conversations avec les utilisateurs. Pour l’instant, 
leur capacité d’interaction est souvent limitée au 
choix de l’article ou de la rubrique, ou à l’appro-
fondissement d’un sujet. Le robot envoie alors plus 
d’informations sous forme de courts paragraphes 
ou de liens. La nouvelle application lancée par le 
média online Quartz en février dernier (voir enca-
dré) donne un aperçu des possibilités ouvertes par 
la diffusion des bots. Sans eux, les rédactions peu-
vent rapidement se retrouver submergées de mes-
sages qui, s’ils ne trouvent pas de réponses, engend-
reront de la frustration chez les lecteurs.

L’adaptation à ce nouveau canal de diffusion 
passe aussi, pour les médias, par l’adoption d’un lan-
gage nouveau. Lors de la coupe du monde 2015 de 
Rugby, 20 Minutes France a testé une couverture de 
l’événement sur WhatsApp: «On s’est rendu compte 
que les gens ne nous considéraient plus comme un 
média, mais comme le pote qui vous informe, qui a 
vu un papier quelque part», rapporte Antoine Maes, 
responsable de la rubrique sportive, lors des 6èmes 
entretiens du webjournalisme de Metz. Le ton em-
ployé est donc volontiers familier. L’ajout 
d’émoticônes, de gifs ou de courtes vidéos permet 
de transmettre des émotions, comme lors d’une 
conversation amicale.

Antoine Maes fait aussi état d’importantes con-
traintes techniques pour les médias sur WhatsApp 
tel l’obligation d’ajouter des contacts manuellement 
ou la limitation des groupes de discussion à 256 per-
sonnes. WhatsApp étant la propriété de Facebook 
depuis 2014, la multinationale de Palo Alto privi- 
légie le développement de sa propre plateforme  
(Facebook Messenger) pour la diffusion de contenus 
médiatiques et leur monétisation. Elle vient 
d’ailleurs de dévoiler lors de sa conférence annuelle 
pour les développeurs la mise à disposition de bots 
pour les entreprises et les médias sur Messenger.

Snapchat, qui affirme rassembler plus de 100 
millions d’utilisateurs actifs chaque jour, a été la pre-
mière firme du secteur à proposer une collabora-
tion renforcée aux entreprises de presse. La section 



26  EDITO 02 | 2016 02 | 2016 EDITO  27

TENDANCES

Voix de quartiers ou de communautés, les médias 
audiovisuels autonomes se multiplient. Ancienne journaliste 
à la RSI, Claudia Pessina s’est reconvertie dans la formation 
et la création de projets.  
Propos recueillis par JULIETTE MÜLLER

A 
la fois outil de diffusion d’information et 
d’intervention sociale, la vidéo participa-
tive reste moins pratiquée en Suisse qu’en 
France ou au Canada. Mais il existe quel-

ques expériences durables, telles que TV Bourdon-
nette, qui vise à changer l’image négative de ce quar-
tier lausannois et permet à ses habitants de se rencon-
trer. Les projets de ce type sont souvent lancés et en-
cadrés au départ par des professionnels, avec pour 
but de fonctionner de manière autonome. Ils visent 
un effet multiplicateur, les personnes formées pou-
vant à leur tour en former d’autres.
Ancienne journaliste à la Télévision suisse italienne, 
Claudia Pessina a accompagné divers projets du Sal-
vador à la Suisse romande. Elle anime également des 
ateliers de formation. 

EDITO: A quoi sert selon vous la vidéo participative? 
Claudia Pessina: Elle permet aux sujets de passer 
d’un statut passif à un statut actif. Ils font eux-mêmes 
l’information, dans le but de contrebalancer une vi-
sion faussée ou partielle qui peut être donnée d’eux 
dans les médias traditionnels. Elle vise avant tout des 
publics fragilisés. Cela leur permet de s’exprimer, 
d’être valorisés, de se réapproprier leur réalité et d’en 
parler à partir de leur point de vue. Le processus et 
les liens qu’il crée comptent autant que le résultat en 
termes de diffusion d’information.
Ne risque-t-elle pas de manquer de crédibilité, ou de se 
transformer en outil de «propagande»? 

