Communiqué de presse

Lausanne, le 21 décembre 2015

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 14 décembre dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a
procédé au suivi des recommandations des émissions La Puce à l’oreille et Sport
Dimanche sur RTS Un et Namasté, la matinale de Couleur 3.
Le suivi des recommandations est une nouvelle procédure que s’est donnée le CP,
consistant à observer si les recommandations d’un rapport passé ont été suivies par
les professionnels de la RTS.
La Puce se fait tirer l’oreille !
Le Conseil du public constate que le grief principal énoncé dans un rapport précédent, à
savoir une tendance forte au lémano-centrisme, n’a pas été pris en compte. En conséquence,
sur ce point, l'émission ne remplit pas son mandat. Le CP a vivement invité les producteurs de
l'émission de veiller, à l’avenir, à présenter de manière plus équilibrée et plus représentative la
richesse culturelle de la Suisse romande, conformément à sa mission.
Par ailleurs, il y a lieu d’examiner si l’émission doit servir aussi souvent de porte-voix à des
productions ou à des artistes qui n’entretiennent pas un lien étroit avec la Suisse romande.
Enfin, une réflexion devrait être portée sur la présence et le rôle du public dans l’émission.

Sport Dimanche
Sport Dimanche est une émission bien rodée et de bonne facture. En plus de présenter les
résultats des compétitions sportives, elle permet aux téléspectateurs de prendre connaissance
de reportages et de magazines attrayants et forts biens conçus. Le menu, généralement
copieux, est amené et commenté avec dynamisme par des journalistes compétents. Certains
reportages et magazines mériteraient cependant d’être plus approfondis.
Namasté, la matinale de Couleur 3
Lors du précédent examen de la matinale de Couleur3 par le CP, les recommandations
portaient principalement sur l'animation, jugée trop proche d'un ton "FM". Celle-ci semble
toujours détonner, et donc les réserves émises demeurent d'actualité. Concernant les
chroniques, on peut considérer que celles ayant fait l'objet de remarques mitigées se sont
améliorées dans l'ensemble. L'abandon de La douche froide est à saluer et va dans le sens
des remarques émises par le Conseil du public.
Le CP est cependant bien conscient que les goûts du public de Couleur 3 évoluent et que ce
qui était vérité hier ne l’est plus aujourd’hui et, a fortiori, le sera encore moins demain !
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(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités
régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de
ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

