Communiqué de presse

Lausanne le 23 mars 2011

Le Conseil du Public RTSR communique
Dans sa séance du 21 mars 2011, le Conseil du Public(*) de la RTSR (CP), réuni à
Lausanne, a adopté le projet de Règlement du Conseil du Public et celui de l'Organe de
Médiation RTSR et a analysé les émissions suivantes :
RSR – Dans les bras du figuier
Le CP constate que "Dans les bras du figuier" ne suit ni la mode, ni l'actualité, mais privilégie la
découverte de personnes issues d'horizons très divers, qui expriment leur parcours avec
passion et sincérité. Sonia Zoran - productrice et journaliste - sait faire partager le plaisir de la
rencontre en donnant à l'auditeur l'impression qu'elle découvre son invité en même temps que
lui.
Le CP salue l'éclectisme des invités de Sonia Zoran et trouve qu'au fil de l'émission ceux-ci
deviennent des personnages familiers et attachants, avec qui elle se trouve en empathie. Le CP
apprécie le format de l'émission - 55 minutes - qui permet d'entrer en douceur dans le monde
des invités et de se sentir de plus en plus dans un rôle d'auditeur-confident.
Le CP reconnaît la valeur narrative de l'émission due au travail de documentation et au talent
de Sonia Zoran.
Le CP estime que cette émission mériterait une diffusion en semaine à une heure de plus large
audience. Il trouve réussi le prolongement sur internet, avec des références d'ouvrages et la
présentation des invités; il souhaite cependant la mise en ligne d'un outil de recherche
spécifique pour un accès facilité aux archives des émissions.
TSR – Le 19:30
Le CP considère que le « 19:30 » reste le rendez-vous incontournable de l'actualité et le juge
globalement de bonne qualité. Depuis le remaniement et le relookage du début de l'année, le
CP estime que l'émission apporte une réelle plus-value à l'info déjà vue ou entendue en journée
sur les supports multimédias, par l'approfondissement des sujets présentés. Les sujets plus
longs sont ainsi traités sous forme d'enquête avec un fond et une forme améliorés.
Programmées une à deux fois par mois, les « pages spéciales » ne sont pas toutes d'égal
intérêt : celle consacrée à l'avenir de l'euro par exemple, n'apportait pas d'éclairage nouveau ni
de réelle valeur informative.
L'apport des nouvelles technologies - cartographies ou graphiques - enrichit le commentaire et
donne une vision plus affûtée des sujets complexes. Le CP considère que la séparation des
faits et des commentaires se fait le plus souvent de façon rigoureuse, mais constate qu'il arrive
encore parfois que les deux éléments soient mélangés.
Le CP souhaite que la RTS donne plus de moyens aux correspondants extérieurs, qui apportent
une véritable plus-value aux sujets.
Enfin, le CP rappelle que trois cantons de Suisse romande sont bilingues et que les Romands
sont concernés par les autres régions linguistiques du pays. Il serait bon que le « 19:30 » offre
une meilleure couverture des autres régions linguistiques du pays.

Contact :
Yann Gessler, président du Conseil du Public RTSR, tél. 079 473 72 13
Raphaël Fessler, vice-président du Conseil du Public RTSR, tél. 079 350 15 77
(*) Le Conseil du Public - deux délégué-e-s 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.

