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Les diagnostics sur l'etat comateux de la presse sont 
tenaces et ne laissent entrevoir qu'une faible lumiere 
sur l'avenir. C'est que le flot des mauvaises nouvelles 
est incessant. Licenciements de journalistes et dis
paritions de journaux se succedent a un rythme ver
tigineux, d'un bout a l'autre de l'Atlantique. L'internet, 
cette fee aux mille promesses etincelantes s'est 
muee en une intraitable megere pour les editeurs a 
but lucratif. Le public «capt if» sous le monopole de 
la presse pa pier payante se delecte aujourd'hui de 
la gratuite que les editeurs lui deroulent, tel un tapis 
rouge, sur le web. Et ii ne rend qu'une contrepartie 
insuffisante. 

Les internautes et les mobinautes prets a 
payer pour un journal online constituent l'essen
tiel _du mirage web. Certains mettent pourtant le 
prix. La mauvaise surprise est qu'ils ne sont pas 
assez nombreux pour maintenir le train de vie 
des redactions. Une verite angoissante emerge 
pour les managers : ii est desormais irrealiste de 
faire acheter aux internautes ce qu'ils ne veulent 
pas payer 1• 

1 Manifeste pour un journalisme utile, janvier 2013, supplement de vingt pages 
A4, encarte dans l'Mition hivernale de XX/, signe par Patrick Saint-Exupery et 
Laurent Beccaria, redacteur en chef et directeur de la publication. 
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Les journalistes ont de quoi etre deboussoles. Le mo

dele economique qui etait cense mettre leur met ier a 
l'abri de tout besoin s'effrite. La viabilite des journaux 

est mise a mal. La presse, imprimee ou transposee 

en ligne, vacille perilleusement sur ses bases. 

Etrangement, dans un monde domine par l'idee 

du tout-gratuit, l'espo ir des groupes de presse etait 

que les revenus publ icitaires inondent les displays 
(ecrans, tablettes et mobiles). Rate, car «aux yeux 

de l'annonceur, l'internaute vaut beaucoup mains 

cher que le lecteur», comme l'explique Eric Schaerer 

dans son ouvrage A-t-on encore besoin des journa

/istes ? 2 Une realite d'autant plus troublante pour les 

editeurs qu'«une enquete americaine sur l'economie 

en ligne montre, en 2010, que 79% des lecteurs 

sur le web ne cliquent jamais, ou rarement, sur une 

publicite», assene Ignacio Ramonet. L'ancien direc

teur du Monde diplomatique etale une statistique 

saisissante: 

«En 2008, !'audience du New York Times sur 

internet a ete dix fois superieure a celle de son 

edition imprimee. Cependant, ses revenus 

publicitaires sur le web ont ete dix fois infe

rieurs a ceux de !'edition pa pier. Conclusion: 

pour que la publicite sur le web rapporte, le 

nombre de lecteurs sur ecran doit etre cent 
fois plus important que celui de la version 

pa pier.» 

Une barre a peine franchissable aux Etats-Unis. 

Mais ailleurs, dans des petits marches com me la 

Suisse, la partie est perdue d'avance. En termes 

de «valeur», aux yeux des annonceurs, «ii faut 

cent lecteurs de mobile ou tablette pour avoir un 

2 E r\c Schaerer, A +on encore be so in des journalistes ? Manifeste pour un 
«journalisme augment8», Presses universitaires de France (PUF), Paris, mai 2011. 



lecteur de journal 3», concedait recemment Eric 
Hoesli, directeur regional chez Tamedia 4 , tirant le 
rideau sur la recherche de profitabilite sur le web. 
Quelques semaines plus tard, Valerie Boagno, 
presidente de Medias suisses, organisation faT
tiere des editeurs romands, emboltait le pas a 
Eric Hoesli dans les colonnes du Temps, journal 
dans lequel elle occupe la fonction de directrice 
genera le:« Le grand espoir a ete qu'internet serait 
une forte source de revenus.11 a fallu dechanter. 5» 
Apres ces conclusions, qui peut encore honnete
ment pretend re, en Suisse (romande), a la reedit ion 
sur le web du «miracle de la multiplication des 
pains et des poissons 6» commis autrefois par la 
publicite dans les journaux pa pier? 

Ces constats ne sont pas nouveaux. Mais en 2013, 
quinze ans apres la ruee infructueuse sur le web, 
ils ne laissent plus de place au doute. L'internet 
n'a, a !'evidence, pas herite la vocation a entretenir 
l'ancien systeme. Combien de temps durera encore 
cette fuite en avant? 

Dans ce modele a l'agonie, seuls les groupes 
mondiaux echappent pour l'heure au pi re. Contre les 
vents contraires, le gigantisme peut etre source de 
stabilite. Depuis peu, le New York Times, le conglo
merat allemand Springer ou des journaux com me Le 
Monde affichent des tendances positives sur le seg
ment numerique. Mais les bulletins de deroute suc
cedent, le plus souvent, aux annonces conquerantes. 

3 Dans !'emission radiophonique Forum de la RTS, du 18 novembre 2012. Dans 
Le Temps du 18 mars 2013, ce ratio est donne a 1 a 7 : en Suisse, un lecteur de la 
presse imprimee «p€serait» done sept internautes. Un ratio qui reste tres 81eve pour 
le petit march€ helvetique. 
4 Cote a la Bourse suisse depuis 2000, le groupe Tamedia est l'editeurdu quoti
dien zunchois Tages-Anzeiger, du quotidien bernois Bunde\ des journaux gratuits20 
Minuten (en allemand) et 20 Minutes (en fran(:ais). II poss€de un large portefeuille de 
titres de la presse regionale, dont les anciennes publications d'Edipresse rachetees 
en 2009: 24 Heures, Tribune de Geneve, Le Matin, et Le Matin Dimanche. 
5 Edition speciale pour les «15 ans» du Temps, 18 mars 2013. 
6 Formule biblique qui fleurit dans le Manifeste pour un journalisme utile de la 
revue XX/ 
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Et tout se passe com me si l'avenir de la presse se 
jouait uniquement entre les grands groupes. 

C'est oublier qu'internet a frappe l'«ecosysteme 
mediatique comme une meteorite», previent 
Ignacio Ramonet dans /'Explosion du journalisme 7• 

«Line meteorite semblable a celle qui fit dispa
raTtre les dinosaures.» Les specimens d'une ere 
revolue condamnes a !'extinction sont designes : 
les editeurs traditionnels 8• Une premonition exces
sivement catastrophique? L'avenir le dira. Mais 
ii ne fait pas de doute que, apres !'impact de la 
«meteorite internet», la tentative de regeneration 
n'a ete qu'apparente, lorsqu'on a cherche a faire 
du neuf avec du vieux. Des sommes faramineuses 
ont ete englouties par effet de la simple transposi
tion dans le web d'un modele economique ancien 
et use, comme si le reseau des reseaux etait une 
miraculeuse fontaine de jouvence. Un leurre qui a 
entretenu !'illusion du renouveau . 

La realite est qu'internet a eu pour effet d'ac
celerer une transformation de l'or en plomb deja 
operante. Pour rattraper cette destabilisante des
truction de valeur financiere, ii faudrait courir plus 
vite que le web. Mission impossible. Trop long temps 
d'ailleurs, !'Europe s'est bercee dans !'illusion qu'elle 
etait immunisee contre la crise qui ravageait, de 
l'autre cote de l'Atlantique, la presse etasunienne. La 
disparition du Financial Times Deutsch/and a montre 
que le virus peut enjamber !'ocean et em porter des 
bastions que l'on croyait intouchables. 

L'injonction «s'adapter ou disparaTtre», qui guide 

7 Ignacio Ramonet, L 'Explosion du journalisme. Des medias de masse a la 
masse de medias, Editions Galilee, 2011. 
8 Par editeurs traditionnels, on designe les entreprises OU groupes de presse 8 
but lucratit dont le systeme de tinancement repose sur la publicite er les produits 
de la vente (iournaux par abonnement ou en kiosque). Elles sont generalement 
cotees en bourse et diversifient parfois leurs activites en investissant dans les 
produits financiers, !'immobilier, !a nourriture pour animaux, etc. Dorenavant, ces 
entites seront indiquees sous !'appellation ancienne presse ou ancien mod8!e. 



depuis quinze ans les politiques de developpement 
des editeurs sur le web, touche a ses Ii mites. II s'agit 
desormais «d'innover ou de disparaTtre». lnnover, 
non jouer les prestidigitateurs. 

Dans la morosite ambiante, de nouveaux titres 
voient, malgre tout, le jour. lls re9oivent un accueil le 
plus souvent teinte de scepticisme. Peu importe le 
support. Sur papier ou sur web, si elle est saluee par 
les lecteurs, la naissance d'un journal est mesuree 
par les professionnels de la branche avec !'unique 
etalon dont ils disposent : l'ancien modele. Un ins
trument suranne qui ne sert au mieux qu'a compter 
les depots de bi Ian et les journalistes licencies. 

II serait suicidaire de s'aventurer dans un sys
teme a l'agonie, en reproduisant les memes schemas 
qui etranglent les journaux de l'ancienne presse. Les 
nouveaux arrivants s'en gardent bien. Du moins 
ceux qui ont resolument pris des distances avec le 
modele traditionnel, telle La Cite. 

Quelques annees ont bien dO s'ecouler avant que 
Mediapart soit considere comme un acteur a part 
entiere du pays age mooiatique. Le journal online fonde 
par EdwY Plenel, ancien redacteur en chef du Monde, 
est, du moins pour l'heure, une tranche reussite9. Si elle 
avait echoue, cette experience aura it ete rangee, avec 
une condescendance polie, dans le placard des defis 
perdus, qui emaillent l'histoire de la presse. 

Mais l'ecosysteme mediatique a, rappelons-le, 
fondamentalement change. Ce chamboulement 
a, par contraste, prime les initiatives qui misent 
sur la proximite des lecteurs et la preservation de 
la culture du journalisme. En France, Mediapart 
n'est pas !'unique success story. @rret sur images, 
le site d'information sur les medias dont Daniel 

9 Avec plus de 65 000 abonnes payants, ce titre a quitte les chiffres rouges en 
2011 et degage des excedents d'environ 700 000 euros en 2012. 
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Schneidermann est le directeur, parvient a sortir 
son epingle du jeu, avec la revueXXI, qui fait la part 
belle aux reportages et aux textes longs. Ces trois 
modeles reposent sur les abonnements (ainsi que 
les ventes en librairie pour xxn. La publicite n'y a 
pas droit de cite 10• 

Vu de Suisse, ces reussites font rever. Car le bas
sin d'audience helvetique n'est pas extensible a 
souhait. ««Rapporte a la Suisse, un site comme 
Mediapart pourrait esperer avoir entre 500et1000 
abonnes», calcule Louis Ruffieux, redacteur en chef 
du quotidien fribourgeois La Liberte. «le doute qu'il 
soit rentable pour salarier une trentaine de journa
listes comme c'est le cas pour Mediapart. 11 » Des pure 

players comme La Meduse, site d'information anime 
par Christian Campiche, etJournal 21, parviennent a 
survivre avec peu de moyens dans un environnement 
tres dispute. Mais pour combien de temps? Le re
dacteur en chef romand d'Edito-Klartext, magazine 
suisse des medias, deplore la mainmise des versions 
online des quotidiens, «qui prennent le dessus sur 
tout nouvel acteur du web 12». Mais les pure players 
auront peut-etre une carte a jouer lorsque les sites 
des journaux adopteront un modele payant ou 
partiellement payant. L 'Hebda a lance son offre 
le 1•' janvier 2013. Tamedia prevoit de rendre payants 
les sites internet de ses titres. A commencer par 
celui du Tages-Anzeiger des decembre 2013. La 

10 Dans /'ancienne presse, !es revenus de la publicit8 etaient utilises comme un 
levier pour 8chapper au «despotisme etroit de f'abonne qui permet rarement qu'on 
s'ecarte de ce qu'il est habitue t.i considerer comme des articles de foi>i, selon la 
definition d'Emile Girardin, fondateur de La Presse en 1836 et createur du double 
financement des journaux · lecteurs et annonceurs. La publicit8 permettait aussi 
de proposer des prix de vente au numero a la portee des bourses du plus grand 
nombre. Mais au fil du temps, elle fera tomber les journaux dans une forme de 
dependance creatrice de ces distorsions (influence sur la liberte des titres et main
mise tinanciere) que la nouvelle presse d8nonce. 
11 Lo rs d'une conference organisee par La Gire a Fribourg le 24 janvier 2013. 
Pour ecouter son deroulement (duree 1h17): http :/lwww.lacite.info/lindependance
redactionnelle-est-1iee-a-lindependance-du-proprietaire/ 
12 Propos recueillis par !'auteur et rapport es dans La Gire n' 24/An I (du 7 au 21 
decembre 2012), dans un article intitule «Ouel avenir pour la presse aujourd'hui 7 
Etat des lieux d'un secteur sous tension». 



Tribune de Geneve, et 24 Heures devraient suivre a 
compter du deuxieme trimestre 2014. Petit marche 
partage en trois regions linguistiques, la Suisse dis
pose-t-elle d'un public suffisamment large et pret a 
payer pour une «presse numerique payante»? Rien 
n'est moins sOr. 

Les versions online des journaux garderont leur 
attrait pour autant qu'elles repliquent le savoir-faire 
consolide dans le print. C'est avec cette politique 
que Le Monde «a reussi a equilibrer les deux sec
teurs», devoilait Serge Michel, directeur adjoint des 
redactions du quotidien franc;:ais, lors d'un debat, 
l'an dernier, a Neuchatel 13• «Le numerique rapporte 
desormais les 5 millions d'euros que perd le print». 
La directrice generale Valerie Boagno dessine des 
contours semblables pour !'experience online du 
Temps: 

«La cultu re numerique a mOri, et avec elle 
les principaux indicateurs. On cherche da
vantage a valoriser une audience qualiffee 14 

qu'a faire de la volumetr ie.» 

