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1.   Synthèse du rapport 
 
Lors du précédent examens de la matinale de Couleur3, les recommandations portaient principalement sur 

l'amination, jugée trop proche d'un ton "FM" et sur quelques chroniques. Si ces remarques ont, bien sûr, 

une part de subjectivité, elles se fondent aussi sur un attente vis-à-vis de la chaîne, qui a su cultiver depuis 

plus de 30 ans, une liberté de ton marquée par une certaine irrévérence. 

L'animation, de ce point de vue, nous semble toujours détonner, et donc les réserves émises par le Conseil 

du public 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 CP.  

Nos recommandations sont ainsi à moitié suivies. 

 
 
 
2.    Cadre du rapport 
 
 
A) Mandat 
 
Le groupe de travail (Pascal Dind - SRT-VD et Matthieu Béguelin SRT-NE/rapport) a reçu mandat de 

procéder au suivi des recommandations pour l'émission "Namasté" sur Couleur3. 

 
Les recommandations étaient les suivantes: 
 

1. L’animation  de  l’émission mériterait  une remise en  question.  
 

2. L’équipe  devrait faire une analyse critique des  chroniques  de manière  à amener  à  un meilleur 

niveau certaines d’entre elles.  

 
 
B)   Période d'examen 
 
En plus de divers pointages depuis la rentrée d'août, l'émission a fait l'objet d'une écoute attentive durant 

la semaine du 9 novembre dernier. 

 
 
C)   Examen précédent 
 
La matinale de la 3 avait été examinée lors de la séance du 16 mars 2015. 
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3.    Suivi des recommandations 
 
 
a) Animation 
 
La discussion ayant suivi notre rapport lors de notre séance du 16 mars écoulé avait été l'occasion de 

préciser en quoi, de l'avis du CP, l'animation détonnait par rapport à la ligne générale de Couleur3. Le ton 

nous semble toujours trop proche d'une radio FM privée, confondant trop souvent vulgarité avec irrévérence. 

Avec tout ce que cela peut comporter de subjectivité, la voix même de l'animateur nous paraît hors cadre, 

trop peu posée et avec un rythme de débit plus marqué par celui des FM françaises de type Skyrock que 

par l'ADN de Couleur3. 

Attendu que certains objectifs étaient poursuivis avec ce choix, nous souhaiterions savoir s'ils sont atteints, 

en termes de maintien de l'audience et de rajeunissement de celle-ci. 

 
 
b) Les chroniques  
 
Des chroniques ayant fait l'objet de réserves, celle qui avait particulièrement laissé le CP sur sa faim, "La 

douche froide" a disparu fin juin. "Pigé" arrive à être plus précise, et tient mieux la route, quand on ne pousse 

pas la chroniqueuse à la faute (séquence "sextape" pour laquelle il n'y avait vraiment pas besoin de donner 

des conseils pour réaliser la meilleure). "L'Horroscope" est toujours du même bois que précédemment, à 

l'instar des autres telles "Les conseils de sécurité de la 3". Ceux que la structure de ces chroniques laissait 

perplexes le resteront. 

On saluera la présence de "26 minutes plus tôt". 

On notera, enfin, que "Répondez" a été remplacée par une formule certainement plus durable, "Avis de 

recherche", dont la qualité dépend en bonne partie de celle des interlocuteurs. 

 
 


