
Mes trente ans de crise 
dans les médias
Les éditeurs romands ont commencé par se saborder entre 
eux, puis le vainqueur de la bataille a été avalé par les Zurichois. 
Ou comment les journaux disparaissent des kiosques en Suisse 
romande les uns après les autres.
Von Ludovic Rocchi, 03.07.2018

«Le Matin» est condamné. Après la ’n de «lH2ebdo» décidée en 017R par 
ginTier, cHest au tour de êamedia de prononcer lHarrft de mort dHun des 
derniers titres suisses supraréTional en lanTue çranyaise. Les emploàés du 
«Matin» ont ’xé un ultimatum P leur emploàeur pour reprendre le dialoTue 
sur des alternatives P la ’n de la version papier du quotidien. Le délai est 
’xé P aujourdHhui. -our la seconde çois cette année, une rédaction suisse 
pourrait se mettre en Trève.

Ludovic gocchi travaille depuis vinTtIhuit ans dans le journalisme. ùl aura 
assisté P la disparition de la plupart des titres o: il a écrit. -our gepublik, 
il raconte dans cet essai ce quHil appelle luiImfme ses «trente ans de crise 
dans les médias romands»V

ùl était une çois «La Suisse». Oui, «La Suisse», le plus Trand et le plus lu des 
quotidiens romands au plus çort de son histoire. zous ne vous en souvene? 
pasC zous ftes pardonné. Ear ici en Suisse romande, «La Suisse» ne dit plus 
Trand chose aux nouvelles Ténérations. 9t mfme les plus vieux ont eu le 
temps dHoublierV «La Suisse» est morte en 744J.

Ne venais de terminer mon staTe pour devenir journaliste proçessionnel. 9t 
mon staTe, je lHai çait P «La Suisse», de 7441 P 7440, comme correspondant 
dans le canton de âeuchGtel. EHétait le bon temps. «La Suisse», éditée P 
ûenève, avait plusieurs correspondants dans chaque canton. 9t une stimuI
lante concurrence réTnait avec lHautre quotidien supraréTional romandV «Le 
Matin». Ehaque titre avait aussi une édition du dimanche, un vrai paradis ...

Ne nHai pas pu à ToQter lonTtemps P ce paradis. 9n çait, je suis né avec la crise 
comme journaliste. NHai donc perdu mon poste de correspondant P peine 
mon staTe terminé. NHai retrouvé un poste P miItemps au «âouveau (uotiI
dien» îautre titre destiné P dispara)treô. -our lHautre miItemps, jHai timbré au 
ch8maTe quelques mois.

-uis jHai été enTaTé P plein temps au «âouveau (uotidien», le journal «suisI
se et européen» que venait de çonder Nacques -ilet en 7447. 9t jHà suis resté 
avec bonheur jusquHau dernier numéro le 0U çévrier 744U. Eomme président 
de la société des rédacteurs du «âouveau (uotidien», jHai été en premièI
re liTne pour néTocier le plan social qui a accompaTné la mort du journal 
ainsi que celle du «Nournal de ûenève». ;ne çusion comme lHont appelée 
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les éditeurs î9dipresse et ginTier pour «Le âouveau (uotidien»œ des banI
quiers privés Tenevois pour lHessentiel au «Nournal de ûenève»ô. Eette çusion 
a donné naissance au quotidien «Le êemps», qui existe toujours.

Eomme jeune journaliste, de 7441 P 744U, jHai donc vécu la mort de deux tiI
tres, «La Suisse» et «Le âouveau (uotidien». Mais P cette époque, il nHétait 
pas question de décisions prises P Zurich par des ’nanciers sans cDur et 
sans respect pour les ambitions éditoriales romandes.

âous connaissions P peine le nom de la çamille Eoninx, propriétaire du 
«êaTes An?eiTer». ;n peu plus connu des gomands, Michael ginTier pasI
sait pour un allié, puisque sa çamille a permis la création de «LH2ebdo», en 
complicité déjP avec un certain Nacques -ilet. âous avons donc assisté dans 
les années 41 P des rèTlements de compte sanTlants entre des éditeurs roI
mands.

