Communiqué de presse

Lausanne, le 18 avril 2013

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 15 avril dernier en présence du Président de la RTSR JeanFrançois Roth, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé à l’analyse du journal
de 19:30 (RTS Un) et de l’émission Entre nous soit dit (RTS La 1ère).

Le journal de 19:30
Le Conseil du public a établi un rapport positif de ce rendez-vous quotidien du soir :
l’actualité romande y est privilégiée sans négliger l’actualité nationale et internationale,
touchant tous les domaines susceptibles d’intéresser les téléspectateurs : politique,
économie, société, culture, etc. Le CP a apprécié l’équilibre toujours délicat à trouver entre
des reportages approfondis, des interviews d’experts de domaines divers et des formats plus
courts, en fonction de l’importance donnée aux infos communiquées.
Positives également, les « capsules » intégrées telles que les Petits bonheurs du dimanche
soir ou la chronique du cinéaste du vendredi soir.
Les bémols mentionnés se réfèrent à la rapidité de certaines interviews, à l’absence d’un fil
rouge dans la succession des informations et aussi à la réalisation, jugée trop statique.
Le CP recommande aux producteurs de vouer une attention particulière aux sujets courts qui
incluent des interviews de type micro-trottoir, de ne pas céder à la tentation de vouloir divertir
en informant et de rendre le plateau du TJ plus vivant. Il a par contre apprécié l’opération du
21 mars avec l’échange des équipes SRF et RTS et suggère de renouveler l’exercice avec la
RSI.

Entre nous soit dit
Cette émission quotidienne de La Première de 14h à 15 h du lundi au vendredi, consacrée à
l’interview intimiste d’une personnalité, a rallié tous les suffrages du Conseil du public.
Mélanie Croubalian, sa productrice et animatrice, apporte un ton, une écoute et une
bienveillance remarquables pour mettre son interlocuteur à l’aise, offrant ainsi un climat
propice à la confidence, à un voyage intérieur, à un moment d’évasion.
L’utilisation originale des archives de la radio en relation avec la vie ou l’environnement de la
personne interviewée apporte une grande contribution au succès de l’émission. On en arrive
ainsi à provoquer des situations de surprise et d’émotion qui enrichissent la qualité de ce
moment privilégié.
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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.

