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1. SYNTHESE DU RAPPORT 
 

L’élection présidentielle française représente un événement majeur de la vie politique. Pour la 
Suisse romande également… Dès lors, la couverture de la RTS se doit d’être à la hauteur des 
attentes des auditeurs et téléspectateurs romands. Dans ce contexte, la couverture RTS peut 
être qualifiée de fort bonne. La volonté de retransmettre les faits majeurs de la campagne ainsi 
que le souci de permettre à la Suisse romande de prendre la température du terrain chez nos 
voisins est clairement ressentie. Au plan de la mise en œuvre, il s’agit de tenir compte des 
moyens à disposition. Pour notre part, l’exercice est réussi. Peut-être aurait-il fallu mieux 
appréhender le degré d’information des téléspectateurs qui, tournés vers la France au travers 
des Journaux du PAF, et donc bien au courant des problèmes du terrain ! Ainsi, on aurait pu 
éviter le traitement de plusieurs problématiques qui ressemblaient parfois à des portes ouvertes 
que l’on enfonçait ! 

 
 
 
2.  CADRE DU RAPPORT 
 
a)  Mandat 
 Mandat donné par le CP en sa séance du 22 février 2017. 
 
b) Période de l’examen 
 De janvier au 8 mai 2017 
 
c) Membres du CP impliqués 
 Thomas Avanzi 

Matthieu Béguelin 
Jean-Bernard Busset (rapporteur) 
Claude-Alain Kleiner  

 
d) Angle de l’étude (émissions considérées) 
 Pour la radio : Opération Jours de France, les journaux et Forum,  

Pour la TV : Opération Châteauroux, Mise au point, Edition spéciale du 23 avril, Infrarouge du 
26 avril, Edition spéciale du 8 mai. 
MM-RTSinfo.ch : Couverture générale : différentes pages spéciales sous forme de Dossier 
général, Vie française et RTSdécouverte. 

 
 
 
3. CONTENU DES EMISSIONS 
 
 

 RADIO 
 

Opération "Jours de France" 
 
L'opération a comporté plusieurs volets, qui ont permis de saisir certains des grands enjeux de 
l'élection, tout en soulignant les liens entre la France et la Suisse, apportant un point de vue 
helvétique sur cette échéance électorale. A noter que la consultation en ligne, avec la carte 
dynamique rehaussait encore l'immersion. 
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La série de reportages en Corrèze a eu le mérite de faire exister la campagne française, 
souvent oubliée dans une France très centralisée. On est au plus proche des gens, dans ces 
sujets, et la parole est bien partagée entre habitants et politiciens. Étonnant de constater aussi 
à quel point la plupart des thèmes centraux de l'élection se retrouvent dans cette région rurale. 
On soulignera positivement l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser directement certains 
sujets. 
 
Les villes n'étaient pas en reste, à travers les différents directs de Forum, qui faisait son tour de 
France, de Nice à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. 
 
A noter que dans ces débats, globalement de bonne tenue, par deux fois (Lyon et Lille), la 
gauche était absente de la table. Pour des sujets comme la laïcité, l'intégration et la 
souveraineté, c'est assez surprenant, d'autant plus à Lille, connue pour être un bastion de 
gauche. 
 
Les différents journalistes français invités ont apporté des éclairages plus précis sur certains 
points, tout en restant accessibles aux auditeurs romands, ce qui n'était pas forcément gagné 
d'avance. On note une plus-value aux journalistes locaux, dans le cadre d'une telle opération, 
par rapport à leurs confrères nationaux, même si l'interview de Gérard Courtois aura permis de 
rappeler l'affaire Ben Barka au souvenir de tous. 
 
Enfin, consacrer une émission à un premier bilan après cette première semaine était un moyen 
intelligent de faire une synthèse d'une série de sujets et de débats denses. 
 