Le processus de création de ces médias est enca-
dré par des professionnels de la vidéo et du journa-
lisme, qui enseignent aussi les principes déontolo-
giques. Cela dit, le but premier de la vidéo participa-
tive est de démocratiser la parole. Elle donne forcé-
ment un point de vue. Mais je pense qu’il est positif 
d’avoir plusieurs sources d’information. C’est au spec-
tateur de forger son opinion en utilisant son esprit cri-
tique. De toute façon, je considère que le journalisme 
purement objectif n’existe pas, le journaliste est tou-
jours influencé par sa subjectivité.
Cette démarche est-elle donc liée à une réflexion sur le 
travail de journaliste? 

Oui. A la TSI, j’avais deux heures pour comprendre 
un sujet et produire une vidéo de deux minutes pour 

Les atouts de la  
vidéo participative

le téléjournal. Vous n’êtes pas sur place, vous utilisez 
les agences de presse, vous n’avez pas le temps 
d’approfondir. Par ailleurs il fallait parfois «vendre» 
des informations en mettant en avant le nombre de 
morts. Je voulais pratiquer ce métier autrement. 
Comment vous êtes-vous tournée vers la vidéo 
participative?

De 2008 à 2010, je suis partie au Salvador pour 
participer à un projet de radio et télévision participa-
tives. Là-bas, les médias officiels ne diffusent qu’une 
seule vision des choses. L’objectif était de permettre 
aux habitants de relayer les sujets qui leur tenaient à 
cœur, comme les conséquences de l’exploitation mi-
nière.

Les menaces de mort étaient fréquentes. Lors de 
mon séjour, un jeune animateur a été assassiné. Selon 
la version officielle, il aurait été attaqué par des  
voleurs... En Amérique latine ou en Afrique, ce type 
de média représente clairement un moyen de lutte 
politique.
En Suisse est-ce vraiment utile? La liberté de la presse 
existe...

Il y a des problématiques sociales dans lesquelles 
un certain type d’information prédomine largement. 
La vidéo participative permet à d’autres voix de 
s’exprimer. Par exemple, j’ai réalisé récemment des 
courts-métrages avec des jeunes migrants qui évo-
quent l’arrivée en Italie en bateau, le séjour dans un 
centre, le refus de la demande d’asile. Certains d’entre 
eux avaient vécu tout cela.
Mais les médias traditionnels donnent aussi la parole 
aux réfugiés. En quoi n’est-ce pas suffisant? 

Les médias traditionnels choisissent à qui et  
comment donner la parole, à quoi donner plus 
d’importance. Avec la vidéo participative, les immig-
rés eux-mêmes construisent et produisent l’infor-
mation. C’est ce qui fait la différence.
Aujourd’hui, tout le monde peut faire une vidéo avec son 
téléphone et la mettre sur Internet. Qu’est-ce que votre 
démarche apporte de plus?

En Tunisie, Facebook a été utilisé pour faire la ré-
volution. C’est aussi un exemple de communication 
alternative. De la même manière, nous montrons aux 
jeunes ce qu’ils peuvent faire avec leur téléphone et 
les réseaux sociaux, comment ils peuvent se réappro-
prier ces outils et les transformer. Nous les aidons à 
construire un vrai film, mais aussi à prendre consci-
ence de ce qu’ils consomment, de ce qu’ils filment, de 
ce qu’ils mettent sur Internet. Le processus lui-même 
est important: ces jeunes sont amenés à réfléchir à 
leur réalité et à remettre en question les préjugés 
qu’ils ont les uns sur les autres.
L’impact n’est-il pas limité?

Pour le moment oui. Mais il faut commencer à  
petite échelle. La télévision participative ne prendra 
sûrement pas la même forme que la télévision stan-
dard. Dans une démarche participative, on prend le 
temps qu’il faut. L’objectif n’est pas d’être à tout prix 
dans l’actualité, mais il y a une plus-value que les mé-
dias traditionnels apportent de moins en moins.

Claudia Pessina «voulait 
pratiquer son métier 
autrement».

Les débuts des 
BBC Stories sur 
Viber

«Le but premier 
de la vidéo 

partticipative 
est de 

démocratiser la 
parole.»

Discover voit le jour en janvier 2015, elle rassemble 
des contenus exclusifs en provenance d’une dizaine 
de médias importants tels que CNN, Vice ou Natio-
nal Geographic. Snapchat partage les revenus des 
publicités diffusées sur ces canaux avec les éditeurs. 