Les origines du mal
êout commence P ûenève. 6eux çamilles, les âicole et les Lamunière, se 
livrent une lutte sans merci qui sHest conclue par la mort de «La Suisse», 
éditée par lHhéritier NeanIElaude âicole P ûenève. 9n çace, «Le Matin» est 
édité par lHhéritier -ierre Lamunière et son Troupe 9dipresse P Lausanne.

Le coup de TrGce survient en 7447 avec le rachat de la «êribune de ûenève» 
par 9dipresse. Ee quotidien historiquement édité le soir nHétait pas un conI
current direct de «La Suisse», édité le matin. Eet accord est tombé. ;n coup 
de trop pour «La Suisse». Son patron, NeanIElaude âicole, homme dHa3aires 
peu inspiré, ne touchera plus aux médias.

;ne voie roàale sHouvre alors pour la çamille Lamunière. 9dipresse rèTne 
sur les plus Tros quotidiens de Suisse romande î«Le Matin», «La êribuI
ne de ûenève» et «0J 2eures»ô. Son monopole le dimanche avec «Le MaI
tin 6imanche» et ses suppléments maTa?ines lui rapporte des di?aines de 
millions de çrancs par année. ;ne véritable poule aux Duçs dHor que ginI
Tier cherchera P déplumer en lanyant «dimanche.ch». ;ne concurrence de 
courte durée î0U.77.7444 P 01.1!.011Bô.

Quand l’ogre Edipresse faisait peur
9dipresse devient lHoTre qui çait peur en Suisse romande et qui étend son 
marché P lHétranTer, essentiellement en 9spaTne et au -ortuTal. On reproI
che P la çamille Lamunière de vouloir mettre la main sur les derniers édiI
teurs indépendants de Suisse romande, avec notamment son entrée dans 
le capital de la société qui édite «Le âouvelliste» en zalais.

Mais cHest lHattaque contre le «Nournal de ûenève» qui va çaire le plus de 
bruit. 9dipresse a en e3et lancé au début des années 41 «Le âouveau (uoI
tidien». ;n journal impertinent et proIeuropéen qui se place en concurrent 
du vénérable et conservateur «Nournal de ûenève». Ehacun vise un lectorat 
intellectuel et entretient un solide réseau de correspondants en Suisse et P 
lHétranTer. Mais surtout, les deux titres aliTnent des chi3res rouTes.

Les banquiers privés Tenevois, actionnaires historiques du «Nournal de 
ûenève», nHont plus la çoi. Leur «danseuse» coQte de plus en plus cher et elle 
sHest émancipée, la liTne du journal devient davantaTe pluraliste. 9dipresse 
réussit donc P les convaincre de çermer boutique et dHunir leurs destins en 
lanyant «Le êemps», le 7U mars 744U.
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EHest un petit cataclàsme pour ûenève. Après «La Suisse», voilP «Le Nournal 
de ûenève» qui passe aux oubliettes. 9t P chaque çois, ce sont les LausanI
nois dH9dipresse qui ont le dessus. Ne me souviens des hauts cris poussés 
par des intellectuels de droite comme de Tauche dénonyant le risque dHune 
«pensée unique».

«Le Temps» des désillusions
âous, les journalistes P lHDuvre pour lancer «Le êemps», nous avions plut8t 
envie de croire aux promesses dHun journal plus solide, plus ambitieux, avec 
des correspondants et des bureaux partout en Suisse, à compris P Zurich, 
pour donner une voix, un reTard P la Suisse romande sur tout le paàs et le 
monde entier. (uel proTramme…

Mais ce qui devait arriver est arrivéV «Le êemps» a rapidement dQ réduire 
ses ambitions de Trand quotidien suisse de réçérence en lanTue çranyaise. 
Les proTrammes dHéconomies succèdent alors aux chanTements dHactionI
naires. «Le êemps» est désormais détenu majoritairement par ginTier Axel 
SprinTer.

-our en arriver P ce tour de passeIpasse, il a çallu quH9dipresse vende ses 
parts P êamedia. (ue êamedia vende ses parts P ginTier. (ui est ensuite 
devenu ginTier Axel SprinTer par le biais dHune jointIventure avec le Troupe 
allemand.