Les portraits de Romands de l'Hexagone, offrant leur vision du voisin étaient enrichissants et 
permettaient de confirmer, ou non, des impressions que l'on peut avoir de l'extérieur. Il ressort 
aussi une différence de dureté de l'environnement de travail dont on ne parle pas beaucoup en 
général. 
 
Les différents Héritages de la France en Suisse présentés ont permis de dire, d'une certaine 
manière, les liens qui unissent nos deux pays. Cette histoire commune dit, à son tour, l'intérêt 
naturel que nous pouvons porter aux destinées de la France, et pas seulement sous un angle 
politique. Une initiative qu'il serait intéressant de prolonger de l'autre côté d'une autre frontière, 
à l'occasion des élections allemandes de cet automne. 
 
Les sujets consacrés à certains thèmes de campagne (désindustrialisation, désertification 
médicale, malaise rural, etc) ont visé juste et donné l'occasion aux auditeurs de saisir l'ampleur 
de ces problématiques, dont certaines se retrouvent chez nous également. 
 
La série de Tout un monde sur la ville de Nantes, enfin, est d'excellente facture et dépasse la 
question de l'élection présidentielle, offrant une vision résolument originale de la vie en société 
par rapport à bien des programmes. Nul doute que ce sujet aura également été inspirant pour 
plus d'une ville romande - ou suisse - cherchant à se réinventer. 
 
Dans les journaux et Forum 
 
La couverture usuelle de l'élection par les journaux et Forum (hors de l'opération donc), a 
permis de saisir une partie des enjeux majeurs de cette campagne. Bien qu'on comprenne que 
les questions institutionnelles françaises peuvent parfois sembler abstraites aux auditeurs 
romands, elles n'en constituent pas moins des éléments d'explication d'un certain climat social. 
Qui plus est, lorsque plusieurs candidats sont porteurs d'idées de référendum, se rapprochant 
de fait de notre propre système, on se dit que ces questions auraient pu être plus abordées. 
 
La place des affaires ayant émaillé la campagne, mais principalement celles liées à François 
Fillon, a été plutôt importante, certains éléments comme sa mise en examen ont notamment été 
maintes fois répétés. Sans nier l'impact sur la campagne, cela détourne tout de même du fond.  
 
Plus précisément, quelques remarques :  
 
L'émission de la Matinale du lundi 24 avril a laissé une impression de flottement par moments, 
comme si le résultat était une totale surprise, prenant tout le monde à revers. Or, même si 
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suspens il y a eu, le résultat final était conforme aux prévisions d'un duo Le Pen-Macron au 
second tour. 
 
Un moment étonnant lors de l'entre-deux tours que cette interview de Virginie Gensel-Imbrecht, 
dirigeante de la CGT, que Christian Favre conclue en disant que l'on va vérifier que les 
adhérents n'auront pas voté Le Pen. La question qui se pose à l'auditeur est : comment entend-
il procéder ? 
 
Un coup de chapeau, pour conclure, à la Signature de Anouk Henri sur le vote blanc ou 
l'abstention au second tour. C'est à l'honneur de la rédaction d'avoir également porté cette 
question, qui méritait mieux qu'un mauvais débat moraliste. Pas certain qu'une telle chronique 
aurait pu exister sur le service public français. 

 
 
 TELEVISION 
 

Châteauroux 
 
D’une manière générale, nous considérons ces capsules intéressantes et bien construites. Ce 
chapitre témoigne d’un esprit d’originalité à souligner, dans sa ligne éditoriale surtout. Ces 
capsules sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont destinées à un public non averti car 
sinon, elles n’apprennent rien de plus que les sujets habituellement traités par les journaux 
télévisés, entre autres. Les dialogues instaurés entre l’animateur du journal – surtout Darius 
Rochebin – et le ou la journaliste sur place initient bien le reportage qui suit. Nous dirions que 
cette série est peut-être trop pédagogique. Une critique encore, la linéarité de la série, tant 
dans la construction des capsules que dans la ligne éditoriale. En résumé, belle idée, bien 
réalisée mais sans surprise. 