Les autres médias ont toujours la possibilité 
d’alimenter un fil d’actualité (les stories) visible par 
tous leurs contacts, constitué de photos et de cour-
tes vidéos qui s’effacent au bout d’une journée (con-
tre 10 secondes maximum sur le chat). «C’est pour 
moi plus intéressant que Discover, les médias utili-
sent les stories pour montrer  les coulisses du métier 
et la vie des rédactions», déclare le journaliste 
américain Joseph Lichterman. 

Mais, tout comme pour les réseaux sociaux, les 
risques liés à la perte de contrôle des moyens de dif-
fusion ne sont pas négligeables. Le pouvoir de Face-
book et de la Silicon Valley sur la circulation des  
informations devrait encore s’accroître. Un autre bé-

mol est la grande fragmentation du secteur entre 
une dizaine d’applications différentes. 

Pour les éditeurs qui veulent tenter l’expérience, 
difficile de choisir entre la création de sa propre ap-
plication ou l’utilisation d’une déjà existante, mais 
laquelle? «Il y a trop d’apps, les gens n’en veulent 
plus, met en garde Tiavina Kleber. J’aimerais que les 
médias utilisent des messageries existantes mais 
cela peut poser des problèmes pour la monétisation 
car les consommateurs ne paieront pas et il est dif-
ficile de dégager des revenus publicitaires sur une 
app de messagerie pour le moment.»

Si le modèle économique pour la diffusion de 
contenus en est encore à ses balbutiements, à 
l’inverse, les messageries instantanées on déjà fait 
leurs preuves dans la récolte d’informations 
auprès de nouvelles sources.

Au Brésil, la radio CBN du groupe Globo utilise 
son compte WhatsApp pour recevoir les messages 
des internautes, permettant parfois de sortir des 
scoops. «Quand il y a une fusillade dans un quartier, 
nous recevons environ cinq messages de personnes 
rapportant les mêmes faits, donc nous savons que 
c’est vrai», rapporte la journaliste Juliana Duarte de 
CBN à Nieman Lab. La radio peut donc valider 
l’information même si celle-ci n’est souvent pas con-
firmée par la police. Avec WhatsApp, les témoins en-
voient aussi des photos et ils sont facilement joigna-
bles par téléphone puisque chaque compte est lié à 
un numéro. 

BBC: les crises humanitaires sur  
les messageries

Quartz: journalistes et bots  
à votre service

En 2015, la BBC remporte le prestigieux prix de l’association pour 
l’information en ligne (Online News Association) dans la catégorie 
«service public» pour sa couverture sur WhatsApp du virus Ebola. «Nous 
avons pensé à utiliser une technologie mobile pour atteindre le plus de 
personnes possible à travers le continent», confie alors le responsable du 
projet Trushar Barot au site Journalism.co.uk. 
Alors que dans de nombreuses régions affectées par le virus l’accès aux 
médias traditionnels est souvent restreint et les ordinateurs rares,  
le service WhatsApp de la BBC a permis de renforcer la diffusion 
d’informations concernant l’épidémie et sa prévention au travers de 
bulletins bilingues en français et en anglais, souvent envoyés en format 
audio. Près de 25 000 personnes se sont abonnées à ce service.
La BBC a renouvelé l’expérience lors du séisme au Népal en avril 2015 
mais en privilégiant une autre application: Viber, qui compte 250 millions 
d’utilisateurs mensuels actifs. Contrairement à WhatsApp, la gestion de 
Viber par les journalistes est aisée car les utilisateurs sont ajoutés 
automatiquement à la liste de diffusion. Mais la BBC continue ses activités 
sur WhatsApp, qui est devenu aussi un canal privilégié pour recevoir des 
informations sous forme de messages, de photos ou de clips vidéos. 
Récemment, la BBC a commencé à diffuser sur Viber et WhatsApp des 
formats documentaires dont une série de courts reportages sur les 
jeunes activistes africains qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire 
entendre.  