L'audience qualifiee, ce sont ces lecteurs qui 
tiennent haut le profil de !'exigence journalistique, 
ne rechignent pas a payer pour lire des articles de 
presse et restent fideles. Ifs representent une au
baine pour les annonceurs, car ces memes lecteurs 
disposent d'un deg re «d'attention» eleve; en un mot, 
ils jettent un reil sur les publicites environnantes et 
cliquent meme sur les visuels. 

Avec le passage a un modele payant OU partiel
lement payant, l'internaute trouvera su r les sites 

13 Co-organise par !'Association neuchateloise de journalistes et l'Academie 
suisse des medias, ce debat a reuni, le 25 aoOt 2012, Serge Michel, Edwy Plenel, 
Pascal Riche, redacteur en chef de Rue89, Gabriel Siegrist, de Largeurcom, ei 
Esther Mamarbachi, product rice de remission lnfrarouge de la RTS. 
14 L 'italique est de l'auteur. 
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des journaux un cocktail d'articles gratuits - afin 
de maintenir !'audience - et d'articles uniquement 
consultables par abonnement. Le concept permet
tra de continuer a butiner !'information qu'on ne 
paierait pas. C'est essentiellement pour ce public 
qu'on fabrique des informations fast food. En offrant 
gracieusement un flux de news heteroclites, le but 
est d'augmenter autant que possible le nombre de 
visites. Et d'attirer la publicite. Mais l'un des effets de 
cette politique du web est que <des journalistes sont 
soumis a une productivite toujours plus grande», 
denonce une etude suisse 15• 

La concurrence des offres en ligne impose une 
course cont re la montre, donnant lieu a une «nou
velle» pratique de publication: «Au lieu determiner 
un article, puis de le publier, les medias en ligne 
diffusent des contributions avec des informations 
non verifiees qu'ils completent et corrigent au fur et 
a mesure que de nouvelles donnees sont connues 
ou que des erreurs sont detectees dans la premiere 
publication.16» Un journaliste interroge dans le cadre 
de cette etude 17 decrit cette nouvelle facette de la 
profession: «On commence par publier !'information 
en ligne, puis on effectue les verifications neces
saires. Souvent, on constate alors qu'il s'agissait 
d'un bobard.» 

Une «boussole» editoriale d'un genre nouveau 
s'impose: le clic. Les sites des journaux gratuits et 
payants mesurent !'audience en nombre d'impul
sions par article, dictant la hierarchie des infor
mations. Les plus prises sont, sans surprise, les 
faits divers, les resultats sportifs, et les affaires a 
caractere sexuel. 

15 Effets de !'internet sur la pratique journalistique et sur !es normes profession-
nelles du 1ournalisme: Dr. des. G. Keel I Prof. v. Wyss, 2011. 
16 Ibid. 
17 Ce11e etude a ete commanditee, nous le verrons plus loin, par le Conseil fede-
ral. dans le cadre d'une evaluation globale de la situation de la diver.site de la presse 
en Suisse. 



Bienvenue dans le paysage de la presse suisse, ou le 
marche numerique ne s'est pas non plus revele etre 
ce vaste gisement de pepites d'or que les editeurs 
mondiaux ont cherche en vain. 

L'eldorado, c 'est definitivement une le
gende. La chute des revenus, une spirale infer
nale aussi reelle que devastatrice. Et rien ne 
semble inverser la tendance. Du moins jusqu'en 
2016, annee pour laquelle le cabinet d'analyse 
PricewaterhouseCoopers «pronostique une 
baisse du marcM helvetique de 2,2 milliards de 
francs a 1,7 milliard . La publicite fondrait de 
6,3% par an nee», rapporte Le Temps. «Sans que le 
numerique ne compense ses pertes 18 ». Et quelles 
pertes ! Com parables en tout cas a celles subies 
dans les annees 2000. C'est encore le quotidien 
edite a Geneve qui en mesure l'etendue : «De 2001 
a 2009, le volume de la publicite, qui represente 
60% a 80% des recettes des journaux payants, a 
chute d'un tiers. En additionnant les decrues des 
recettes des lecteurs (abonnements, achats au 
numero) et celles de la publicite, en une grosse 
dizaine d'annees, la presse a perdu la moitie de 
ses revenus.» 

lmaginons une seconde que, d'ici 2022, les ed i
teurs perdent a nouveau la moitie de leurs revenus 
actuels. Que restera-t-il? 

La direct rice du Temps, Valerie Boagno, concede 
qu'il va falloir «gerer la decroissance du support 
traditionnel 19». Une decroissance, qui sera, a n'en 
pas douter, encore plus rapide que par le passe, le 
numerique ayant pour effet d'accentuer la gl issade. 
Et aucun signe de freinage n'est pour l'heure visible 
dans cette descente aux enters. 

18 Le Temps du 18 mars 2013 . 
19 Ibid. 
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«A la fin de 2011, en dix ans, le ti rage du Blick avait 
chute de 35%, celui de la NZZ de 30%, e-t le Tages
Anzeiger de 20%. A quelques exceptions pres, les 
titres romands sont dans les memes proportions», 
releve le quotidien. 

«La Suisse a pu compter jusqu'a 406.jour
naux payants- c'etait en 1939- elle en 
denombre 189 aujourd'hui. En 2000, a pres 
une decennie marquee par des disparitions 
(La Suisse) et des fusions (dont celle qui a 
donne naissance au Temps), le pays posse
dait 45 quotidiens payants generalistes; a 
present, 32.20» 

Ce processus de demolition, avec un retour en dents 
de scie sur les courbes de rentabilite, est une derive 
propre a l'ancienne presse. Comme dans une bulle 
speculative, le paysage des journaux a artificielle
ment ete gonfle par le marche des annonces. Les 
titres ont fleuri sous perfusion publicitaire. Avec 
l'envol des annonceurs vers d'autres cieux, la bau
druche s'est mechamment degonflee. Si on rappor
tait le marche des journaux au seul goOt de la lecture, 
au besoin des lecteurs de plonger longuement dans 
des articles et des reportages, seuls deux titres sur 
dix auraient probablement trouve un financement. 
Longtemps, la publicite a compose 80% du budget 
des journaux, 20% provenant des abonnements et 
des ventes au numero. 

Une question surgit alors in limine: quelle serait 
la «proportion naturelle» de journaux- imp rimes 
et online- par rapport a la population de lecteurs 
payants et fideles? La poser, c'est mettre au centre 
de !'equation une question cruciale: sur le seul socle 

20 Le Temps du 18 mars 2013. Voir egalement l'etude de reference~ ce sujet · 
«Perspectives economiques pour les medias dans la societt! d'information en 
Suisse.» (E. Kradolfer/U. Custer/Dr. M. KLlnzler), 2011. 



de lecteurs payants et fideles, quelle presse peut
. on (re)construire? En France, les reponses aces 

questions portent les noms de Mediapart- XX/, et 
@rret sur images. 

C'est avec cette mission que La Cite a vu le jour en 
2011: batir une nouvelle presse a partir des lecteurs, 
et eux seuls. Au point de leur demander le «droit 
de paraltre», avant de pub lier son premier numero. 
Aucun capital bancaire ou tire de fortunes person
nelles n'a ete reuni pour lancer le journal. L'argent qui 
a perm is de demarrer ses pa rut ions a prealablement 
ete verse uniquement par les (futurs) abonnes. 

L'equipe dirigeante travaille encore aujourd'hui 
sur une base benevole 21• Ses membres ont tout au 
plus engage leurs avoirs personnels pour des «frais 
de representation», billets de train ou repas de travail 
non rem bourses. Tous ont souscrit un abonnement 
annuel, car, a\'.ant tout, nous sommes, au meme titre 
des abonnes du journal, des soutiens de la nouvelle 
presse. Mais surtout, les acteurs de La Cite se depen
sent sans compter pourrealiser ce projet, auquel ils 
offrent du temps et une precieuse expertise. 

Ce sont la des regles «de conduite», non de 
circonstance. Notre pari est de voir fleurir un nou
veau titre sans aucun apport en capital ni publi
cite 22. La Cite s'est volontairement coupee de ces 
plateformes traditionnelles de lancement. Elle a, 
par exemple, decline un «pret a taux zero» de 
quelques dizaines de milliers de francs propose 
par un proche. L'accepter aurait trahi un reflexe 
propre a l'ancienne presse. 

21 Le business plan prevoit le versement de salaires a partir d'un socle de 5000 
abonnements. Le journal a publie son premier numero le 16 septembre 2011, un an 
apres la fondation de I' Association editrice La Cite, le 8 septembre 2010. 
22 Pour la clarte du propos, le journal La Cite accueille la publicite payante mais 
elle ne figure pas dans ses budgets previsionnels. Une reclame payee devient ainsi 
une sorte de «bonus»-dont le t itre peut se passer et sur lequel ii ne compte pas 
pour son financement - mais qui, une fois touch€, est directement investi dans 
l'elaboration du contenu . 
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Pourquoi ces precisions? C'est pour mieux rap
pel er que La Cite est un projet experimental de la 
nouvelle presse. Les lecteurs savent qu'en sous
crivant un abonnement, ils ne demandent pas seu
lement a recevoir un journal papier dans leur boite 
aux lettres ou une version PDF sur leur e-mail. lls 
financent aussi la recherche de nouveaux modeles, 
avec le souci de mettre a l'epreuve les theories fi
gees et les idees trop arretees dans le monde de la 
presse suisse (romande). 

Le projet de financement participatif (erowdfun
ding) d'une enquete sur Jes lobbys immobiliers 
romands-dont le montant necessaire a ete reuni 
en neut semaines et demie- emane de ce mandat. 
Le Forum 500 et la creation d'une fondation a but 
non lucratif (nous en parlerons plus loin) participent 
egalement de cette experience. 
II s'agit done de reconsiderer le r61e des trois acteurs 
qui composent le paysage de la presse: 

-eel/es et eeux qui font Jes journaux: journa
listes, photographes, secretaires de redaction, gra
phistes, dessinateurs, etc.; 

-eel/es et eeux qui Jes /isent (par abonnement 
ou achat en kiosque et en librairie); 

-et eel/es et eeux qui /es ffnaneent: editeurs 
fortunes, annonceurs, banques, partis politiques, 
eglises, geants de la distribution alimentaire, inves
tisseurs de tous bords, etc. 

Cette derniere categorie fait la pluie et le beau 
temps. La Cite tire un trait sur celle-ci et cherche a 
savoir si un journal peut exercer un journalisme de 
qualite par la seule alliance entre eel/es et eeux qui 
le font et eelles et eeux qui le lisent 

La nouvelle presse, ce sont des projets qui 
testent, explorent et reussissent, comme en France, 
a rendre viables des modeles con<;us pour les lec
teurs et les journalistes- et autres acteurs asso-



cies - , et non pour les annonceurs ou les investis
seurs 23 friands de marges de profitabilite. 

En Suisse, pays ou la fuite en avant a, comme partout 
ailleurs, tenu lieu de boussole, les annees 2000 et 
2010 sont ponctuees par des cycles anxiogenes. 
Combien de licenciement va-t-on annoncer, quels 
titres seront touches? Les pi res speculations se 
propagent depuis une bonne decennie dans les 
redactions, alimentees par un sentiment de resi
gnation et de frustration. 

Ce malaise generalise a fini par etre fortement 
ressenti sous la Coupole federale. Le conseiller 
national zurichois et ancien president socialiste 
Hans-Ji.irg Fehr, ainsi que vingt-trois parlementaires, 
reagissent et deposent, le 12 ju in 2009, le postulat 
«Garantir la div~rsite de la presse 24 ». Un peu plus 
tot, le conseiller national genevois Luc Barthassat 
(du Parti democrate-chretien) avan<;:ait la motion 
«Soutenir la presse independante par une taxe sur 
les journaux gratuits». Le 8 mars 2010, c'est au tour 
de la Commission des institutions politiques du 
Conseil national (CIP-CN) de monter au front: son 
postulat po rte sur I' aide a la presse 25• Ce mouve
ment parlementaire veut s'assurer de l'avenir de la 
presse et renforcer les mesures d'encouragement. 

Le Conseil federal ne reste pas indifferent. II charge 
alors !'Office federal de la communication (OFCOM) 
de commander une serie de cinq etudes. C'est un 
tir groupe inedit, dont la cible consiste a tirer un 
bilan de la situation et a proposer des recomman-

23 En France, !es investisseurs, proprietaires de journaux et annonceurs sont 
souvent les memes (un exemple: le groupe francais LVMH, leader mondial des 
produits de luxe, est proprietaire du groupe de presse et services financiers Les 
Echos) alors qu'en Suisse, ii existe encore une separation entre ces activites. 
24 09.3629. Garantir la diversite de la presse, 12 juin 2009. 
25 09.3980. Aide a la presse. Alternatives aux taxes postales preferentielles. 
Postulat transmis le 8 mars 20i0. 
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dations 26. Dans son rapport de synthese, publie le 
29 ju in 2011 27, le gouvernement s'interroge quanta 
la capacite du journalisme Suisse de «remplir a long 
terme son role dans la formation de !'opinion». Le 
De Profundis n'est pas tres loin. 

De tels constats inquietants sillonnent les pages 
du document, qui s'acheve neanmoins sur !'option 
du statu quo. Le Conseil federal laisse a la branche 
des medias le soin de gerer les changements struc
turels.11 promet toutefois de dresser un nouvel etat 
des lieux en 2015. 