 
Mise au point 

 
Bel effort de l’émission MAP pour suivre l’actualité des élections présidentielles françaises. 
Toutefois il faut bien admettre que les redondances avec la série Châteauroux sont trop 
fréquentes car nombre de thèmes traités sont les mêmes et que la manière de les traiter est 
semblable. Il faut souligner l’effort réalisé par la production de MAP pour la soirée du dimanche, 
couvrir une actualité déjà traitée par le journal. 

 
Infrarouge 

 
Nous nous sommes concentrés surtout sur l’émission relative au débat organisé à Paris, entre 
les deux tours. Malgré la quête d’originalité, force est d’admettre que ces deux débats 
successifs ont été mauvais. Faute à un très mauvais casting tant pour le premier que pour le 
second. En effet, en ce qui concerne le premier, inviter Jean-Michel Apathie, journaliste 
pamphlétaire, suffisant et peu courtois à l’égard des autres invités, en face de deux véritables 
connaisseurs de la « chose » politique depuis de nombreuses années – Roland Cayrol et 
Claude Askolovitch – fut une erreur. Le débat l’a d’ailleurs démontré puisque le premier, 
premier à s’exprimer, a asséné sa vérité ainsi qu’une analyse réductrice qui a pénalisé tout le 
débat. Pour ce qui concerne le second débat, ce fut un gaspillage que d’inviter une femme de la 
qualité de Corinne Lepage en face d’un trublion de deuxième catégorie qui plus est FN. 
Dommage ! 
 
L’intention constatée était de s’inspirer des talk-shows quotidiens présentés sur les chaînes 
d’information continue et sur C dans l’air de France5. Or la configuration des lieux ne s’y prêtait 
guère avec des tables individuelles dispersées dans un décor dépouillé. De plus, les débats 
n’étaient pas rythmés correctement, les invités s’exprimant beaucoup trop longuement quand ils 
ne coupaient pas la parole aux autres invités… Romaine Morard s’est montrée mal à l’aise pour 
gérer ces débats face à des debaters rompus à cette dialectique parisienne. 

 
 

MULTIMEDIA 
 
La Présidentielle française sur RTS PLAY c’est 101 éléments vidéo et 105 éléments radio ! 
Autant dire que le public a eu de quoi s’en mettre plein les yeux et les oreilles… 



CP RTSR du 19.06.2017 – rapport du Groupe de travail « Election présidentielle française 2017 »                             Page 4 / 5 

 

 
Dossier général : http://www.rts.ch/info/dossiers/2017/presidentielle-francaise/ 
 
Cette page internet constitue un carrefour pour celui qui cherche des informations concernant la 
présidentielle française. Elle est bien structurée et la navigation est agréable. Elle met très bien 
en avant les liens permettant d’accéder aux trois pages dédiées aux Opérations spéciales 
mentionnées ci-dessous qui comprennent des contenus à thèmes spécifiques.  

 
Vies françaises :  
http://www.rts.ch/info/monde/8479420-vies-francaises.html#story-anchor-
Episode+1%3A+Roubaix+%28Nord%29 
 
Plongée dans le quotidien de Français ordinaires, aux quatre coins du pays. A l'approche de 
l'élection présidentielle, ils se livrent sur leurs attentes pour l'avenir. 
 
C’est très bien fait car en peu de temps on apprend à connaître des régions et des 
environnements totalement différents. Cela offre un éclairage différent de ceux qui sont 
généralement proposés. Une idée originale à conserver dans le futur. 
 
Opération Châteauroux : 
http://www.rts.ch/info/monde/8433386-l-operation-chateauroux-ou-le-suivi-de-la-campagne-
dans-une-petite-ville.html 
 
L'opération Châteauroux ou le suivi de la campagne dans une petite ville. 
 
L’idée de suivre au jour le jour le quotidien des habitants de cette commune afin de couvrir les 
différents aspects de cette élection est bonne. La présentation sous la forme d’un fil conducteur 
temporel permet de revivre les événements de manière chronologique.  