Lors de son lancement en février, l’application Quartz pour 
iPhone a reçu un accueil très enthousiaste des observa-
teurs du secteur. Cette application n’a pas été conçue 
comme une réplique simplifiée du site web, elle doit 
permettre une expérience adaptée aux usages liés aux 
supports mobiles: «C’est une conversation en continu sur 
l’actualité. Nous vous enverrons des messages, des photos, 
des GIFs, et des liens, et vous pouvez écrire pour répondre 
quand vous êtes intéressés pour en savoir plus sur un 
sujet», affirme Quartz sur son site Internet. 
Le contenu est écrit spécifiquement pour l’application par 
des journalistes de la rédaction. Même si les interactions 
sont conduites par des bots, cela qui favorise un sentiment 
de proximité chez les lecteurs qui pourront avoir une 
conversation qui se rapproche fortement d’un échange réel 
avec un ami. 
L’application génère des revenus publicitaires grâce à un 
partenariat avec la marque de voitures Mini. Sans avoir 
communiqué de chiffre exact, Quartz parle de plusieurs 
centaines de milliers de téléchargements et planifie de 
mettre en ligne une version pour Android et de s’implanter 
aussi sur des plateformes de messagerie tels que Slack ou 
Facebook Messenger. 
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Retour sur cette enquête journalistique internationale avec Titus Plattner, du «Matin Dimanche», l’un 
des dix journalistes suisses ayant collaboré à la plus grosse fuite d’informations jamais exploitée par des 
médias. PAR SYLVAIN BOLT

T
out part d’une source, un lanceur d’alerte an-
onyme, qui transmet 2,6 terabytes de don-
nées au quotidien allemand «Süddeutsche 
Zeitung» en 2015. Onze millions et demi  

d’e-mails, de courriers, de contrats et d’extraits de 
comptes bancaires. Des données qui s’étalent sur près 
de 40 ans, provenant du cabinet d’avocats panaméen 
Mossack Fonseca. Une quantité de données beaucoup 
trop grande à analyser pour le quotidien allemand, qui 
fait appel au Consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ).

Basée à Washington, l’ICIJ est une organisation qui 
promeut la collaboration par-delà les frontières. Pen-
dant un an, plus de 370 journalistes issus de 107 médias 
dans 76 pays tels que «L’Espresso» (Italie), «Le Monde» 
(France), «The Guardian» (Royaume-Uni) ou encore «La 
Nación» (Argentine) vont travailler ensemble sur les 
«Panama Papers». En Suisse, le travail a été coordonné 
par la cellule enquête du «Matin Dimanche» et de la 
«SonntagsZeitung» (huit journalistes), aidée par un 
membre de la rédaction de «24 heures» et un autre de 
la «Tribune de Genève».

«Nous avions une sorte de plateforme, une news-
room virtuelle qu’on pourrait comparer un peu à une 
page Facebook cryptée et sécurisée, à laquelle seule-
ment les membres ont eu accès, explique Titus Platt-
ner. Nous pouvions afficher des choses sur le mur ou 

Dans les coulisses des  
Panama Papers

créer des pages thématiques: ceux qui s’intéressaient à 
la drogue, à la corruption, aux mafias ou aux person-
nalités politiques. Cela s’est fait de manière naturelle et 
fluide. Des petits groupes se sont mis en place. Un peu 
à l’image d’une auberge espagnole: plus on aide des col-
lègues d’un autre pays, plus on est aidé en retour. C’est 
donnant-donnant.»

Pour traiter les millions de documents, le pro-
gramme Nuix a été utilisé par la «Süddeutsche Zei-
tung». Grâce à la reconnaissance optique de caractères 
(procédé informatique pour la traduction d’images de 
textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de 
texte), les données ont été rendues plus faciles à lire. Ce 
procédé a permis aux journalistes de rechercher des 
données par mots-clés, comme avec un moteur de  
recherche.

«Ensuite, poursuit Titus Plattner, de fil en aiguille, 
nous suivions une piste quand nous trouvions quelque 
chose d’intéressant. Dans 49 cas sur 50 ça n’a pas fini 
dans le journal. On a tiré le fil pendant un jour ou deux 
pour rien, ou en tout cas ça n’a pas été publié. Mais de 
temps en temps, on a suivi une piste intéressante et qui 
nous semblait d’intérêt public. La partie recherche de 
données n’a été que le début du processus. Le plus gros 
du travail a consisté à confronter ces éléments  
à d’autres sources, qu’elles soient écrites ou orales, of-
ficielles ou non. Le travail journalistique classique.»