La controverse qui a explose lors de la mise en 
consultation des etudes commandees par l'OFCOM 
a certainement refroidi les ardeurs. Deux d'entre 
elles sont entachees d'irregularites (erreurs fac
tuelles et contre-verites), qui n'ont pas manque de 
susciter une puissante levee de boucliers parmi 
les editeurs. Berne offrait pour la premiere fois a 
la societe civile et universitaire l'opportunite de 
lui fournir les outils pour fonder une intervention 
etatique 28 • 

La tentative a partiellement, mais suffisamment 
echoue pour que le Conseil federal decide de faire 
profil bas. Signe qui ne trompe pas, le rapport a 
ete publie un 29 juin, soit au debut d'une periode 
politiquement creuse. Pas besoin de lire entre les 
lignes pour comprendre que l'executif prenait ainsi 

26 Les etudes commandees par l'OFCOM portent sur la situation economique 
des entreprises de medias, sur les consequences de la concentration des me
dias sur la diversite des opinions, les perspectives d'avenir des differents medias, 
et sur !'influence de !'internet sur la presse, la radio et la television. L'ensemble 
des etudes a ete publie sur www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzge
bung/00909/03608/index.html ?lang~fr 
27 Garantir la diversite de la presse, 29 juin 2011. Rapport du Conser! federal en 
reponse au postulat Fehr 09.3629 et au postulat de la Commission des institutions 
politiques du Consei l national (CIP-CN) 09.3980. 
28 Contrairement ~ ce qui se passe avec les medias audiovisuels (art. 93 de la 
constitution), la Confederation n'a aucune competence legislative en matiere de 
medias imprimes. L'introduction de mesures d'encouragement ((directes» n'est 
pas prevue par la constitution, qui n'autorise actuellement que des mesures «indi
rectes». 11 ya I~ la seule marge de manoeuvre dont dispose le Conseil federa l. 



ses distances avec le document. Celui-ci est pour
tant explosif. 

L'attitude attentiste du gouvernement, qui re
nouvelle sa confiance aux acteurs traditionnels 
du marche (en tout cas jusqu'en 2015), se heurte 
incroyablement a l'une de ses plus troublantes 
conclusions: «II ya lieu de craindre que le libre jeu 
des forces du marche a lui seul ne permette pas 
de garantir un paysage mediatique diversifie et de 
qua lite.» 

Craindre, c'est peu dire. C'est dans ce meme marche, 
regi entre 2000 et 2009 par a peu pres les memes 
acteurs qu'aujourd'hui, que le nombre de quotidiens 
payants generalistes est passe de 45 a 32, alors que, 
dans la meme periode, la population a fortement 
augmente;ainsi que la demande d'information. C'est 
dans ce meme marcM que le taux de rentabilite des 
titres est passe de 3% a 5%, puis a 7-8% dans les 
annees 1990, pour grimper a 15%, devoile Le Temps 
dans son edition speciale publiee le 18 mars 2013, 
pour teter ses 15 ans d'existence: 

«Les grands groupes veulent garder leurs 
benefices, escomptes autour de 15% de 
marge brute (EBIDTA).» 

Plus qu'une information, c'est un aveu. Jusque-la, 
!'existence de ce taux etait un tabou. Du moins en 
Suisse romande, ou l'arrivee de Ta media, acque
reur du groupe Edipresse, plutot desinhibe sur 
la question 29, a I eve l'interdit. L'editeur zurichois 
a debourse plus de 500 millions de francs pour 
faire tomber dans son escarcelle 24 Heures, la 
Tribune de Geneve, Le Matin, etc. Toute acquisi-

29 Le directeur general Pietro Supino avait parfois etonnamment mentionne 
l'objectif de 15% en conference de presse. 
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tion ou fusion 30 se solde immanquablement par 
une hausse du taux de rentabilite, remunerant le 
capital, non !'information. Question de retour sur 
investissement. 

Pour le groupe qui Mite le quotidien zurichois 
Tages-Anzeiger, la reprise d'Edipresse «doit» etre 
recompensee par des benefices bruts annuels de 
15%, avant amortissements et impots. Ce taux est 
uncap que Tamedia tiendra fermement tant que 
les journaux n'auront pas degage suffisamment 
d'argent pour rentrer dans son investissement plu
rimillionnaire. D'ici la, dans taus les anciens titres 
d'Edipresse, les depenses seront inevitablement et 
constamment revues a la baisse. 

Cela vaut egalement pour des titres alema
niques. Pietro Supino, president du conseil d'admi
nistration de Ta media, a declare, dans un article du 
Handefszeitung du 15 novembre 2012, que <des coots 
du Tages-Anzeiger seront reduits de 15% les trois 
prochaines annees». Le quotidien Le Temps n'aura 
pas tarde a subir sa «correction», apres la prise de 
la moitie de son capital par Tamedia - l'autre moitie 
etant detenue par Ringier, qui edite notamment 
L 'Hebdo et L ' I/lustre 31. 

Fin 2012, le journal supprimait dix-huit salaires 
(partiels et a temps plein), touchant une dizaine de 
collaborateurs. Rayee de la carte, la rubrique spor
tive a fait entierement les frais de ce train d'econo
mies, le troisieme depuis la naissance du titre en 
1998. Ces coupes, decidees en 2012, deploieront 
leurs effets en 2013 et assureront la rentabilite 

30 Les trois plus importants editeurs - Tamedia, Ring1er et NZZ - contra lent 
entre 75% et 80% du marche. En Europe, rares sont /es pays qui ant atteint un tel 
niveau de concentration: Perspectives Bconomiques pour Jes mBdias dans la 
societe de /'information en Suisse (E. Kradolfer I U. Custer I Dr. M. Kunzler). 
31 Fonde en 1833, le groupe Ringier est une entreprise familiale (non cotee en 
bourse) depuis cinq generations. Avec L 'Hebda et L '1/lustre ainsi que la moitie du 
Temps, ii detient entre autres le Blick, le Sonntags Blick, la Schweizer lllustnerte, 
et II Gaffe. L'editeur est present dans le monde entier avec plus de 120 journaux 
et magazines, des imprimeries, des canaux radiophoniques et t81€visuels et plus 
de 80 plateformes pour internet et la telephonie mobile (source: www.rrngier.com) 



escomptee pour la fin de l'annee. Car la cle de la 
manreuvre est la: rester beneficiaire. 

Lorsque Le Temps (et, comme lui, tous les titres 
sou mis au taux de 15%) hisse le drapeau de la crise, 
c'est pour notifier en realite qu'il ne peut plus remplir 
les exigences de rendement financier. Et qu'il est 
temps d'agir pour y parvenir. 

En cela, le journal est un tres bon eleve, puisqu'il 
reussit a aligner les exercices beneficiaires. 
Comme le rappellera, lors d'une memorable confes
sion radiophonique, Daniel Pillard, directeur de 
Ringier Romandie, dans !'emission Forum de la 
RTS, le 16 novembre 2012: 

«Le Temps est encore beneficiaire, c'est un 
journal solide, ii a un tres grand avenir, seule
ment ii coOte un tout petit peu cher. Lorsque 
les recettes diminuent, ii taut ajuster la voi
lure. Le quotidien a largement ete benefi
ciaire les deux ou trois dernieres annees et 
ii le sera en 2012. II est en sante, mais, si on 
ne reduit pas la voilure, ii risque de ne plus 
I' et re dans deux ou trois ans. Les operations 
qui ont ete menees ces dernieres annees, 
c'etait pour lui permettre de rapporter de 
!'argent. Car une presse qui ne rapporte pas 
de !'argent est vulnerable. C'est ce qu'on ne 
voulait pas pour Le Temps, un journal qui va 
tres bien, et rapporte encore de !'argent.» 

Voila qui donne une coloration tragi-comique a la 
«Crise» des medias en Suisse. 

L'editeur Ringier impose lui aussi un taux de renta
bilite de 15% a ses journaux. Mais a la difference de 
Tamedia, qui l'applique a chaque titre, ii adopte un 
«Critere regional». C'est !'ensemble de ses publica
tions romandes qui doit deg ager le fameux pourcen-
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tage, L 'i/lustre compensant par exemple L 'Hebda, 
OU vice-versa, Si l'un OU l'autre devait a tout hasard 
connaitre une annee difficile. 

Mais le groupe familial connait aussi la crise. En 
2012, Ringier aura it a peine atteint un taux global de 
6%. L'entreprise, qui n'est pas cotee en bourse, n'a 
pas !'obligation de publier ses comptes.11 est done 
d'autant plus difficile de connaTtre les taux de ren
dement par titre. Chez Ta media, les informations (a 

prendre toutefois avec des pincettes) commencent 
en revanche a filtrer : Le Matin Dimanche aura it 
explose le compteur en 2012 avec une rentabilite 
de 25%, la Tribune de Geneve afficherait un resultat 

24 inferieur a 2%, Le Matin une cuisante contre-per
formance a -3%. Comparativement, le Journal de 
Geneve etait a 7% avant d'etre coule parses action
naires les plus influents, les banquiers genevois. 

«Une rentabilite de 15% n'est pas une reg le d'or», 
affirmait, a fin mars 2013, Pietro Supino, le direc
teur general de Tamedia. «Mais le fait que chaque 
titre y tende est sa meilleure garantie de perennite 
a long terme et augmente egalement la capacite 
d'investissement de !'ensemble du groupe pour se 
repositionner dans le digital.» Une pirouette, telle 
une tentative de ne pas se dejuger sans provoquer 
la goutte qui fera tout deborder. L'incomprehension 
eclate et la colere gronde. 

Car en 2011, ii ya a peine deux ans, le groupe 
realisait le meilleur exercice depuis son entree en 
bourse. En 2012, annee qualifiee de «bon cru» par 
Pietro Supino lui-meme, le benefice etait de 152 

millions de francs, en baisse de 15% par rapport a 
l'annee precedente 32 • 

32 «Grace aux restructurations des annees passees, les salaries de Tamedia 
permettent au groupe de maintenir une marge de rentabilite avant amortissement 
(Ebitda) de 19,2%, tout a fa it exceptionnelle pour un groupe de presse, evalue pour 
sa part Syndicom. Alors que les actionnaires empochent 47 mil lions de francs et les 
membres de la direction et du conseil d'administration 10,35 mi!fions, les salaries 
doivent se contenter de 5,1 millions c:i se partager entre 3471 personnes», ca!cule le 
syndical, dans un communique de presse du 25 mars 2013. 



Ces trente dernieres annees, l'histoire de la 
presse Suisse peut (et doit) etre lue SOUS l'angle 
du rendement financier a marche forcee. Alors que 
le taux de rentabilite n'a cesse de monter, tout le 
reste a baisse : le nombre de quotidiens payants, 
le nombre de places de travail et de pages redac
tionnelles, sans oublier la fermeture des postes de 
correspondants a l'etranger, et la disparition des 
enquetes au long cours. 

Comment continuer a conjuguer la mission d'infor
mer et de remunerer abondamment les investis
sements, alors que les recettes sont en baisse .et 
qu'elles continueront visiblement de chuter? La 
question se pose avec d'autant plus d'acuite que, 
en mars 2013, Hanspeter Lebrument, president de 
Schweizer Medien, organisation faTtiere alemanique 
des editeurs, s'avouait toujours desempare: «Nous 
n'avons pas encore trouve le modele d'affaires 
permettant le melange du journal imprime et du 
nu merique. 33» 

Les journaux continueront done a passer sous 
la moulinette du taux de rentabilite, sans qu'aucune 
bouee de sauvetage ne leur soit lancee. II est facile 
de parier que l'etat des lieux du Conseil federal en 
2015 sera une reedition du rapport de juin 2011. Avec, 
en pri.me, le comptage des decombres amasses 
jusque-la. 

Le tableau s'assombrit davantage si l'on touche 
a la question, epineuse, de la «qualite». C'est en 
ete 2010 qu 'elle eclate avec fracas. Des cher
cheurs de l'institut FoG 34, rattache a l'Universite 
de Zurich, publient le premier tome des Anna/es 
de la Qualite. lls se donnent courageusement 

33 Le Temps, 18 mars 2013. 
34 Forschungs institut fur Ollentlichkeit und Gesellschaft (lnstitut de recherche 
sur le public et la societe) www.foeg .uzh.ch 
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pour but «de renforcer la prise de conscience a 
l'egard de la qualite des medias suisses», une 
demarche taboue dans la profession. Les univer
sitaires tiennent depuis un rendez-vous annuel 
avec !'opinion publique 35 . 

Dans le milieu des editeurs, les conclusions 
de l'institut FoG sont re<;;ues avec mefiance, si ce 
n'est avec irritation. Notamment par les journaux 
de Suisse romande, dont l'etude dresse un «portrait 
peu flatteur», analyse le journaliste Bertrand Fischer, 
dans La Liberte du 27 octobre 2012. Le quotidien 
fribourgeois est, avec Vigousse, Le Courrier, et La 
Cite, l'un des rares titres a avoir rendu compte des 
Anna/es de la Qualite. 

C'est que «la presse romande en prend pour son 
grade», ironise Vigousse , a la sortie du troisieme 
tome. Les chercheurs zurichois ne sont pas tendres, 
en effet, lorsqu'ils affirment que les medias fran
cophones «s'essoufflent» et surtout, depuis 2010, 
«accusent la plus grande perte en matiere journa
listique». Sauf les medias publics et les titres supra
regionaux, notamment Le Temps, qui atteignent, 
eux, des «sommets qualitatifs» 36• 

Dans la troisieme livraison, lesAnna/es font etat de 
la montee en puissance de la «presse a sensation», 
sous l'effet des journaux gratuits qui, avec les sites 
en ligne des grands journaux et les radios privees, 
«constituent le bas de gamme de la fourchette quali
tative». Et les chercheurs d'esquisser une premonition, 
au bout de leur troisieme exercice : «Sans une politique 

35 Publi8 uniquement en allemand, «Oualit8t des Medien - Schweiz Suisse Sviz~ 
zera» est finance par la Fondation Offentlichkeit und Gesel/schaft, basee a Zurich . 
Elabores par soixante chercheurs, sous la direct ion du sociologue Kurt Imhof, trois 
tomes ont deja vu le jour, en 2010, 2011et2012. Le dernrer a ete presente au public, 
le 26 octobre 2012, lors d'une conference de presse a Berne. II a coOte environ 
480 000 francs: http :l/www.schwabe.ch/schwabe-ver lag/buecher/buchdetails/ 
jahrbuch-2012-qua litaet-der-medien-5010/ ?cHash=ebcc093 b8d301566e6 7 4a4 
1ed21f8c7f 
36 Aussi bien La Liberte que Vigousse, Le Courrier ou La Cite, ne sont pas pris 
en consideration par 1'8tude zur ichoise, qu i a pour mandat d'analyser les medias 
ayant une couverture d'au mains 0,5% de la population, soit 46 entit8s en tout, entre 
presse, rad io , TV et support numerique. 



mediatique soutenue par la societe civile, la baisse de 
qualite du journalisme ira s'accentuant dans les petits 
marches mediatiques de la Suisse.» 

