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Genève, le 12 novembre 2018
Concerne : menace sur le journalisme d’investigation.
Monsieur le Directeur,
Suite aux articles parus dans la presse, notamment dans la NZZ am Sonntag du 4 courant
et le journal Le Courrier du 12 novembre, les signataires expriment par la présente leur
vive inquiétude pour la liberté de la presse en Suisse romande.
Le départ prochain d’une brillante enquêtrice de La Tribune de Genève, Sophie Roselli,
s’ajoute à notre préoccupation liée au silence prolongé et inexplicable de l’une de vos
enquêtrices reconnue, compétente et très écoutée : Laetitia Guinand.
Nous souhaitons vous interpeller au sujet de cette enquêtrice : les journalistes de la
Radio romande peuvent-elles/ils exercer librement leur métier sans entraves
hiérarchiques ? Mettez-vous tout en œuvre afin de les protéger et les encourager dans
leur mission? Des menaces à leur égard seraient contraires aux missions fondamentales
de la RTS.
En tant que citoyennes et citoyens, nous sommes reconnaissants-es- à ces deux
enquêtrices d’avoir révélé de graves dysfonctionnements. Elles ont notamment permis à
la société de comprendre les enjeux dans le domaine de la protection des jeunes filles,
victimes d’abus et de harcèlement sexuels en milieu scolaire.
Nous avons le sentiment que le professionnalisme et le courage journalistiques sont en
péril car non suffisamment protégés et encouragés. S’ils sont avérés, les obstacles faits
au journalisme d’investigation annonceraient des temps sombres alors que nous avons
besoin, plus que jamais, d’une presse libre en Suisse romande.
Nous espérons que notre plaidoyer en faveur de la Liberté de la presse et des conditions
de travail assurant l’indépendance du service public sera entendu.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations les meilleures.

Premières et premiers signataires :
Nicolas Walder, président Les Verts Genève, Béatrice Hirsch, a. présidente PDC Genève,
a. députée et conseillère administrative adjointe à Troinex, Pierre Jean Batou, député
EàG, François Lefort, député Les Verts, Herrmann, dessinateur, Aurélie Friedli, candidate
au Conseil National socialiste, Carlo Lombardini, avocat, Thierry Favre, directeur du
développement, Salika Wenger, députée EàG, Pierre Bayenet, avocat et député suppléant
EàG, Rina Nissim, Marc Simeth, enseignant et président du Cartel intersyndical du
personnel de l’Etat, Robert Assaël, avocat, Annick Zufferey, Galerie-designer,
Julien Repond, EàG, Edmée Ollagnier, a. professeure FAPSE, Jean-Marc Froidevaux,
avocat et a. conseiller municipal PLR Ville de Genève, Daniela Cavadini, assistante
sociale, Rosangela Gramoni, Laura Zimmermann, étudiante en Lettres, Charo Alonso,
Pascal Praplan, a. journaliste, Francine Betran, a. avocate, Anne Michel, enseignante,
Daniel Richard, avocat, Catherine Ferrer, comptable, Hélène Upjohn, formatrice,
Alix Heiniger, présidente Viol-Secours, Marc Baudat, président de l’Union du personnel
du corps de police (UPCP), Frédéric Mulmann, président du Syndicat de la police
judiciaire (SPJ), Sophie Buchs, conseillère municipale PDC Carouge et directrice de la
fondation Pro Juventute Genève, Pablo Cruchon, député EàG, Yvan Rochat, député et
conseiller administratif à Vernier Les Verts, Christina Kitsos, conseillère municipale
socialiste Ville de Genève, Jean Rossiaud, député Les Verts, Maria Perez, conseillère
municipale EàG Ville de Genève, Daniel Metzger, architecte, Christian Zaugg, député EàG,
Judith Manfrini, journaliste, Jocelyne Haller, députée EàG, Alyssa Corazzi, viceprésidente du Syndicat de la police judiciaire (SPJ), Olivia Canel, étudiante en droit,
Laïla Batou, avocate, Fanny Lauk, étudiante en Lettres, Alain de Kalbermatten, conseiller
municipal PDC Ville de Genève, Patricia Fraternali, assistante de direction, Pierre Eckert,
député Les Verts, Véronique Ducret, présidente Le 2e Observatoire, Olivier Baud,
enseignant spécialisé, député suppléant EàG, Filipa Brigido, traductrice,
Priscilla Albrecht, a. enseignante, Michael Berker, vice-président du Syndicat de la police
judiciaire (SPJ), Gabrielle Brodmann, a. enseignante, Françoise Monat, a. enseignante,
Jacqueline Brun, assistante sociale, Françoise Rey, Lorena Parini, professeure associée
UNIGE, Florence Widmann, enseignante, Louis Genoud, a. enseignant, Hélène Bregani,
a. psychologue, Laura Fontana, Gérard Sermet, consultant ProCert, Joëlle Jehouda,
Jean-Michel Bugnion, a. directeur de CO et a. député Les Verts, Sonia De Pree, médecin,
Marie Widmann, étudiante en Lettres, Rachel Pizzaia, étudiante en relations
internationales, Ivana Falvert, étudiante en Lettres, Maud Dreyfuss, architecte,
Olivier Muller, entrepreneur, Pierre Vanek, député EàG et a. conseiller national,
Marijo Glardon, sociologue, Denise Fromaigeat, documentaliste, Jean-Paul Derouette,
enseignant et président de l’Association suisse des assurés, Olivier Zimmermann,
photographe, Frédérique Peter, députée Les Verts, Jacqueline Lashley, fonctionnaire
internationale, Marie-Laure Danalet, chargée d’enseignement suppléante UNIGE,
avec le soutien du parti Les Verts Genève.
D’autres signatures suivront.

