Communiqué de presse

Lausanne, le 21 octobre 2011

Le Conseil du public(*) communique

Siégeant à Lausanne le 17 octobre dernier, le Conseil du public de la RTSR a analysé la
séquence Passé-Présent diffusée sur RSR La Première et procédé à une critique générale des
émissions de la RTS.

Passé-Présent
Diffusée depuis deux ans du lundi au vendredi à 7h25, la séquence Passé-Présent met en perspective
et décrypte un fait d'actualité à la lumière d'un fait historique. Le Conseil du public considère que cette
séquence préparée par le journaliste Pierre Bavaud est un concentré d'histoire vivante au contenu très
riche. Le CP observe que pour de nombreux auditeurs, Passé-Présent offre souvent une vraie
découverte remettant en lumière un événement historique oublié.
Le CP relève que Passé-Présent constitue une excellente exploitation des archives de la RTS et salue
le choix judicieux des sujets et la mise en onde concise des documents. Il apprécie également
l'interactivité et la convivialité des échanges entre Pierre Bavaud et Simon Matthey-Doret.
Le Conseil du public trouve que la brièveté de la séquence convient parfaitement au timing des
auditeurs du matin. Toutefois il estime qu'une à deux minutes supplémentaires ne nuiraient pas à
l'attractivité de la séquence et souhaite une rediffusion en journée.
Enfin, le CP salue le projet de la RTS d'étendre prochainement cette séquence au format trimédial.

Critique générale des émissions
Le Conseil du public juge peu appropriée l'expression «bon enfant» utilisée par le 12:45 de la TSR pour
qualifier les manifestations des indignés qui défilent et campent devant la bourse de New-York, alors
que le même reportage parle de plus de sept cents arrestations.
Le CP estime que l'interview de Fernand Melgar, réalisateur de Vol spécial, dans le 19:30 du 2 octobre
ne permettait pas aux téléspectateurs de se faire une opinion précise sur la polémique autour de ce
film documentaire.
Le Conseil du public a d’autre part vivement regretté les nombreux problèmes techniques dont a été
victime la retransmission télévisée et en direct de la dernière course Morat-Fribourg.
Enfin, le CP salue deux émissions de Temps présent consacrées l'une aux «Nouveaux colons de l'arc
lémanique» - une réalité présentée avec un éclairage présentant un large spectre d'analyse, et l'autre à
la condition des compagnes de prêtres, sujet traité avec tact et respect.
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* Le Conseil du Public - deux délégué/ées 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.