Qu'on ·accepte ou non les conclusions des Anna/es, 

ses auteurs appellent ouvertement a !'elaboration 
d'une «politique mediatique» et a !'engagement de 
la «societe civile». Une prise de position loin d'etre 
isolee en ce debut des annees 2010, ou les reven
dications fleurissent en marge d'un secteur econo
mique en desherence. Dant celles du Mouvement 
pour la diversite de la presse (MOP), qui a connu 
une courte ma is intense phase de combat en 2011 
cont re la decision de La Paste de priver nombre de 27 
journaux du fameux «tarif preferentiel» pour leur 
acheminement chez les abonnes payants. 

Ce subside est l'unique levier dont dispose la 
Confederation pour preserver la diversite de la 
presse en Suisse. II est communement appele «aide 
indirecte a la presse». Ce droit se gagne en rem
plissant des criteres stipules dans la Loi federale 
sur la paste, dont la revision, en 2010, accouche 
inopinement d'un texte lacuna ire. Le geant jaune, 
qui perd de l'argent dans !'operation, a beau jeu de 
s'engouffrer dans les interstices de la nouvelle mou
ture.11 interprete a sa maniere l'injonction d'accorder 
un rabais aux titres «generalistes» ayant un «an
crage regional» et decide de ranger Le Courrier, la 
WOZ, Gauchebdo, L 'Agefi, La Nation,Agri et L 'Echo 

Magazine dans la categorie de la presse «speciali
see», voire «SUpraregionale». 

Un bras de fer s'engage. Le MOP (un groupement 
transregional 37 fonde avec l'objectif de faire reve-

37 Gauchebdo, lthaque, L 'Agefi, La Nation, Le Conledere, La Cite, Le Courrier, 
Honzons et debats!Zeit-Fragen, Leben & Glaube, La Distinction, L'evenement syn
dical, L 'Echo magazine, Le Courrier de /'AV/VO, L 'Objectif, La Revue durable, Pages 
de gauche, Sonntag, Vigousse, WOZ 
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nir La Poste sur ses pas) rejoint les syndicats de la 
branche et nombre de parlementaires federaux. 

Le theme de la diversite de la presse fait son 
apparition dans les tribunaux. Pas moins de quatre 
proces ont lieu, dont celui perdu par le quotidien 
financier L 'Ageff. Une ordonnance « reparatrice» 
gommera, au printemps 2012, les effets pervers de 
la loi et suspendra les procedures en cours. Mais 
la diversite de la presse vivrait mieux Si elle etait 
protegee par des normes garantissant plus soli
dement sa vita lite. 

La mobilisation est poursuivie par Syndicom, 
ex-Comedia, et par le Parti socialiste suisse (PSS). 
En ju in 2012, les deux entites organisent une jour
nee de debats sur de «nouvelles formes d'aides a 
la presse». Dix mois plus tard, le 19 avril 2013, un 
document de discussion est presente a Berne sous 
le titre «Pour un systeme de medias adapte a la 
democratie». Le focus est place sur !'intervention 
etatique par !'introduction de taxes sur la publicite 
et sur le trafic de donnees pour les services web. 

Pour la «societe civile» qui fait son irruption dans 
l'arene mediatique- chercheurs specialises dans 
les medias, parlementaires, conseillers d'Etats, 
journalistes et syndicalistes-, le nerf de la guerre 
est !'action de l'Etat. 

Parallelement, des projets com me celui de La Cite 

ou de la Tages Woche a Bale misent, eux, sur !'enga
gement et la mobilisation de lecteurs ayant un trait 
federateur: se sentir concernes par !'evolution du 
paysage de la presse et du journalisme. 

Des lecteurs qui se reconnaissent dans une vision 
partagee des enjeux mediatiques et agissent en 
consequence. Electriciens, soudeurs, enseignants, 
mooecins, gestionnaires de fortune, avocats, notaires, 
parlementaires de droite ou de gauche, etc., la pas
sion pour la presse et !'inquietude pour son avenir ne 



connaissent pas de frontieres socioprofessionnelles. 
lls veulent tous jouer un role aux cotes des cercles 
syndicaux, universitaires et des parlementaires mobi
lises et reclament un projet qui donne la possibilite 
d'avoir une prise sur les evenements. 

«Ces lecteurs» representent l'alpha et l'omega 
de la nouvelle presse. C'est a partir d'eux qu'elle se 
(re)construit. 

Mais qui sont ces personnes auxquelles on 
demande de porter a bout de bras !'emergence de 
modeles regenerant le tissu du journalisme suisse, 
tot-ii imprime ou en ligne? 

29 



30 
Dans le paysage mediatique fac;onne par les publi
citaires, le «lectorat» eta it un mot attrape-tout qui 
mettait les amateurs de reportages et d'enquetes 
au long cours, d'analyses fouillees et de choix ico
nographiques valorisants, dans le meme lot que les 
passionnes de mots-croises, d'histoires courtes, 
subjectives ou intimistes, et les inconditionnels 
des annonces de deces. 

C'etait avant qu'internet n'aimante furieusement 
les derniers, sans vraiment captiver les premiers. 
Une nouvelle figure a, depuis, fait son apparition, le 
«consommateur d'info». 11 compulse frenetiquement 
l'ecran de son smartphone, le doigt alerte sur la 
tablette numerique, ou roulant le menu des news sur 
un ecran d'ordinateur, portable ou non. II saute d'un 
titre a l'autre, croque un surtitre, surfe sur un sous
titre, jette un reil sur la photo, parcourt (rarement 
entierement) un art icle. En un mot, ii se tient informe. 

Mais s'informer n'est pas (forcement) lire. Se 
confronter a la complexite d'un texte, goOter au 
bon style d'ecriture, apprecier les belles phrases, se 
laisser bercer, ou transporter, par un article fouille, 
decouvrir de nouveaux arguments, affiner sa pensee, 
en redemander une fois arrive au point final: ce n'est 
pas dans l'univers de !'information fast food que ces 
habitudes seront sublimees. 



Les lecteurs dont nous dressons le profil 
prennent le temps de deguster un article de presse, 
aussi long qu'il puisse etre. lls ant cela de caracteris
tique, qu'ils ne peuvent se passer de ces moments 
ou ils plangent, longuement, dans leur journal. 
Rester par exemple plus d'une semaine coupe de 
la lecture d'articles pourrait etre, pour eux, trap long 
a supporter. 

On est loin de la typologique du lecteur «qui s'arrete 
a la cinquieme ligne» d'un papier. Dans les redac
tions, notamment des quotidians, cette petite 
mesure servait de boussole et imposait LA reg le: 
l'information de base-qui, quoi, ou, comment, pour- 31 
quoi - do it paraTtre dans le premier paragraphe. «Le 
lecteur va rarement au-dela de quelques lignes», 
apprenaient les stagiaires dans les ecoles suisses 
de journalisme. Mythe ou realite? 

le me souviens d'une experience menee, au cours 
des annees 2000, a travers une bonne centaine de 
lecteurs fideles de la Tribune de Geneve. lls ant ete 
munis d'une pen drive, un feutre electronique coiffe 
d'un capteur de mots. L'exercice consistait a poser 
l'outil sur les endroits du journal balayes par l'ceil et 
a le lever la ou la lecture etait interrompue. Resultat 
previsible, l'ecrasante majorite arretait son regard 
sur les toutes premieres lignes d'un texte- peu 
poursuivaient le chemin jusqu'a la derniere phrase. 
Cette experience confirmait f'issue de la plupart des 
sondages realises jusque-la. 

Quelle etrange definition que celle d'un «lecteur» 
qui ne lit pas ... Qui se contente de picorer quelques 
mots ci et la. Gare toutefois a dresser un portrait 
manicheen. Le lecteur peut assouvir son appetit de 
longs textes egalement sur les supports numeriques, 
en particulier sur les tablettes. L'antagonisme entre 
le papier et l'ecran est un faux debat. C'est le contenu 



qui prime, la ligne editoriale faisant la difference. 
En 2001, l'ecrivain et journaliste argentin Tomas 
Eloy Martinez, cite par Ignacio Ramonet 38 , expri
mait une intuition deja partagee a l'epoque: «Les 
gens n'achetent plus Jes journaux pour s'informer. 
lls les achetent pour comprendre, pour comparer, 
pour analyser, pour reviser l'envers et l'endroit de 
la realite.» 

II taut aller a la rencontre d'un lectorat mQ par 
des ressorts communs, si l'on veut disposer d'un 
socle solide. C'est ce mouvement que La Cite anime 
depuis ses debuts. La nouvelle presse est une affaire 
de mobilisations et d'alliances. A condition toutefois 

32 de s'entendre sur la forme de journalisme qu'un titre 
de la nouvelle presse doit exercer. 

38 Dans L 'Explosion du journalisme, op. cit., tire de Los diarios vuetven a con tar 
historias, de Tomas Eloy Mart inez. dans La Nacion du 21novembre2001 . 



Un_«autre journalisme» est-ii possible? Les for
mules conquerantes, annon<;:ant son avenement, 
se succedent en ces temps de crise. Le trimestriel 
XX! en a, pour sa part, fait son leitmotiv. 

Mais de quoi veut-on se demarquer au juste en 
proclamant un autre journalisme? De la presse a 
scandale ou people? Des feuilles militantes? Ou 
de ces prospectus publicitaires emballes dans du 
pa pier journal? Si l'«autre journalisme», c'est aller 
SUr le terrain, realiser des reportages - ecritS OU 

photographies -, conclure de riches interviews, 
realiser des enquetes au long cours, ii y a alors un 
mot de trop: «autre». Car ca, c'est LE journalisme ! 
Moulee sur la demande, reelle ou supposee, d'un 
public cible, la pratique du metier s'est de tout 
temps orientee vers les attentes de celui-ci. Avec 
des fortunes diverses. L'audience pour !'information 
people du Matin est, par exemple, bien plus large 
que pour !'information militante du Courrier. Les 
lignes editoriales se situent aux antipodes, bien 
que ces deux titres utilisent les meme outils (du 
journalisme): !'interview, l'enquete, le reportage, 
!'editorial, !'analyse, le commentaire, etc. Au Matin, 
les articles sont generalement moins longs, le fait 
divers domine, le sport occupe une place conse
quente, la vision de la societe est coloree par des 
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positions droitieres. Au Courrier, les pages sportives 
ant disparu, le fait divers n'y trouve pas grace et 
!'orientation politique est marquee (tres) a gauche. 
Vu des redactions, chaque titre pratique done un 
«autre journalisme», du moment qu'il dispose le 
traitement de !'information selon des buts «autres» 
que ceux des titres concurrents. 

Definir le journalisme qu'on exerce, c'est montrer 
sa carte d'identite. Un geste de civilite publique. La 
revue XX/ roule pour un journalisme utile, sublime 
par les reportages. Sa mission est «d'etre de plain
pied avec le lecteur, etre ses yeux, ses bras sur le 
terrain», etaye son redacteur en chef, Patrick de 
Saint-Exupery. Mediapart milite pour le journalisme 
d'investigation. 

La Tribune de Geneve pratique, elle, un journa
lisme generaliste regional. Egalement generaliste, 
Le Temps, qui a une forte vocation suisse, avec 
une dominante supraregionale romande, consacre 
nombre de pages a l'actualite internationale et eco
nomique. Le Canard enchaine et Vigousse privile
gient le journalisme satirique. Le journalisme sportif 
est la branche la plus populaire de la presse specia
lisee, qui se decline en un large spectre d'interets : 
le luxe, les decouvertes geographiques, l'histoire, la 
psychologie, la photo, l'art, le web, etc. 

La Cite fait, pour sa part, le pari d'un journalisme 
generaliste de la connaissance et du savoir. Un 
journalisme qui reste un mode de decryptage du 
reel, au meme titre que les disciplines produisant 
du savoir: l'histoire, la philosophie, les sciences, la 
litterature, etc. 

C'est pourquoi nous qualifions notre ligne edi
toriale d'humaniste, s'inspirant des ideaux des 
Lumieres, et des acteurs qui ant marque la conquete 
du savoir et ses moyens de diffusion. Les moines 



copistes furent des humanistes, puis Gutenberg 
et les encyclopedistes, et plus recemment, peut
etre, les createurs d'internet. Voila l'authentique 
signification que le terme humaniste eclaire au fil 
des siecles. 

«Le substantif figure, peut-etre pour la pre
miere fois en franc;ais, dans une page de 
Montaigne ou celui-ci s'en sert pour carac
teriser sa prop re pratique, par opposition a 
celle des theologiens», note Tzvetan Todorov 
dans Le jardin imparfait. La pensee huma
niste en France 39.«Sans nullement refuser 
a ces derniers le droit au respect, encore 35 
moins a !'existence, Montaigne pretere 
separer les deux domaines et reserver aux 
humanistes, un nouveau champ, constitue 
par( ... ) /es ecrits purement humains; ceux-ci 
concernent les sujets qui sont matiere d'opi-
nion et non matiere de foi et ils les traitent 
d'une maniere la"fque, non clericale.40» 

A peu de chose pres, les propos de Montaigne 
pourraient servir de preface a un manifeste pour 
unjournalisme humaniste, OU les ecrits purement 
humains, fruit de !'investigation et de la recherche 
du savoir, echappent a la religion de l'audimat et au 
service de la messe ideologique. 

L'audimat et l'ideologie. Les medias sont ecarteles 
entre ces poles d'attraction. La Cite ne tend ni vers 
l'un ni vers l'autre. Ni marchand, ni militant! C'est 
avec ce slogan que le journal a conquis ses lecteurs, 
lasses par la dynamique binaire du paysage suisse 

39 Tzvetan Todorov, Le Jardin imparfait La pensee humaniste en France, Editions 
Grasset, 1998. 
40 Essa is I, 56, pages 322-323. Dans M. de Montaigne, Essais , PUF-Ouadrige, 
1992, trois volumes. 
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(lire en annexe: Ce journal a deja une histoire). D'un 
cote, les titres sou mis aux taux de rentabilite (mar
chands). De l'autre, les titres qui lient leur destin 
aux inten~ts d'un parti , d'une famille politique, d'un 
mouvement social ou encore de lobbies d'influence, 
se mouvant avec des prealables ideologiques dans 
leur approche du reel (militants). 