 
Jours de France : 
http://www.rts.ch/info/monde/8439973-jours-de-france-carnets-de-route-en-correze.html 
 
Dès le 13 mars différentes opérations spéciales de la radio RTS à travers la France, avec 
notamment le suivi de la campagne en Corrèze et la délocalisation de l'émission Forum dans 
plusieurs grandes villes. Des Portraits, reportages, témoignages et analyses à retrouver sur 
cette page. 
 
La page regroupe plus spécifiquement les aspects économiques. 
 
Couverture des 7 et 8 mai – Second tour 
https://www.rts.ch/info/monde/8597099-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-ont-vote-le-suivi-
de-la-presidentielle-francaise.html 
 
La chronologie des principaux événements qui ont ponctué cette journée d’élection. La question 
sur l’utilité d’une telle page internet ne se pose même pas.  
 

 RTS Découverte - Le système politique français 
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/le-systeme-presidentiel-
francais/ 
 
Au risque de se répéter, les informations mises à disposition par ce portail sont d’excellente 
facture et apportent toujours des explications, des contenus didactiques qui permettent de 
mieux comprendre les sujets y relatifs. 
 
Enrichissements 
  

Une personne qui s’intéresse à la présidentielle française peut tout à fait se contenter des 
informations proposées par ces pages dédiées car chacune apporte une approche et un 
éclairage complémentaire. 
 

Le seul bémol réside dans le fait de ne pas trouver la référence de la page relative à la 
couverture des 7 et 8 mai ainsi que celle de RTS Découverte traitant du système politique 

http://www.rts.ch/info/dossiers/2017/presidentielle-francaise/
http://www.rts.ch/info/monde/8479420-vies-francaises.html#story-anchor-Episode+1%3A+Roubaix+%28Nord%29
http://www.rts.ch/info/monde/8479420-vies-francaises.html#story-anchor-Episode+1%3A+Roubaix+%28Nord%29
http://www.rts.ch/info/monde/8433386-l-operation-chateauroux-ou-le-suivi-de-la-campagne-dans-une-petite-ville.html
http://www.rts.ch/info/monde/8433386-l-operation-chateauroux-ou-le-suivi-de-la-campagne-dans-une-petite-ville.html
http://www.rts.ch/info/monde/8439973-jours-de-france-carnets-de-route-en-correze.html
https://www.rts.ch/info/monde/8597099-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-ont-vote-le-suivi-de-la-presidentielle-francaise.html
https://www.rts.ch/info/monde/8597099-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-ont-vote-le-suivi-de-la-presidentielle-francaise.html
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/le-systeme-presidentiel-francais/
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/le-systeme-presidentiel-francais/
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français sur la page « Dossier général ». C’est regrettable car les contenus de ces pages 
apportent une réelle plus-value et une complémentarité de l’information. 

 
 

Réseaux sociaux 
 

Si Facebook, Twitter et consorts peuvent être des « atouts » et un passage obligé pour capter 
les auditeurs/téléspectateurs, ce n’est clairement pas adapté pour celui qui recherche de 
l’information après coup. Mais ce n’est sans aucun doute pas le but de ce genre de canal 
d’information. Par contre, la mise en œuvre de pages internet comme celles dont il est fait 
référence ci-dessus permettant de se replonger dans cette élection sont clairement un 
avantage et une belle promotion du contenu de la RTS. Elles devraient être maintenue dans le 
temps. 

 
 
 
4. RECOMMANDATIONS 
 

Veiller à avoir des panels politiques plus équilibrés, même si la RTS n'est pas tenue aux 
normes françaises, il en va de la présentation la plus objective possible des positions en 
présence. 

 

Favoriser les journalistes de médias régionaux dans ce genre d'opération, ils permettent un 
meilleur écho aux sujets de reportage. 

 
 
 
 
12 juin 2017 
Pour le groupe de travail : 
Jean-Bernard Busset 
 