Des mesures de précaution ont dû être prises. 
«Dans ces données, il y a des gens parmi les plus dan-
gereux de la planète. Des trafiquants de drogue, des  
escrocs ou des dictateurs. Cela nous concernait moins 
depuis la Suisse, mais pour nos collègues journalistes 
proches de ces gens-là, nous communiquions de ma- 
nière cryptée afin de les protéger.» 

L’enquête des «Panama Papers» et sa série de révé-
lations, publiées autour du monde dès le dimanche  
3 avril à 20 heures – moment où a pris fin l’embargo - 
démontrent selon Titus Plattner la force de la collabo-
ration journalistique à l’échelle mondiale. «Une rédac-
tion seule n’aurait jamais pu faire ça. Sur l’affaire du 
Modigliani, Alexandre Haederli de la cellule d’enquête 
du «Matin Dimanche» et de la «SonntagsZeitung» a col-
laboré avec un journaliste du «Monde», un Canadien et 
l’Américain Jake Bernstein, vainqueur du prix Pulitzer. 
Une rédaction suisse ne pourrait pas se déplacer dans 
le monde entier afin de rencontrer des personnes et 
cela juste pour un article. La capacité d’investigation 
est démultipliée.»

Titus Plattner, 
journaliste au 
«Matin Diman-
che». 
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«Les Jours» ou l’info sans pub

L
a version pilote des Jours.fr, lancée le  
11 février, accessible dès un euro mensuel, 
semble être née sous une bonne étoile. Elle 
a déjà séduit «plus de 4000 abonnés, soit la 

moitié du nombre d’abonnements nécessaire par 
an», déclare son directeur général, Antoine Guiral, 
ancien correspondant à l’Elysée pour Libé.

En compagnie d’une dizaine de transfuges de 
«Libération», le journaliste s’est engagé dans une 
aventure numérique audacieuse. L’équipe se pré-
sente comme des «journalistes obsessionnels, des 
développeurs qui ne le sont pas moins: une belle 
bande de têtes de pioche». Et revendique ses «obses-
sions» – c’est d’ailleurs sous cette dénomination 
qu’est organisée le sommaire du pure player.

«Notre constat est partagé par tous: on est noyés 
sous les infos, on a du mal à se repérer en tant que 
lecteurs, il faut creuser au cœur de l’actu, échapper à 
sa temporalité», explique Isabelle Roberts, la prési-
dente des Jours, ex-responsable de la rubrique  
Ecrans-Médias à Libé au côté de Raphaël Garrigos, de-
venu co-directeur du pure player. Fini le «rubriquage 
classique», pas de «décalque» d’un journal papier. 
«Nous sommes immédiatement tombés d’accord sur 
ce concept. Nos obsessions recouvrent des sujets ac-
crochés à l’actu ou qui naissent de l’actu que nous 
feuilletonnons au fil des semaines afin de redonner 
de la mémoire à l’info», précisent-ils. 

«Notre autre obsession, c’est la viabilité de notre 
modèle économique», insiste de son côté Antoine 

Guiral: «A partir de 25 000 abonnés à 9 euros men-
suels, nous serons rentables. C’est notre objectif à  
3 ans pour un budget de fonctionnement de 2,5 mil-
lions d’euros.» 

«Mediapart a essuyé les plâtres de l’internet  
payant et validé un business model auquel per-
sonne ne croyait. L’erreur fondamentale de nom-
breux pure players a été de faire le pari de la pub qui 
s’est avérée être 10 à 12 fois moins rentable que sur 
le papier», renchérit le DG. «Pour cette raison, la 
question de la pub a tout de suite été tranchée. Mais 
aussi parce que nous voulons proposer une offre 
éditoriale étoffée qui ne soit pas parasitée par la lec-
ture et faire un site qui soit un bel objet.»

Quand on vient de Libé, titre auquel colle «l’image 
de panier percé», plaisante Raphaël Garrigos, «la 
présence d’un DAF (directeur administratif et finan-
cier) parmi les fondateurs était d’autant plus impor-
tante». Malgré tout, «l’étiquette d’ex de Libé nous a 
ouvert des portes, même si on continue à courir  
après les banques d’affaires», confie-t-il. 