A de tres rares exceptions, dont La Cite et son 
partenaire balois TagesWoche, ces deux typologies 
couvrent la quasi totalite du champ de la presse. 
Mais la teneur ideologique d'un journal se mesure 
plus specifiquement par le poids et la place qu'elle 
occupe dans ses pages. Et aussi par la fac;on dont 
elle s'etale. Ces dernieres annees, observent les 
auteurs des Anna/es de la Qualite, la Weltwoche a 
singulierement durci la maniere«par le discredit jete 
sur des personnes et des groupes qui ne partagent 
passes opinions». La Basler Zeitung et II Mattina 
de/la Domenica 4 ' n'ont pas ete en reste, indiquent
ils. «La presse ideologique a le vent en poupe et 
connaft une renaissance, trahissant une tendance 
susceptible de reorganiser le paysage suisse.42» 

Ces journaux, qui ne touchent d'abord que les 
convaincus, ont pour fonction de les conforter dans 
leurs opinions. «Les publics se repartissent de plus 
en plus selon leurs opinions politiques», constate 
l'institut etasunien Pew Research Center, dans une 
etude crossover Etats-Unis-Europe publiee en 2010. 
Cette tendance se confirmera dans les annees a 
venir, predisent les chercheurs americains. Finira
t-on par ne se parler plus qu'entre convaincus, ce 
qui contribuera a radicaliser les opinions? 

Lejournalisme humaniste se place, lui, en dehors de 
la logique des rapports de force politiques et eco-

41 Hebdomadaire gratuit fonde en 1990 par feu Giuliano Bignasca, II Marrino 
de/la domenica est l'organe de presse de la Lega dei Ticinesi. 
42 Propos recueillis par !'auteur, le 26 octobre 2012, a Berne. 



nomiques: bloc contre bloc, gauche contre droite, 
la credibilite des journaux est souvent ecornee par 
leur appartenance plus ou moins declaree a un bord 
partisan, ou a leur asservissement aux rendements 
financiers. Ainsi va souvent la presse: on y trouvera 
rarement quelqu'un pret a remettre en cause le reel 
qu'il choisit com me etant le sien. 

Le journaliste humaniste se donne pour regle de 
penser contre soi-meme, une modalite qui ecarte 
d'emblee l'usage de grilles d'analyses formatees, 
propres aux journaux militants. 

A_nciens (La Nation, Le Confedere, Le Courrier, 
etc.) ou modernes (Weltwoche, II Matti no def/a 37 
Domenica, Basler Zeitung), ils se moulent dans la 
mission, qu'ils se conferent, d'orienter la societe. 
lls empietent de ce fa it sur la fonction du politique. 
Avec parfois la lourde certitude qu'il faille egalement 
mouler dans ce but la pratique du journalisme. 

Que les journalistes jouent un role politique, 
c'est une evidence. Mais de quelle fonction au juste 
sont-ils !'emanation? Si on interrogeait la philosophe 
Hannah Arendt, elle repondrait que «la fonction poli
tique du journalisme doit etre exercee a l'exterieur 
du domaine politique 43». Dans leurs analyses sur 
!'influence des medias, les penseurs de la domi
nation sociale, Karl Marx-qui fut longtemps jour
naliste-, JUrgen Habermas ou Pierre Bourdieu, ne 
dissocient jamais les plans du journalisme et du 
pouvoir. Leu rs theses ont fait ecole. 

Situer, comme l'a fait Hannah Arendt, les journa
listes en dehors des rapports de force casse cette 
norme. Contre Max Weber qui les rangeait sous 
«la categorie des demagogues, capables d'entral-

43 Hannah Arendt, Between Past and Future : Six Exercices in Political Thought, 
New York, 1961. 
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ner le peuple 44», la philosophe allemande delimite 
leur champ d'action: les journalistes decouvrent 
les faits, observent, interpretent. lls n'ordonnent 
pas le debat politique, n'occupent pas l'«espace 
public 45 », ni se font les animateurs engages de la 
scene democratique. 

La pratique du metier off re, ii est vrai, aux debats 
sociaux et politiques une representation au moyen 
de l'ecrit, de la parole et de l'image. Mais tout le 
champ de la fonction politique du journalisme de
vrait etre la : garantir la libre circulation des idees 
(et done des opinions), du savoir et de la culture. 
Ceder a la tentation militante, par le passage du role 
de journaliste a celui d'acteur social ou politique, 
denature cette mission. 

Embastillee parses demons ideologiques, en 
instrumentalisant parfois le journalisme pour par
venir a ses fins, la presse ideologique reflete moins 
la realite que la representation qu'elle en cree. Quel 
avenir peut avoir un journal qui se moule dans sa 
propre construction du monde? Le meme avenir du 
monde que ce journal pretend construire. C'est pour
quoi certains titres militants, notamment d'extreme 
gauche, souffrent du retrecissement ideologique de 
leur famille politique. A !'oppose, la Weltwoche et la 
Basler Zeitung surfent sur une vague dominante, 
l'UDC etant le premier parti de Suisse. 

La symetrie entre paysage politique et mediatique 
est aussi a cataloguer sous les constructions 
propres a l'ancienne presse, autant que l'emprise 
de la rentabilite sur les redactions. Mais les effets 

44 Daniel Cornu,Journalisme et verice_ Pour une Bthique de /'information, Ge
neve, 1994. 
45 Pour JUrgen Habermas, la notion d'" espace public» est soumise aux domi
nations structurelles et aux rapports de force qui affectent res pace au s'exerce 
!'usage de !'opinion, notamment les medias. Le ph1losophe developpe cette these 
dans Strukturwandel der Qffentkichkeit, publ ie en 1962 (edit ion trancaise: L 'Espace 
public. Arch8ologie de la publicit8 comme dimension constitutive de la societe 
bourgeoise, Paris 1993. 



sont autrement pernicieux. «La politique, de fac;;on 
plus troublante et plus subtile ( ... ) est capable de 
transformer les verites de fait mal venues en opi
nions, afin de les disqualifier comme discours sur 
la realite», analyse Daniel Cornu dans lournalisme 
et verite.46 L'auteur renvoie a Hannah Arendt, pour 
qui la transformation du fait en opinion repond a une 
intention tres precise: «On peut discuter une opinion 
importune, la rejeter ou transiger avec elle, ma isles 
faits importuns ant cette tenacite que rien ne saurait 
ebranler, sinon de purs et simples mensonges. La 
verite de fait, comme toute verite, exige peremp
toirement d'etre reconnue et refuse la discussion 
alors que la discussion constitue !'essence meme 39 
de la vie politique.» 

«L'ideologie, c'est quand les reponses precedent les 
questions», ecrivait le philosophe Louis Althusser. 
Le cceur du metier de journaliste est, a !'oppose, 
de rechercher (ou recevoir) les informations, les 
recouper et livrer des verites de fait. Sans avoir pour 
autant la pretention d'avoir repondu definitivement 
a une question don nee 47• 

Arretons-nous un moment sur ces verites de 
fait, une formule qui est (trap souvent) source de 
malentendu, lorsque elles sont faussement perc;;ues 

>COmme un absolu. Au meme t itre que des verites de 
la foi (ou dogmatiques). 

Les verites du journalisme s'apparentent tout au 
plus aux verites historiques, avec lesquelles elles 
partagent une certaine fragilite. Carles verites de 
fait ne composent pas la realite. Elles ne refletent 
qu'un aspect, qu'un fragment. Com me la verite his-

46 Avec le livre Du Journalisme en democratie, de Geraldine MOlhmann (Payot, 
2004), l'ouvrage de Daniel Cornu,Journalisme et verite. Pour une ethique de /'infor· 
mation, sorti egalement en 2004, est le premier a soumettre le journalisme au 
questionnement philosophique. 
47 «S'il existe fondamentalement plusieurs reconstructions passibles de la rea
lite, leur legitimite reste suspendue au respect de la verite de fait» : Daniel Cornu, 
Journalisme et v8rit8 op. cit. 
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torique, la verite du journaliste «est infirme, marquee 
du sceau du provisoire. Elle sera enrichie et peut
etre contredite demain. Elle contribue neanmoins 
a l'accroissement du savoir 48 ». 

Le journaliste humaniste n'oublie jamais que 
son role n'est pas de construire un monde, et de lui 
conferer un credo, comme le ferait un demiurge. II 
cherche seulement a «COntribuer a l'accroissement 
du savoir». Et ii le fa it avec modestie et desinteres
sement. Des valeurs qui, bien avant les journalistes 
humanistes, guidaient les savants et les philosophes 
dans leurs recherches. La modestie, c'est recon
naTtre (et done prevenir son public) que la recons
truction des faits vrais , et done leur interpretation, 
peut etre sujette a caution. Le desinteressement, 
c'est donner des gages 49 qu'aucun interet (lucratif 
ou partisan) ne dicte la ligne editoriale. 

Le journalisme de la connaissance et du savoir 
rend humainement 50 compte d'un monde com
plexe, sans lui donner la fausse cl a rte d'un univers 
peuple de stereotypes (profiteurs, abuseurs, vic
times, gagnants, perdants, dominants, domines, 
etc.) Mais les journalistes ont-ils les epaules assez 
larges pour ne pas succomber a cette inclination 
pour «un monde in vitro , ou les etiquettes sont desi
gnees com me representant ce monde 51»? La rea-

48 Daniel Cornu,Journatisme et v8rite, op. cit. 
49 La marque la plus visible du desinteressement est d'abord structure/le: un 
journal a but non lucratif et sans publicite gagne deja deux importants galons. La 
distanciation avec les positions partisanes se lit, elle, dans le contenu, dans le trai
tement des evenements, lorsque le joumaliste ne se fait jamais acteur politique, et 
n'associe passes positions a celles d'un parti ou d'un bord politique. 
50 Selon les humanistes, l'1nterpretation que fa it I' Homme de la realite est for
cement linparfaite, puisqu'elle ne peut embrasser la totalite du reel, une capac1te 
qui serait l'apanage d'un et re omniscient qui a une vue globale et immediate des 
choses. Lire a cet effet, Tzvetan Todorov, Le jardin imparfait , op.cit 
51 Florence Aubenas et Miguel Benasayag, La fabrication de /'informat1on. Les 
journatistes et l'id8ologie de la communication, Paris, 1999. La journaliste et le 
philosophe montrent comment le journa1iste peut «deriver» vers la communication 
lorsqu'il rBduit (da multiplicite des voix possibles a une parole, a une image», pire, a 
une ic6ne. II agit comme «quelqu'un qui, dans les travees encombrees d'un bazar, 
recueil!erait soigneusement les etiquettes. Puis en sortant, ii dirait en les montrant : 
voi/8 le bazar. Les etiquettes existent bien, font concretement part ie du magasin. 
Mais elles deviennent un leurre a partir du moment oU elles sont d€signees comme 
reoresentant le magasin». 



lite se complexifie, et les journalistes, aujourd'hui 
passablement affaiblis, ont interet a quitter leur 
tour d'ivoire. 

C'est pourquoi la nouvelle presse passe par des 
alliances qui, ii n'y a pas si longtemps, paraissaient 
improbables. La Cite a par exemple pour vocation 
de faire cooperer les journalistes et les universi
taires. «lnventer avec les chercheurs des formes 
mutuellement productives de cooperation demeure 
un defi auquel ne saurait echapper un journalisme 
prenant au serieux l'idee de faire comprendre le 
monde»: l'injonction du sociologue frarn;:ais Erik 
Neveu 52 est un debut. 

Des liens doivent etre egalement tisses avec 41 
les developpeurs web, les geeks, les acteurs du 
data journalism, les artistes et les createurs visuels 
(photographes creatifs, graphistes, etc.). Bref, d'em-
brasser, sous la categorie du journalisme, les figures 
partageant un interet commun: la connaissance et 
le savoir. 

Une redaction ne suffirait visiblement pas pour reu
nir tous ces acteurs.11 taut bien pour cela une «Cite». 
Dans laquelle les lecteurs ont une place de choix, 
leur apport intellectual comptant davantage que leur 
contribution tinanciere. Ce lieu est le Forum 500, un 
espace de consultation et de deliberation rattache 
a La Cite, integrant ses abonnes aux discussions 
strateg iques 53• 

Concevoir une presse pour les lecteurs, «c'est 
aussi leur reconnaltre un droit de regard sur ses 
pratiques et son train de vie». Cette evidence claque 

dans les pages du Manifeste pour un journalisme 
utile de la revue XX/. Mais la suite du texte ne dit 
rien sur la maniere de s'y prendre. Comment faire 

52 Erik Neveu, La sociotogie du journatisme, La Dllcouverte, 2004 
53 http://www.lacite.info/forum-500-2 
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jouer, dans les fa its et non dans les declamations, un 
role aux lecteurs, au-dela de leur achat en kiosque 
ou sur abonnement 54 ? Le Forum 500, c'est oser 
!'inverse de ce qui se fait dans la presse suisse, ou 
les lecteurs sont «sondes» ou, au mieux, incites a 
garnir les forums de discussion, en page ou online. 

Dans la nouvelle presse, «la valeur du journa
lisme se situe entre les journaux et leurs lecteurs, 
plus precisement dans les liens qu'ils parviennent 
a etablir», rappellent les auteurs du Manifeste de 
XX/. Paree qu'ils echappent a toute consideration 
financiere ou ideologique, des liens «desinteresses» 
sont, selon nous, autrement plus durables. II ya la la 
fibre essentielle de La Cite. Projet experimental, le 
Forum 500 entend reunir un lectorat en mouvement, 
ces «libres lecteurs» qui veulent preserver la lecture 
de la presse comme un acte inclassable. 

54 En France, ii existe des revues, telle Esprit, qui suscitent des rencontres avec 
leurs lecteurs, d'autres titres qui cherchent ~ les mobiliser sous torme d'actionnariat 
(Marianne) ou de societe de lecteurs (Le Monde) et des amis de la publication (Le 
Monde Diplomatique) : Erik Neveu, op. cit. 