Ee jeu de poupées russes montre bien comment un Trand projet romand est 
devenu un titre parmi dHautres dans un Troupe international. «Le êemps» 
survit, mais ce nHest plus le journal çort et raàonnant que jHai connu P ses 
débuts.

6ésormais ce nHest plus vraiment Michael ginTier qui décide, avec Nacques 
-ilet qui lui sou5ait dans lHoreille de maintenir une o3re ambitieuse en SuI
isse romande. Les Allemands dHAxel SprinTer ont pris le pouvoir. EHest ainsi 
que la rédaction du «êemps» est de plus en plus squelettique. 9t surtout, 
cHest ainsi quHa été décidée sans complexes la çermeture de «LH2ebdo» au 
début de lHannée dernière.

L’attaque éclair de «20 Minutes»
gevenons P lHoTre 9dipresse. ùl va a3ronter plus Tros que luiV êamedia part P 
lHassaut du marché romand en lanyant en 011! le Tratuit «01 Minutes». 9diI
presse tente de résister en lanyant une version Tratuite du «Matin». LHavenI
ture du Tratuit «Matin äleu» ne durera que quatre ans, le temps pour êaI
media de sHimposer avec «01 Minutes» et de %racheter 9dipresse en 0114.

A lHimaTe des banquiers privés Tenevois dix ans auparavant, lHhéritier -ierre 
Lamunière nHa plus la çoi. -oursuivre son métier dHéditeur, cHest de la sueur 
et des larmes. 9t comment résister au demiImilliard de çrancs tendu par la 
çamille EoninxISupinoC ;ne o3re inespérée pour la vente dHun Troupe de 
presse, alors que la branche est en crise.

Eertains spécialistes estiment que êamedia a dHailleurs paàé 9dipresse trop 
cher, ce qui expliquerait que les proTrammes dHéconomies ont touché plus 
durement les rédactions romandes. (uand le êaTes An?eiTer vivait son 
«MaiIMassaker» avec &0 licenciements en 0114, 9dipresse supprimait plus 
de 711 postes pour honorer sa promesse envers êamedia de rendre la «maI
riée» plus svelte. 9t les «StrukturbeitrwTe» se sont succédés P un ràthme 
e3réné.
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Ma rencontre avec les «Zingueurs» de huricV
Eomme jHai eu la bonne idée de quitter «Le êemps» peu après sa création 
pour rejoindre les équipes du «Matin 6imanche» et du «Matin» de 0111 P 
017J, jHai vécu en direct la conqufte ?urichoise. ùl était clair pour nous que 
le lancement réussi de «01 Minutes» était une attaque directe contre «Le 
Matin». 9t cHest ce qui ’nit de se passer en ce moment avec la çermeture du 
«Matin» par êamedia.

Après le rachat dH9dipresse, -ietro Supino et son «porteI inTue» Ehristoph 
êonini, comme nous lHappelions P Lausanne, sont venus chaque année nous 
expliquer pourquoi il çallait encore et encore économiser, surtout au «MaI
tin» tellement dé’citaire. Eomme jHavais la ’bre sàndicale, jHétais P nouveau 
président de la société des rédacteurs, au «Matin» cette çois. 9t jHétais celui 
qui osait répliquer P nos nouveaux patrons ?urichoisV pourquoi parle?Ivous 
seulement du dé’cit du «Matin» en semaine et pas des millions TaTnés le 
dimancheC

-ourquoi exiTe?Ivous des marTes astronomiques de 7&  et plus dans vos 
journaux, alors que mfme les banques nHen espèrent plus autantC

Ees questions, nous sommes allés les poser jusque devant lHassemblée des 
actionnaires P Zurich, un beau jour dHavril 017B. NHavais été autorisé P prendI
re la parole au nom des rédactions romandes. «ûenuT ist TenuT»V cHétait notI
re sloTan contre la succession des «StrukturbeitrwTe» imposés depuis ZuI
rich. âous avons été écoutés poliment. -uis Supino, êonini  Eo nHont plus 
eu envie de tolérer le c8té davantaTe rebelle des gomands. ùls ont mfme 
liquidé la 6irection éditoriale romande diriTée par 9ric 2oesli, considérée 
comme trop réçractaire aux plans dHéconomies.