Le pacte d’actionnaire qui comprend 9 investis-
seurs privés est en cours de finalisation. Parallèl- 
lement, une levée de fonds à hauteur de 750 000  
euros doit se poursuivre jusqu’en mai. Le ticket 
d’entrée au capital est fixé à 1 000 euros. «Mieux 
vaut 750 personnes à 1 000 euros qu’un seul inves-
tisseur à 750 000», glisse le DG. Surtout dans un 
pays où les médias sont aux mains d’une dizaine de 
milliardaires… 

D’anciens journalistes de «Libération» font le pari d’un site d’information 
généraliste, payant, sans publicité et indépendant.
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CLICS ET CLAQUES A l’ouest du nouveau
Journaliste, femme et cheffe d’entreprise: la «triple 
peine» dans l’Hexagone. Pour peu qu’en plus, vous soyez 
(relativement) jeune, cela devient un chemin de croix. 
J’entends déjà les «t’exagères!», «quand même, les menta-
lités ont changé…». Et je m’attends naturellement à me 
faire taxer de «féministe» (oulala, le gros mot) ou pire... 
Qu’à cela ne tienne, les faits sont têtus.
Tendez donc vos deux oreilles aux «retours 
d’expérience» de la co-fondatrice du pure player Cheek 
Magazine. «On nous prend souvent pour des bloggeuses 
mode…», lâche Julia Tissier, auteure de La génération Y 
par elle-même, dans une moue qui en dit long.
Chiffre d’affaires doublé en deux ans, pari éditorial 
réussi… Et pourtant «une économie précaire». «Ce serait 
certainement plus facile si on était des mecs…» Mais dia-
ble, pourquoi si peu de femmes lancent-elles des médias? 
Si seulement les banquiers et les investisseurs privés 
pouvaient éclairer nos lanternes sur cette question…

Le regard de
Claudine Girod
sur les médias
français
et l’innovation
www.citizenclo.org

Si c’est gratuit, vous êtes le produit!
A en croire un sondage Harris Interactive, la moitié des Français serait 
prête à débourser une dizaine d’euros par mois pour de l’information.  
Le prix d’un abonnement à Mediapart ou d’un menu au MacDo!
La guerre aux Adblocks perdue d’avance?
En bloquant totalement l’accès à leur site à ceux qui suppriment la pub 
(Le Figaro) ou en affichant de grands encarts d’éducation, voire de 
culpabilisation (Le Monde, L’Equipe, Le Parisien, Les Echos, L’Express), 
les éditeurs ont déclenché une «course à l’armement» entre bloqueurs 
et détecteurs de bloqueurs. 
Si tu ne quittes pas Lagardère… 
Coup de massue après l’annonce du plan social au groupe Lagardère: 
220 postes sur un millier seraient supprimés (47% à Télé 7 jours, 26% 
chez Paris Match, 18% à Elle et 33% au Journal du dimanche).
Censure au Parisien
Les journalistes du Parisien ont reçu pour consigne de ne rien écrire sur 
«Merci Patron!», la comédie documentaire de François Ruffin qui 
épingle le milliardaire Bernard Arnault, propriétaire par LVMH des 
«Echos» et... du «Parisien». Effet Streisand garanti! 

Doutes et perspectives
Le 5 avril sur La Première (RTS), le journaliste d’investigation français 
Pierre Péan se disait «mal à l’aise», estimant que les «Panama Papers» 
«ne sont pas une investigation mais une analyse de documents volés». 
La faible présence d’Américains sur les listes a également alimenté  
des doutes: est-ce parce que le fisc américain est extraordinairement 
efficace ou parce que cette fuite anonyme sert les intérêts de Washing-
ton?
Dans un article publié le 13 avril, Cécile Prieur, directrice adjointe du 
Monde, est beaucoup plus enthousiaste. Un élément-clé de la réussite 
de l’opération, relève-t-elle, a été «la confiance qui a su s’établir, leak 
après leak, entre les médias partenaires», aucun journal n’ayant brisé 
l’embargo. «Pour un métier qui se réinvente sans cesse au contact des 
nouvelles technologies, cela ouvre des perspectives inédites. Portée par 
le big data, la révolution du journalisme collaboratif n’en est sans doute 
qu’à ses tout premiers débuts.»  A. M. 
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CARTE BLANCHE