Apres la guerre, Hubert Beuve-Mery cree Le Monde 
avec une profession de foi: «Vous ne trouverez der
riere mon dos ni banque, ni eglise, ni parti.» 

Le mythique fondateur du quotidien fran9ais 
«incarnera l'intransigeance journalistique face aux 
pouvoirs politiques et economiques et sera dans les 
annees 1960 le defenseur d'un statut specifique pour 
les entreprises de presse», rappelle le journaliste 
fran9ais Jean Stern dans Les patrons de la presse 
nationale. Tous mauvais 55• 

II s'agissait dans l'esprit du projet de loi ela
bore en 1966 par Beuve-Mery de pouvoir creer des 
«societes civiles et commerciales sans but lucra
tif» ou «l'inten~t que presente la realisation d'un 
objet l'emporte pour ceux qui ont fonde la societe 
sur le desir d'un accroissement de richesse et la 
recherche d'un rendement financier», comme le 
proposera le fondateur du Monde. «Le seul moyen 
d'eviter cet obstacle de l'argent a la sauvegarde de 
la totale independance de la societe consiste dans 
le renoncement definitif aux profits sociaux.» Inutile 
de preciser que le projet de Hubert Beuve-Mery 
restera enfoui dans le plus profond des tiroirs. Car 
l'homme de presse inversait l'ordre des choses. II 
affirmait le role civique des journaux plutot que leur 
potentiel a remunerer les actionnaires. 

tJne Mresie peut-etre a l'epoque, mais une tendance 
qui se fraye un chemin aujourd'hui. «Les journaux 
peuvent-ils survivre en tant qu'activite lucrative?», 
s'interroge en 2010 Andre Schiffrin. Cet editeur fran
co-americain, fondateur de New Press, maison d'edi
tion newyorkaise a but non lucratif, analyse, dans 
L 'argent et /es mots 56, l'effondrement de la presse 
papier et du journalisme aux Etats-Unis et en Europe. 

55 livre-enquete avec la collaboration d 'Olivier Tosar-Giro, La Fabrique Edi
tions, 2012. 
56 La Fabrique Edit ions, Paris , 2010. 
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«La forme 'entreprise' n'est peut-etre plus une 
solution durable pour la presse», se demande ega
lement Cinzia Dal lotto, professeur en manage
ment des entreprises de medias a l'Universite de 
Neuchatel 57• Signe que la question s'infiltre aussi 
dans les milieux academiques suisses. 

Ce qui emerge, c'est le conflit d'interets 
que cherchait a resoudre Hubert Beuve-Mery. 
Forcement, tot ou tard, la recherche de profitabi
lite fera !'impasse sur le journalisme. L'interet qui 
consiste a vouloir inculquer une vision (ideolo
gique) du monde se posera com me un voile sur la 
recherche de la verite, laissait entendre ce vision-

44 naire de fa presse fibre. 
Comment inverser cette spirale ou le dogme du 
rendement financier entraine inexorablement l'affai
blissement des redactions? Ce phenomene s'est 
particufierement accentue depuis 2009. Le rapport 
du Conseil federal du 29 juin 2011 cite quefques 
exemples: 

«La disparition du magazine economique Cash de 
Ringier (23 personnes toucMes), fa suppression de 
24 postes a plein temps dans le groupe NZZ, de 65 
pastes chez AZ-Medien (45 licenciements), de 50 
pastes a plein temps chez Tamedia a la redaction 
du Tages-Anzeiger et de 7 autres pastes dans le 
domaine de !'impression de ce meme journal (soit 
un quart des effectifs de la redaction du Tages
Anzeiger).» Les imprimeurs ont aussi paye un fourd 
tribut. En Suisse romande, le Centre d'impression 
d'Edipresse a Geneve fermait ses rotatives en 2006 
et transferait ses collaborateurs dans son site de 
Bussigny. En 2009, Edipresse procedait a 16,5 sup
pressioAs de paste, touchant 25 personnes. 

57 Propes recueillis par l'auteur et rapportes dans La Cite no 24/An I (du 
7 au 21 decembre 2012), dans l'article int itule «Ouel avenir pour la presse 
aujourd'hui? Etat des lieux d'un secteur sous tension». 



Apres une periode de relative accalmie, en 2012, 
Ringier et NZZ se sont desengages de l'imprimerie 
Swissprinters de Renens, laissant sur le carreau des 
dizaines d'employes, et ont rapatrie leurs activites 
dans la reg ion zurichoise. 

Le secteur de !'impression a poursuivi sa pion
gee en janvier 2013. L'imprimerie baloise de la 
Basler Zeitung et la rotative du groupe Saint-Paul 
a Fribourg - qui imprime la Liberte, La Gruyere, 
Le Messager et les Freiburger Nachrichten - ont 
annonce coup sur coup leur fermeture. Qui est 
intervenue en mars 2013 pour la premiere (74 li
cenciements), et sera realisee a fin 2014 pour la 
seconde. 

Dans les redactions, «700 a 900 postes ont 
ete supprimes ces dernieres annees», selon Jes 
estimations du Syndicat suisse des mass medias 58• 

Ta media se chargera de rallonger cette longue 
liste. L'editeur zurichois prevoit des mesures es
timees a 34 millions de francs sur trois ans sur 
l'ensemble de ses activites, dont 18 millions pour 
la seule Suisse romande. Soit la suppression d'une 
centaine d'emplois59 entre 24 Heures, Tribune de 
Geneve, Le Matin et 20 Minutes. La nouvelle est 
tombee, telle la foudre, le 25 mars 2013. 

«Pour la presse, peut-on lire dans le document 
du Conseil federal, les suppressions de poste signi
fient une perte de savoir ( ... ),et une diminution du 
savoir-faire. Les contenus se rapprochent a tel point 
qu'ils finissent par tous se ressembler et les diffe-

58 Les syndicats denoncent egalement la question de la Convention collec
tive de travail (CCT). Elle a ete resiliee. fin 2004, par Medias suisses, !'asso
ciation d'editeurs de presse, pour la Suisse alemanique et le Tessin. Fin 2012 
(pour1in 2013), pour la Suisse romande. «L'absence de CCT a des repercus
sions fiicheuses sur la branche, analyse Syndicom. Dans /es redactions, /es 
ecarts de salaire se sont creuses et les honoraires des journalistes indepen
dants (qui fonctionnent corn me des salaires) sont en chute libre.» 
59 Au moment ou nous mettions sous presse, le train d'economies n"etait pas 
encore defini. Le nombre de pastes susceptibles de passer a la trappe n'est ici 
qu'hypotMtique. Les mesures peuvent toucher d'autres chapitres de depenses 
et partiellement compensees par de nouvelles recettes. Mais des licenciements 
collectifs semblent tot au tard inevitables. 
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rences entre journaux payants et journaux gratuits 
s'amenuisent.» 

Audi mat et rentabilite, deux ressorts qui sont poin
tes du doigt com me le maillon central de la chaine 
de destruction de valeur professionnelle. Alors que 
l'ideologie et militantisme reviennent en force. Dans 
les annees 2010-2011, ils ont ete au centre d'une 
affaire emaillee de secrets et d'accords occultes 
dignes d'un thriller hollywoodien. 

Inutile de traverser !'ocean pour assister a un 
com plot mediatique a rebondissements.11 suffit de 
faire halte a Bale, ou, en fevrier 2010, le quotidien 
phare de la presse rhenane de qualite, la Basler 
Zeitung, tombait entre les mains de Tito Tettamanti, 
avocat tessinois oouvrant comme sous-marin de 
Christoph Blocher, ex-conseiller federal et ideologue 
de !'Union democratique du centre (UDC). Le raid est 
orchestre par le Zurichois, qui reussit a occulter son 
role jusqu'au moment ou le Tages-Anzeiger devoi
lera, fin 2011, les coulisses de l'affaire. 

En septembre 2011, le Conseil suisse de la 
presse- organe d'autoregulation des medias- in
vitait la Basler Zeitung a rendre publique l'identite 
de ses actionnaires. Mais l'opacite persiste. La 
Neue Zurcher Zeitung, titre suisse de reference, 
denonce alors «une perte de credibilite». La vague 
de critiques se propagera jusqu'en Allemagne, ou la 
tres conservatrice Frankfurter Allgemeine relevait, 
dans son edition du 12 decembre 2011, «Un evident 
manque de scrupules, qui revient a traiter les lec
teurs et les electeurs d'imbeciles»60 • 

Les revelations du Tages-Anzeiger declenche
ront une protestation populaire en faveur d'une 

60 Bale sous la coupe de Blocher, par Frank Heidemann, ancien directeur 
de la publicat ion La Cite, dans l'Mitron n° 9, du 25 janvier au 8 f(Mier 2013. 



presse libre. Des lecteurs-citoyens concernes par 
le maintien d'un journalisme de qua lite descendent 
par centaines dans la rue. Fonde pour l'occasion, le 
mouvement Rettet Basel (Sauvez Bale) denonce: «La 
Basler Zeitung n'est plus un journal balois ma is un 
projet politique de la droite zurichoise.» Une vague 
de desabonnements frappe la nouvelle direction du 
journal. Le debat public s'enflamme. 

C'est dans ce contexte que des mecenes balois, 
se sentant concernes par la liberte du journalisme 
rhenan, ma is surtout sentant le coup venir, prennent 
les devants et donnent naissance, en avril 2011, a la 
Fondation pour la diversite des medias (Stiftung fur 
Medienvielfalt). Un avocat-notaire, un hotelier et un 
metteur en scene passionne de vins composent le 
noyau de cette entite qui creera d'abord l'editeur 
Neue Medien Basel AG puis la TagesWoche, a la 
fois hebdomadaire sur pa pier, de 52 a 64 pages, et 
quotidien online. 

Le premier numero verra le jour en octobre 2011. 

Bale se transforme cette annee-la en terrain 
de guerre mediatique, ou tousles coups sont 
permis. Tito Tettamanti riposte en plac;:ant ses 
investissements balois sous !'appellation de 
MedienVielfalt Holding Le financier accole as
tucieusement le concept de diversite des me
dias (medienvielfalt) a celui de societe de par
ticipation financiere (holding). Le coup est tres 
habile. Les analystes, mais egalement les jour
nalistes, s'emmelent les pinceaux et attribuent 
la propriete de la TagesWoche a la «Holding», 
celle de la Basler Zeitung a la «Fondation» ... 
La ruse marche a merveille. En dehors de Bale, ou 
on voit clair dans le jeu de Tito Tettamanti, on ne 
sait plus qui est qui et, surtout, qui defend veritable
ment la diversite mediatique dans la cite rhenane. 
Mais les Balo is attaches a la tradition d'une presse 
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libre et de qualite ne se trompent pas. lls sont envi
ron 5000 a s'abonner a la TagesWoche, avant son 
lancement. lls expriment, a travers !'adhesion a 
ce journal, la votonte de renouer avec l'epoque ou 
la fa mi lie Hagemann, ex-proprietaire de la Basler 
Zeitung, tenait ce fleuron mediatique en dehors de 
la logique des rapports de force politique et eco
nomique. La TagesWocheest ainsi appelee a jouer 
la fonction de contre-pouvoir mediatique face a un 
titre tegendaire qui, avant de tomber dans l'escar
celle de l'UDC, incarnait superbement la tradition 
d'une presse independante ancree localement. 

48 La conquete de Bale par Christoph Blocher rap
proche la Suisse du pMnomene politico-me
diatique berlusconien, un melange de gros sous 
injectes dans un parti populaire de droite et dans 
!'acquisition de medias. La Weltwoche, la Basler 
Zeitung et la web TV Tele Blocher composent !'arse
nal avec lequel l'UDC tire sur l'ennemi politique. 
Parlementaires, universitaires et journalistes consi
deres comme «gauchisants» sont epingtes avec 
des formules au vitriol (la mise en scene atteint 
des sommets lorsque les adversaires sont afficMs 
en une du journal comme l'etaient les hors-la-loi 
dans le Far West}. En fevrier 2013, la Weltwoche 
a frontalement attaque le redacteur en chef du 
Tages-Anzeiger, Res Strehle, en fonction depuis 
novembre 2012. C'est qu'il est considere comme 
«trop a gauche» par les parlementaires UDC, ex
plique l'hebdomadaire Schweiz am Sonntag, dans 
son edition du 3 mars 2013. 

Au milieu du tourbillon financier et ideologique 
qui secoue le paysage de la presse suisse, la 
Fondation pour la diversite des medias s'erige en 
zone de resistance. Avec un rayon d'action qui va 
au-dela du perimetre balois. Ses mecenes accom-



pagnent d'autres pro jets que la TagesWoche en 
Suisse alemanique, en faveur du pluralisme et de 
la qua lite de !'information. Au printemps 2012, ils 
allouent, pour la premiere fois, un soutien finan
cier a un journal romand, La Cite, posant par-la 
les bases d'une collaboration redactionnelle avec 
la TagesWoche 

Cette fondation est unique. Le pays est encore 
vierge d'initiatives qui, ailleurs, ont fait leurs preuves. 
Une fond a ti on geree par des mecenes sincerement 
concernes par le role du journalisme peut s'averer un 
instrument redoutable. Telle ProPublica, jeune ma is 
desormais celebre agence d'investigation ameri
caine, financee par deux milliardaires californiens 
qui revaient d'etre journalistes 61 • 

Devenue une reference planetaire, ProPublica pro
duit des enquetes d'interet public qui peuvent prendre 
plusieurs mois et couvrir plusieurs pages. II a fallu, par 
exemple, plus de soixante feuillets pour raconter le 
macabre systeme d'injections letales deliberement 
effectuees aux patients qui n'auraient pas pu etre 
evacues du Memorial Medical Center de la Nouvelle
Orleans, au moment du passage de l'ouragan Katrina 
en 2008. Menee durant plus d'un an et pour un coot 
d'environ 400 000 dollars (un peu mains d'un demi
million de francs suisses), l'enquete a ete offerte gra
tuitement au New York Times, qui l'a publiee en aoOt 

2009. Elle vaudra en 2010 a ProPublica son premier 
prix Pulitzer, la plus prestigieuse recompense du jour

nalisme americain d'investigation. 