La loTique de Troupe et la loàauté quHelle exiTe sHest imposée. Le rouI
leauIcompresseur êamedia est en marche et il nHà a plus de tabou. Ainsi 
peut mourir «Le Matin», le titre le plus populaire de Suisse romande. 9t êaI
media peut çaire semblant de le reTretter, alors que cHest la conséquence du 
cannibalisme économique provoqué par lHimplantation de «01 Minutes». 
Ainsi peut rouler le projet 0101 et la concentration des rédactions romanI
des et alémaniques de êamedia.

L’Veure des comptes
êentons de çaire les comptes. 9n moins de trente ans, la Suisse romande 
aura perdu tous ses titres qui avaient une ambition supraréTionaleV «La SuI
isse», «Le Nournal de ûenève», «Le âouveau (uotidien», «LH2ebdo» et «Le 
Matin». Seul survit «Le êemps» comme quotidien et «LHùllustré» comme 
hebdomadaire équivalent che? ginTier de la «Sch ei?er ùllustrierte».

Eette hécatombe sHexplique en partie par lHétroitesse du marché romand et 
la crise mondiale de la presse. Mais aussi par le manque de persévérance et 
dHentente entre les éditeurs romands. ùls se sont entreItués, puis le TaTnant, 
-ierre Lamunière, a tout vendu aux Alémaniques.

Alors comment pourraitIon attendre dHactionnaires désormais basés en AlI
lemaTne ou P Zurich de sacri’er une part de leurs dividendes pour déçendre 
civiquement une ambition éditoriale dans cette lointaine province romanI
deC Eomment attendre un tel Teste alors quHici mfme, en Suisse romande, 
les investisseurs se dé’lentC
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Alors, oui, bien sQr, les plus optimistes diront quHil existe quelques heureI
uses et modestes tentatives de résister. Eitons notamment «Le Eourrier» 
îquotidien de Tauche édité P ûenèveô et «ziTousse» îhebdomadaire satiriI
que édité P Lausanneô. 9t, surtout, chaque canton romand continue de béI
né’cier au moins dHun quotidien. Mais cette presse réTionale a les pieds 
çraTiles. 9t lP aussi, la perte dHindépendance est marquée, puisque lHhéritier 
çranyais -hilippe 2ersant a mis la main sur plusieurs titres î«Le âouvelliI
ste» en zalais, «Arcinço» P âeuchGtel, «La E8te» dans le canton de zaudô.

oir plus loin que sa vallée
Au terme de ce récit, je ne peux mHempfcher de penser que nous somI
mes tous cernés par le risque de sombrer dans le provincialisme, le repli et 
lHétroitesse de vue. ùci en Suisse romande, mais aussi dans toutes les autres 
parties de ce paàs compliqué et çédéraliste.

ùl çaut trouver de nouveaux canaux de ’nancement pour conserver des tiI
tres, des rédactions aàant les moàens de voir plus loin, plus haut que leur 
vallée dHoriTine. 9t surtout dHftre su samment çorts et indépendants des 
pouvoirs locaux pour assurer notre r8le de chiens de Tarde.

Ee combat est plus dur que jamais P mener. EHest asse? déprimant de se 
lHavouer, quand on a déjP passé presque trente ans P trimer sans compter 
dans un climat de crise et dHéconomies incessantes. Ne travaille depuis 017J 
P la gadio êélévision Suisse îgêSô comme journaliste dHenqufte. EHest un des 
derniers médias qui a les moàens de porter une ambition romande supraréI
Tionale. Mais ici aussi, les plans dHéconomies se succèdent sous les assauts 
contre la redevance de service public.

ùl çaut vraiment avoir la çoi pour travailler dans les médias, nHestIce pas, 
messieurs les actionnairesC

L’auteur

Ludovic Rocchi (53 ans), journaliste RP, travaille à la RTS (Radio Télévision 
Suisse), après une carrière dans la presse écrite de 1990 à 2014 («La Suisse», 
«Le Nouveau Quotidien», «Le Temps», «Le Matin Dimanche» et «Le Matin»). 
Lauréat du Prix Dumur en 2010. Marié, trois enfants, il vit à Auvernier (NE).
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