L
e travail du Conseil de la presse constitue 
un baromètre intéressant de l’évolution 
des médias. Si parmi les violations consta-
tées, le chiffre 1 de la Déclaration des  

devoirs et des droits des journalistes (rechercher 
la vérité) a toujours figuré en bonne place,  il a été 
rejoint, et même dépassé, par les chiffres 3 et 7 de 
la Déclaration.
Le chiffre 3 touche à la mention des sources, mais 
il requiert aussi que l’on n’omette pas, ou ne dé-
forme pas, des éléments d’information. De plus, il 
oblige le journaliste à reproduire fidèlement le 
point de vue d’une personne visée par un  
reproche grave («audiatur et altera pars»). 
Quant au chiffre 7, «respecter la vie privée des per-
sonnes pour autant que l’intérêt public n’exige pas 
le contraire», il est sans conteste celui qui occupe 
le plus le Conseil de la presse. Ça n’a rien 
d’étonnant: l’information s’est personnalisée. De 
plus, la propension des personnes à se dévoiler sur 
les réseaux sociaux sème le doute quant à 
l’obligation déontologique de respecter leur vie 
privée. Toutefois, pour le Conseil de la presse, les 
informations de nature privée disponibles sur la 
toile ne peuvent être reprises par les journalistes 
que si elles sont d’intérêt public.1

La déontologie n’est pas une science exacte et son 
respect est souvent une question d’appréciation – 
appréciation qui incombe au journaliste et à sont 
rédacteur en chef. Ainsi, certains médias se son 
abstenus de nommer le copilote de la «German-
wings» qui avait entraîné volontairement  149  
personnes dans une mort atroce. La majorité l’ont 
toutefois nommé, et le Conseil de la presse a 
estimé que c’était justifié, vu l’ampleur de 
l’événement et l’écho qu’il avait suscité.2

Dans un autre cas plus récent, la plupart des jour- 
naux ont désigné par sa seule initiale le meurtrier 
de Marie au cours de son procès. Pourtant un des 
quotidiens romands les plus importants a choisi 

de publier son nom complet (ce que, soit dit en 
passant, la presse française et italienne auraient 
certainement fait). Précisons que le Conseil de la 
presse n’a pour l’heure pas été saisi de cette  
affaire. 
Bien qu’encore peu fréquente, une autre évolution 
du travail du Conseil de la presse attire l’attention. 
A deux reprises, il a été confronté à la question de 
savoir s’il devait ou non entrer en matière sur une 
plainte. Au terme de son règlement, «la compé-
tence du Conseil de la presse s’étend à la partie  
rédactionnelle (…) de tous les médias publics, péri-
odiques et/ou liés à l’actualité».
Dans le premier cas, un magazine proposait sur 
LinkedIn une couverture et un reportage illustré 
contre paiement – une démarche évidemment  
contraire à la déontologie des journalistes. Tout  
en condamnant la démarche, le Conseil de la 
presse n’est pas entré en matière, étant donné le 
caractère clairement promotionnel de la publica-
tion, par ailleurs destinée à un public restreint de 
«décideurs».3

Le second cas – actuellement encore en traitement 
– concerne un supplément régulièrement inséré 
dans des journaux. Se réclamant du «marketing de 
contenus», il ne porte pourtant aucune indication 
évidente quant à sa nature promotionnelle. La 2e 
Chambre du Conseil de la presse a donc estimé 
qu’elle était compétente, dans la mesure où ce sup-
plément se présente, pour le commun des lecteurs, 
comme un produit journalistique, ne serait-ce que 
parce qu’une partie de ses articles seulement est 
labellisée publireportage – les autres se présentant 
comme des articles journalistiques.
Ce genre de dilemme risque de se représenter à 
l’avenir: se parer d’habits journalistiques est en  
effet devenu un artifice en vogue pour certains  
publicitaires et autres communicants, trop con-
tents de s’insérer dans des journaux désespéré-
ment à la recherche de nouveaux revenus. 

Protéger la vie privée  
malgré les réseaux sociaux

Dominique Von Burg, 
président du Conseil 
suisse de la presse
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