L'agence redore le blason du journalisme d'investi
gation, la plus noble pratique du metier de journa
liste, tombe presque en desuetude par la volonte des 

editeurs obnubiles par les courbes de rentabilite. 

61 Un ancien PDG et un vice-PDG de la caisse d'epargne Golden West Finan
cial. Qui veut encore financer le journalisme d'investigation?, La Cite no 17/An 
II, du 11 au 25 mai 2012. 
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lnstallee a deux pas de Wall Street, la redaction de 
ProPub/ica est composee d'une vingtaine d'enque
teurs salaries, donnant le sentiment que l'epoque 
mythique de Bob Woodward et Carl Bernstein, les 
reporters du Washington Post qui ont fa it eclater le 
celebre scandale du Watergate et contra int le presi
dent Richard Nixon a la demission, n'est peut-etre 
pas revalue. L'investigation de longue duree est un 
savoir-faire menace de disparition dans les annees 
de concentration economique et de formatage de 
la presse, submergee par le flat de news sur le 
web et rendue exsangue par le depeuplement des 
redactions. En dehors de celles-ci, les enquetes au 
long cours trouvent depuis peu une planche de salut 
grace a des modeles experimentaux. 

Le modele de ProPublica, desormais corisolide, 
est celui du «mecenat pur»: les donateurs versent 
!'argent mais ils ne savent pas a l'avance sur quoi les 
journalistes vont enqueter. Le site Spot.us, fonde en 
2010 par un jeune journaliste captive par le modele 
du financement participatif ou crowdfunding, et 
!'initiative de 2012 de La Cite, mentionnent les sujets 
d'investigation a l'avance ainsi que le coot pour les 
realiser. Les lecteurs-mecenes operent alors en 
quelque sort un choix editorial 62• 

Un an apres avoir ebranle la conscience de tout 
un pays, avec son enquete sur les executions 
sommaires des malades en phase terminale de la 
Nouvelle-Orleans, l'agence se voit remettre un deu
xieme prix Pulitzer grace a une serie de petillantes 

62 La Cite a lance, le 3 mai 2012, un appel au lectorat pour financer deux 
enquetes d'interet public. La premiere devait porter su r /es traces des mil
liards perdus de Banque canrona le de Geneve, lors de la debacle financiere 
des annees 2000. La seconde enquete proposait une radiographie du lobby 
immobilier romand. Une somme globale de 40 000 francs a ete demandee 
aux lecteurs du journal, qui ont ecarte le premier sujet et ont finance le.deu
xieme ~hauteu r de 20 000 francs. La souscription s·achevai t en juin 2012, 
precisement neuf semaines et demie avant son lancement. Avant No~l 2012, 
le journal publiait les premieres pages de cette enquete qui eta it encore en 
cours , en avril 2013, au moment oO ce manifeste passait sous presse. 



enquetes sur ces hedge funds qui ont tente, aux 
Etats-Unis, de perfuser la bu lie immobiliere le plus 
longtemps possible, pour mieux profiter de son 
explosion. Cet ensemble d'articles, sous le titre The 
Wall Street Money Machine, n'ont, eux, jamais ete 
imprimes dans un journal papier. 

ProPublica surgit comme un remade miracle 
dans un paysage mediatique en deliquescence. 
Aux Etats-Unis, entre 2000 et 2010, les revenus 
publicitaires ont ete divises par trois, passant 
de 60 a 20 milliards de dollars et provoquant la 
disparition de centaines de titres. 

Les fondations seraient-elles l'avenir du jour
nalisme? La BBC revient regulierement com me un 51 
modele a suivre. Elle est placee sous la surveillance 
d'une fondation, ou plus precisement d'une «entite 
independante, non gouvernementale, dirigee par un · 
board de douze personnes chargees de maintenir 
la qualite des programmes et de veiller a l'interet 
public63 ». Comme la prestigieuse chaine de Sa 
Majeste, les complexes audiovisuels en Europe sont 
le plus souvent sou mis a des organes de regulation. 
Mais la ou la BBC fait la difference, c'est que, chez 
elle, ii n'est pas question d'audimat. Ses emissions 
culturelles et de societe, de par leur longueur inhabi-
tuelle et les sujets charges de discours intellectuels, 
ont l'air furieusement ringard pour la plupart des 
telespectateurs europeens. 

Ailleurs qu'en Grande-Bretagne, les pressions 
exercees pour augmenter !'audience, et done les 
recettes publicitaires, ont metamorphose l'offre 
audiovisuelle. «Avec quelques exceptions crees 
justement pour contrecarrer cette tendance», rap
pelle Andre Schiffrin: France-Culture, NPR (National 
Public Radio) aux Etats-Unis, ou encore la chaine 
franco-allemande Arte. En Suisse, on peut citer 

63 Andr~ Schiffrin. dans L 'argent et /es mots, op. cit. 
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Espace 2 et Couleur 3. Ces entites beneficient 
d'apports publics sous la forme de redevances 
obligatoires et enveloppes etatiques. 
Pour les medias audiovisuels, ii n'est pas aberrant de 
concevoir un mecanisme de soutien au journalisme 
qui n'est pas lie directement au marche. Pourquoi ne 
pas en faire de meme pour la presse, imprimee ou en 
ligne 64 ? La question a fait debat, et l'idee a su rgi de 
creer une «Fondation pour le pluralisme en Suisse», 
avec une politique de soutien de projets specifiques. 
II s'agirait d'un systeme d'encouragement «direct», 
necessitant une modification de la constitution. 

Mais une fondation etatique offrirait-elle des 
gages d'impartialite? Dans son rapport de ju in 2011, 
le Conseil federal emet des reserves insurmontables : 

«Comment empecher que l'Etat influence le 
processus de formation de !'opinion en ac
cordant un traitement preferentiel a certains 
medias.» Et de poursuivre: «Meme si, les 
autorites s'efforcent de repartir les moyens 
financiers sans tenir compte des opinions 
ou des tendances politiques dominantes 
publiees dans un media, ii est extremement 
difficile de definir des criteres de selection 
a la fois pertinents et neutres.» 

Tout est dit. 

La fondation baloise est un modele qu'il va falloir 
necessairement repliquer. Une seule entite, aussi 
dotee soit-elle financierement, ne suffirait pas a 
regenerer la diversite affaiblie du paysage suisse. 

64 En ju in 2012, le conseiller aux Etats vaudois Luc Recordon (Les Verts) est 
l'auteur d'un postulat demandant «une part de financement public respectant 
scrupuleusement l'independance des titres concernes» pour des «projets 
de qualite» dans le domaine de nouveaux medias «COntribuant fortement au 
debat public». En France, le site Mediapart a beneticie en 2010 d'une aide 
etatique a la presse numerique, tondee sur les memes arguments invoques 
par recologiste vaudois. 



D'autant qu'elle opere essentiellement dans les 
regions alemaniques. C'est pourquoi La Cite envi
sage a son tour decreer, fin 2013 ou debut 2014, 
une Fondation pour la nouvelle presse qui agira 
premierement en Suisse romande. Les mecenes qui 
y siegeront presenteront un trait commun avec les 
soutiens actuels de La Cite (abonnes et membres du 
Forum 500): se sentir, simplement et sincerement, 
concernes par l'avenir du paysage journalistique. 
Quant a leur participation financiere, elle sera repar
tie selon un montage singulier 65 . 

L~ modele de financement de La Cite reposera a 
ce moment-la sur trois piliers : les abonnements, le 
Forum 500 et la part de la fond at ion qui lui reviendra. 53 
«A l'avenir, ii n'y aura plus un, mais une multitude 
de modeles economiques, qui s'adapteront cha-
cun a des situations differentes», predit Emily Bell, 
professeur a l'Ecole de journalisme de l'Universite 
Columbia a New York et directrice du Tow Center 
for Digital Journalism.66 Rien n'est plus vrai dans un 
marche fragmente qui desormais ne fonctionne plus 
partout de la meme maniere. 

La Cite avance en affirmant, depuis ses debuts, 
que seul un melange de solutions novatrices pourra 
fonctionner demain comme un nouveau systeme 
d 'irrigation du journalisme. Un systeme qui devra 
etre tenu a bout de bras par cefles et ceux qui font 
!es journaux et celles et ceux qui !es fisent et !es 
aiment-abonnes, mecenes, ou lecteurs associes. 
Pour sa part, la Fondation pour la nouvelle presse 
aura pour but d'encourager la recherche de ces 
nouvelles structures, et de les consolider. 

65 Les mecenes (dont La Cite est depuis peu ~ la recherche) n'engageront 
pas leur capital, mais renonceront aux interets de celui-ci, avec !'obligation 
de les ceder sur une periode minima le de trois ans, au terme de laquelle ifs 
peuvent reprendre entierement leur mise de depart, prealablement deposee 
sur un compte bloque. Hypothese : sur 10 millions de francs , degageant un 
interet de 1% par an, la Fondation disposera de 300 000 francs sur t rois ans. 
66 Le Temps, 18 mars 2013. 
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Le marche traditionnel, en proie a une defaillance 
generalisee, a desormais epuise la plus large part 
de sa vitalite. Dans La fin des journaux et l 'avenir de 
/'information 67, Bernard Poulet le donne clairement 
pour moribond: 

«Si !'information continue d'etre traitee a la ma
niere d'une industrie com me les autres, elle risque 
de disparaltre assez vite, comme s'est arretee la 
fabrication des diligences quand tout le monde 
s'est deplace en voiture.» Et d'assener dans les 
dernieres pages: «Puisque le marche ne permet plus 
la production d'une information de qualite, ii faudra 
peut-etre le concevoir a l'avenir comme un service 
public( ... ). S'il etait mutualise a grande echelle, ii 
pourrait produire !'information necessaire a la vie 
democratique.» «II est regrettable que cette idee 
arrive a la fin du livre, c'est de la qu'il fallait partir», 
declarera Andre Schiffrin. 

Mais le financement public de la presse reste 
un terrain mine. En Suisse, les editeurs ont de tout 
temps fait barrage cont re une aide directe, de peur 
de voir debarquer les commissaires politiques dans 
les redactions. L'independance des journaux et 
les subsides etatiques ne font pas forcement bon 
menage. Cependant des experiences realisees a 
l'etranger sont en passe de changer la perception 
sur le role de l'Etat. 

C'est le cas de l'Autriche, «consideree comme 
un pays pionnier dans le subventionnement mo
derne de la presse»68. Le Parti socialiste suisse 
et Syndicom s'interessent de tres pres au modele 
autrichien, relativement peu coOteux (19 millions 
d'euros en 2010), affectant ses ressources a des 
buts concrets sans jouer les arrosoirs: 

67 Gallimard, 2009. 
68 Rapport du Conseil federal du 29 juin 2011. 



«Le soutien a la formation des journalistes, 
la promotion d'academies et l'encourage
ment a la creation de postes de correspon
dants a l'etranger (jusqu'a 40 000 euros 
par journal) ainsi que la promotion de la 
lecture.69 » 

Excepte peut-etre pour les pastes de correspon
dants a l'etranger, les mesures autrichiennes pour
raient etre helvetico-compatibles, au regard de la 
constitution. 

II y a,ussi un autre exemple qui offre matiere a 
reflexion. C'est celui de la Norvege, ou les medias 
sont integres dans la politique culturelle natio- 55 
nale. Dans L 'argent et !es mots, Andre Schiffrin 
consacre un chapitre ace pays qui, «a la difference 
de la France, n'a pas vendu au secteur financier 
international les institutions clefs qui garantissent 
l'independance culturelle70 ».En Norvege, aucun 
subside n'est verse aux titres qui distribuent des 
dividendes aux actionnaires. Logiquement, s'ils 
disposent de suffisamment d'argent pour remu-
nerer les investisseurs, c'est que ces journaux 
n'ont alors pas besoin d'«aide», fOt-elle directe 
ou indirecte. 

Les publications de petite diffusion- de 2000 
a 6000 exemplaires sont aidees, et tousles titres 
indifferemment sont exempts de TVA. Avec mains 
de 5 millions d'habitants, le pays voit circuler plus 
de 200 journaux (contre 189 en Suisse, pays peu
ple par 8 millions de personnes). Un programme 
d'achat de livres par les bibliotMques publiques 
assure aux editeurs un minimum de ventes, ce 
qui leur permet de travailler avec serenite. Une 

69 Ibid. 
70 L'editeur newyorkais fait allusion a la malencontreuse aventure de Vivendi 
Universal, «un grand groupe de communication et de divertissement lance dans 
le jeu de la mondialisation, qui entraina sa chute et ebranla tout le systeme». 
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methode qui peut facilement etre transposee aux 
journaux de petite taille, pour leur donner un coup 
de pouce vital 71 . L'exemple norvegien, largement 
meconnu en Suisse, n'est que rarement evoque 
dans le debat public. 

71 Siles biblioth8ques, m8diath8ques et salles de lecture des ecoles pu· 
bliques suisses s'abonnaient par exemple ~La Cite, le journa l atteindrait un 
solide palier de stabilite financiere lui permettant de degager des salaires. 



«Oui detient la libertede la presse? Les patrons des 
journaux et personne d'autre. La liberte de la presse 
est une propriete», declarait au XIXe siecle Lowell 
Mellet, directeur de la redaction du Washington 
Daily News72• Le legendaire cynisme de ce patron 
americain a traverse les siecles. Quelques cen
taines d'annees plus tard, le classement mondial de 
Reporters sans frontieres (RSF) rappelle qu'elle est 
autrement confisquee par les dictateurs. La liberte 
de la presse est en recul partout dans le monde, a 
cause de la tyrannie, de la concentration mediatique 
entre les mains de tycoons peu scrupuleux. 

La Suisse n'est pas a l'abri. En un an, de 2012 a 2013, 
elle a perdu six places, passant du huitieme au qua
torzieme rang.« Mais la situation reste tres bonne», 

affirme RSF dans son rapport 2013. 
La perception n'est, a I' evidence, pas tout a fa it la 

meme sous la Coupole federale, ou «le danger que 

represente la deterioration du role des medias pour 
la democratie en Suisse a fait l'objet de plusieurs 

interventions parlementaires 73». Depuis 1911, quand 

72 Cite par Jacques Kayser, Mort d'une liberte, Paris, Pion, 1955: voir la 
nouvelle version actualisee de Journalisme et verite. L 'ethique de /'information 
au deli du changement mediatique, Labor et Fides, 2009, par Oaniel Cornu. 
73 Garantir la diversite de la presse. Rapport du Conseil federal, 29 juin 2011. 
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le Tribunal federal livrait un am~t clarifiant !'impor
tance et le role 74 d'une presse libre, un long fleuve 
tranquille a coule dans le pays. Ce sont desormais 
de grosses vagues qui menacent le paysage des 
journaux. L'ancienne presse peut-elle fonctionner 
autrement que par une succession de crises? S'il 
ya un enseignement qu'on peut tirer de ces lon
gues et tourmentees annees, c'est qu'elles vont se 
poursuivre. 

Le Conseil federal a laisse la patate chaude entre 
les mains de groupes de presse qui multiplient les 
restructurations et les plans sociaux. Des parle
mentaires et des syndicalistes reflechissent, pour 
leur part, a une aide etatique qu i ne soit pas pen;:ue 
comme une intrusion politique. Le chemin est long 
et ii reste a esperer que, comme parfois en Suisse, 
les reformes ne manquent pas la cible, n'arrivent pas 
en retard ou se fassent a doses homeopathiques. 
Le tout est couronne par une baisse generalisee de 
la qualite, que des universitaires specialises dans 
les medias ne cessent de denoncer. 

Une baisse de la qua lite que l'arrivee des jour
naux gratuits a contribue a accentuer. Par un «triple 
effet pervers» que Daniel Cornu analyse admira
blement dans la nouvelle edition de son ouvrage 
de reference 75 : 

«La presse gratuite ne se vend pas, ma is elle vend 
d'avance ses lecteurs volages aux annonceurs. Elle 

74 «Fournir au lecteur la connaissance de fails d'interet general, l'orienter 
sur les evenements de toute sorte dans les domaines politique, economique, 
scientifique, litteraire ou artistique, provoquer les debats publics sur les ques
tions d'interet general, s'employer d'une maniere ou d'une autre a la solution 
pratique d'un probleme preoccupant le public, demander des explications 
sur l'administration, en particulier sur l'uti lisation des deniers publics , signa
ler d'eventuels abus dans les affai res publiques, etc.» ATF du 13 juillet 1911, 
dans la cause Kalin und Jaggi c. Bourquard, cite dans Journalisme et verite, 
op. cit. Depuis une trentaine d'annees, l'importance du journalisme dans la 
democratie a ete a plusieurs reprises conlirmee par les jugements de la Cour 
europeenne des droits de l'Homme a Strasbourg. 
75 Journalisme et verit8. L 'fJthique de /'information au d8fi du changement 
mediatique, op. cit. 



pousse ainsi a son terme une autre Jogique, qui est 
celle du financement des journaux. Dans la premiere 
moitie du XIXe siecle, Emile de Girardin pouvait 
soutenir qu'il appartenait a la publicite de payer le 
journal; elle n'a fait qu'en baisser le prix de vente. 
Desormais, la propMtie s'accomplit. Le journal ne 
coOte plus un sou. Cette evolution entraine trois 
effets pervers. Le premier est de laisser croire au 
public que !'information ne coOte rien, impression 
renforcee par la liberte laissee aux internautes de 
grappiller sans bourse delier sur !'internet. La deu
xieme-est de placer les lecteurs dans une relation 
depourvue de toute obligation : au nom de quoi de
manderait-on des comptes a un journal qui vous est 
offert? Le troisieme effet pervers, le plus discutable, 
est de situer cette relation sur un terrain purement 
ludique. La presse gratuite deborde de propositions 
de dialogue avec ses lecteurs, d'incitations a parti
ciper a des forums de discussion. Elle offre !'illusion 
d'un debat public, alors qu'elle n'est pas en situation 
de relayer davantage que !'expression d'opinions 
individuelles atomisees et discontinues.» 

Le.s mutations de la presse, dont les journaux gra
tuits ne representent Mias pas !'unique «organisme 
modifie»76, raccrochent le plus souvent le lecteur 
a un mode de traitement de l'actualite privilegiant 
le denouement et non le processus, favorisant ce 
qui est connu ace qui est cache, s'arretant au fait 
divers de proximite au detriment d'une vision plus 

76 «Des start-up se proposent d'automatiser les taches editoriales», rap
pelle le Manifeste de XX/. La societe Journatic, installee a Chicago, fournit 
chaque semaine plus de 5000 art icles a differents groupes de presse. La 
firme a constitue une immense base de donnees ( ... ). Un logiciel croise en 
continu la base de donnees et le flux d'informations remontant de ses cap
teurs pour produire des articles qu'une batterie de redacteurs, parlant anglais, 
mais installes dans des pays emergents, reecrivent pour quelques dollars. Les 
articles paraissent sous des pseudonymes a consonance anglo-saxonne. ( ... ) 
Kris Hammond, le tondateur d'une de ces start-up, Narrative Science, est sur 
de son business. «Dans les col loques, ii aime a repeter que, dans quinze ans, 
90% des nouvelles publiees par la presse seront genereespar ordinateurs. » 
Cite par Yves Eudes, «L'Actu automatique», Le Monde du 15 novembre 2012. 

59 



60 

globale des phenomenes. La simplification opere 
et le journalisme s'appauvrit. 

Le niveau d'impopularite auquel les editeurs de l'an
cienne presse sont parvenus aupres de la profession 
et du public, devrait inciter a prendre parti pour une 
nouvelle presse. Les initiatives sont la, qui ont pour 
vocation de faire fleurir de nouveaux acteurs du jour
nalisme en Suisse. Cohabitant avec les acteurs de 
I 'ancienne presse ma is labourant un terrain plus fertile. 

D'un cote, un modele a l'agonie, celui de l'an
cienne presse, destructeur de valeur profession
nelle, delaisse parses principaux porteurs d'eau, 
les annonceurs, et foudroye par internet, pour s'etre 
trop approche de lui. 

De l'autre, un modele novateur, celui de la nouvelle 
presse, courageux et fecond, degageant un horizon 
pour la pratique d'un journalisme desinteresse- sans 
imperatifs de rentabilite ou visees politiquement 
partisanes- ma is fondamentalement d'interet public. 

Si la mobilisation de la «societe civile» monte en 
puissance, c'est maintenant aux lecteurs citoyens 
de jouer leur role, et a des organisations com me La 
Cite de canaliser le mouvement pour montrer aux 
parlementaires, syndicalistes et chercheurs qu'ils 
ne sont pas seuls dans la recherche de solutions. 
Nous avons besoin les uns des autres pour reverdir 
le paysage des journaux, imprimes ou en ligne. 

Pour les editeurs de l'ancienne presse, agonisant 
sous le miroir trompeur d'internet, l'injonction etait 
«s'adapter ou mourirn. Pour la nouvelle presse, por
teuse d'un journalisme de lien social, associant des 
lecteurs mus par le goOt du savoir et le plaisir de lire, 
le chemin est eclaire par l'urgence du renouveau: 
s'adapter et revivre. 







Annexe 

Nous publions ici le texte avec lequel La Cite est 
partie, de septembre 2010 a septembre 2011, a la 
recherche d'un nombre consequent d'abonnes pour 
demarrer ses publications. 

Ce journal a deja une histoire 

Par Fabio Lo Verso 

«Pourquoi ne fondez-vous pas un journal ?»Tout a 
commence par cette question inattendue, emanant 
de lecteurs interpelles par mon eviction a la tete du 
quotidien Le Courrier. lls etaient une centaine, dont 
une large majorite a pris soin de me transmettre bien 
autre chose que de la sollicitude de circonstance. 
C'etait un souhait en forme de defi: voir fleurir un 
nouveau titre dans le paysage mediatique suisse. 

Adresse a un journaliste engage en faveur de la 
diversite de la presse, cet appel pouvait difficile
ment tomber dans le vide. D'autant que ses auteurs 
avaient une idee precise derriere la tete: la creation 
d'un journal - je cite - «non marchand»et «non mili
tant». L'aventure de La Cite etait lancee. 
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La suite de l'histoire est la decouverte rejouis
sante de !'adhesion que la naissance d'un titre de 
presse peut susciter. Aussi les soutiens et les encou
ragements se sont immediatement fait jour au pres 
des nombreuses personnes mises au courant de 
cette initiative. Toutes expriment le desir de voir se 
renforcer le pluralisme de !'information par l'arrivee 
d'un journal d'un genre peu ordinaire. 

Quelle publication en effet se laisse-t-elle ins
pirer sa ligne editoriale, avant meme la parution du 
premier numero, par un panel spontane de lecteurs 
qui ne s'etaient auparavant jamais rencontres? 
Ces soutiens de la premiere heure ant l'utopie 
contagieuse. lls font le pari que leur profession du 
« ninisme» - un journal ne doit etre ni marchand ni 
militant - sera susceptible de rallier une large au
dience. II n'existe pas, selon eux en Suisse romande, 
de publication reunissant de fa9on veritablement 
aboutie de tels traits de caractere. Mais ii y aura it 
un public pret a I' adopter, si elle voyait le jour. 

Or pour devenir un titre a part entiere, La Cite 
doit reunir 5000 abonne-e-s en Suisse et ailleurs. 
Mission possible, a condition de s'entendre sur les 
termes du «contrat moral» que nous nous enga
geons a tenir. Les voici. 

Paraissant 24 fois par an, ce bimensuel se place 
sous le label «non marchand», en ce sens qu'il n'est 
pas dote de capital social et qu'il invest it entiere
ment son argent dans !'information et !'analyse, 
le debat et la culture, et non pour remunerer des 
actionnaires. La Cite n'a pas de but lucratif et ne 
s'impose pas d'imperatifs de rentabilite. II accueille 
des annonces publicitaires ma is ii se reserve de les 
refuser en raison de leur contenu . 

Ce journal se place egalement sous le label «non 
militant», en ce sens qu'il ne liera pas son destin 
aux interets d'un parti, d'une famille politique, d'un 
mouvement social ou encore de lobbies d'influence. 



La Cite s'engage a faire vivre un journalisme authenti
quement humaniste, selon les principes inscrits dans 
notre Charte editoriale. Un journalisme se mettant 
au service des etres humains un par un, non dans 
!'abstraction des categories social es. Un journalisme 

qui combat la desinformati9n mais ne pretend pas 
atteindre une verite. Qui cherche a rendre compte des 
mutations de la societe sans pretend re inculquer au 

public une vision du monde. 
Sa ligne graphique sobre et elegante, mais non 
pretentieuse, pleine de respiration et de creativite, 
exprime le style que nous voulons donner ace journal 
pa pier de 24 a 40 pages - au format berlinois - dis
pose sur deux cahiers. 

Parsa vocation generaliste, ce bimensuel traitera 
d'une information politique, culturelle et de societe 

s'enracinant sur !'ensemble de la Suisse romande. 
Malgre sa connotation urbaine, le titre La Cite in
dique un lieu symbolique, non geolocalise, ou se 
partagent les idees, le savoir et la culture. Un lieu ou 
se concentre notre, votre, regard sur la realite. Un 
regard ouvert et eclectique, a la fois horizontal et 
vertical, n'hesitant pas a prendre de la hauteur mais 

plongeant surtout en profondeur. 
La Cite fera ainsi la part belle aux reuvres journalis

tiques (enquetes, reportages et analyses) decryptant 

les faits et les opinions par le souci d'en deceler hon
netement les enjeux et d'en restituer sincerement leur 
signification. Ce journal reservera egalement une large 

place au photojournalisme et a la creation visuelle. 
Y a-t-il une vie pour un tel journal? 

Vu sous !'angle du marche, en tant que bimen
suel generaliste edite sur une base associative, La 

Cite occupe une niche quasiment vacante. Et c'est 
tant mieux. Car en se positionnant sur un creneau 

delaisse, ce journal n'entend concurrencer aucun 
titre de presse. La Cite a pour vocation de vivifier 
la diversite de la presse, non de nu ire a son essor. 
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Cela etant pose, ii s'agit maintenant d'obtenir 
des reponses: combien de personnes contribueront 
a faire naltre un nouveau titre et a renforcer ainsi le 
pluralisme de !'information? Mais surtout, combien 
voudront d'un journal rompant ouvertement avec les 
schemas habituels: ni marchand, ni militant? Que leur 
nombre atteigne ou non le seuil des 5000 adhesions, 
la reponse offrira une indication dont les sociologues 
des medias pourraient tenir compte afin d'evaluer 
plus precisement les attentes du public suisse. Et sa 
vision du role du journalisme dans une democratie. 

Quoi qu'il arrive, ce journal a deja une histoire. 







Bio express 

Licencie en philosophie de l'Universite de Geneve, 
Fabio Lo Verso a, de 1998 a 2001, acheve sa for
mation de journaliste economique et politique a la 
Tribune de Geneve, puis en qualite de journaliste 
libre, ii a collabore avec ditterents titres en Suisse, en 
ltalie et en France. De 2004 a 2006, ii a ete corres
pond ant parlementaire de la Tribune de Geneve au 

. Palais federal, a Berne, et, de 2007 a 2009, redacteur 
en chef du quotidien suisse Le Courrier. Depuis 
septembre 2010, ii est le fondateur et le redacteur 
en chef du bimensuel La Cite. 
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Fondateur de La Cite, Fabio Lo Verso dresse un por
trait lucide de la presse traditionnelle. Etouffee par 
les exigences de rentabilite et par la chute des reve
nus publicitaires, elle est aujourd'hui confrontee a 
des licenciements en masse et a une du re realite: 
internet n'a pas ete le miracle que tout le monde 
attendait. Que faire, des lors qu'on reconnait la 
vertu cardinale d'une presse libre en democratie? 
Qu'est-ce que le journalisme, au fond? Quel prix 
donner a !'information independante? Mais surtout 
quel nouveau modele pour corriger les defaillances 
de l'ancien? C'est aces questions que la nouvelle 

presse se propose d'apporter une reponse: huma
niste, libre, ni marchande, ni militante. 
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