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CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE

Hamdani à Zurich:
le scoop d’un blogueur

Et si l’équité devenait
la norme? demandent Jean-

Claude Huot et Daniel
Tillmanns sur le blog campa
gneoecumenique.blog.tdg.ch
Le café Max Havelaar sera
l’unique café distribué par
Starbrucks, lit-on dans les
journaux. Mais la fin de l’article
fait retomber le lecteur dans le
dur réel: le café équitable ne
représente qu’un pour cent de
la production mondiale. Il
n’empêche que pour les organisations de développement qui
ont fondé Max Havelaar en
Suisse (Action de Carême,
Caritas, Entraide protestante,
Helvetas, Pain pour le prochain,

…webzine.blog.tdg.ch
❚ Tous les jours ou presque le
blog des blogs Tribune publie
la sélection des meilleures
notes du jour. Le 24 février,
nous avons évoqué le scoop
qui fait l’objet de l’article
ci-dessous.
http://webzine.blog.tdg.ch
propose aussi tout plein de
bons plans pour bloguer.

L

METEO.BLOG.TDG.CH
Haykel Ezzeddine Ce Genevois, éditeur de planetephotos.blog.tdg.ch, a reçu le prix
Scoopmobile du mois pour
avoir annoncé le retour à Zurich de Rachid Hamdani. Scoopmobile permet aux lecteurs
de la Tribune d’envoyer des
informations à notre rédaction.

e retour sur sol suisse

d’un des deux otages
du colonel Kadhafi a
fait courir bon nombre
de journalistes le 23 février
dernier. Hamdani va atterrir à
Cointrin… Non à Lyon… furieux
échanges de courriels et de
coups de fil.
«Pas du tout, c’est à Zurich,
qu’il va atterrir», nous informe
sur le coup de 16 heures Haykel
Ezzeddine via son blog planete
photos.blog.tdg.ch. Dans un
courriel il précise: «Rachid
Hamdani arrivera ce soir à
Zurich vers 17 h 40 à bord d’un
avion de la compagnie aérienne
tunisienne Tunisair. C’est un vol
régulier opéré par la filiale de la
compagnie tunisienne Seven air.
L’avion atterrira comme à son
habitude sur le tarmac de l’aé-

Swissaid), le
pari lancé en
1992 commence peu à
peu à prendre corps: faire en
sorte que le commerce équitable
sorte de sa niche de la militance
pour rejoindre le grand public.
Action de Carême et Pain pour
le Prochain, deux des fondatrices de Max Havelaar, mènent
cette année leur campagne
œcuménique sur le slogan:
«Misons sur un commerce
juste!» Car elles sont persuadées qu’il est économiquement,
humainement, socialement
raisonnable d’opter pour des
relations commerciales équitables.

(DR)

roport de Zurich. Le vol TU602
a déjà quitté Tunis cet aprèsmidi à 15 h 50.»
Nous avons un instant accroché son blog dans la page d’accueil de www.tdg.ch dans la
rubrique Blogs Tribune en vue
aujourd’hui. Mais impossible
cependant de recouper cette
information et de la confirmer
par une source indépendante.
A 22 h, un journaliste regarde
l’émission 10 vor 10 sur SF1 qui

annonce enfin l’arrivée
d’Hamdani à Zurich. Aussitôt
l’information est relayée sur le
site de la Tribune, comme en
atteste la Lettre d’information
de www.tdg.ch publié avant
l’aube (photo ci-dessus).
Au final, l’arrivée d’un des
deux otages s’est achevée dans la
discrétion qu’il réclamait aux
médias, pour lui et sa famille,
sans doute aussi par respect pour
son camarade de cauchemar. En

cette matière, la presse est sans
cesse divisée entre son rôle
premier d’informer et son souci
de ne pas mettre le sort de personnes prises en otage en péril.
La Tribune a récompensé
Haykel Ezzeddine pour son
action d’information citoyenne.
Il a reçu ce jeudi un bon d’achat
de 50 francs à échanger à la
libraire Payot et quelques autres
menues attentions du service
marketing de notre journal.
J.-F. Mabut

Début de la saison des pollens Didier Uldry publie me

teo.blog.tdg.ch Après un hiver
plutôt froid et rigoureux, les
températures se sont un peu
radoucies ces derniers jours, ce
qui a permis à la nature de se
réveiller. Mais c’est tout de
même avec plus de trois semaines de retard que les premiers
noisetiers fleurissent dans
toute la Suisse. A Genève, la
floraison a commencé la dernière semaine de février alors
que la date moyenne de leur

floraison est
le 29 janvier.
La charge
pollinique est
actuellement forte en Suisse
romande. Pour les personnes
allergiques, des prévisions du
début de la floraison de certaines espèces sont publiées
régulièrement ici avec la participitation de MétéoSuisse. En
2008 j’avais posté des photos
similaires… le 12 janvier! Je
vous laisse le lien si vous avez
envie d’y refaire un saut.

Questions sur le journalisme citoyen
Coïncidence, la même semaine

où la Tribune récompense un
blog pour une information, Daniel Cornu publie sur son blog
marges.blog.tdg.ch une chronique relative au journalisme
citoyen. Extraits:
D’accord, ce
n’est pas le
Prix Pulitzer.
Mais c’est un
prix de journalisme quand
même, décerné par
l’Université de Long Island, dans
l’Etat de New York. Le prix
George Polk, donc. Il vient d’être
attribué à l’auteur (inconnu)
d’une vidéo prise par téléphone
portable et postée sur YouTube. Il
s’agit d’une séquence de mort:

l’agonie d’une jeune femme
iranienne de 26 ans, tuée en juin
dernier d’une balle en plein cœur
dans une rue de Téhéran. La
victime, Neda Agha-Soltan, est
devenue en quelques semaines
une icône médiatique de l’opposition iranienne. Les images de ses
derniers instants sont saisissantes. Résultent-elles d’un acte
journalistique?
J’ai eu l’occasion d’en débattre
lors d’une récente émission Médialogues, de la Radio suisse romande
avec Bernard Rappaz. Je conviens
que le journaliste moderne doit
tenir compte des évolutions technologiques et des nouvelles habitudes de communication. Qu’il il ne
peut ignorer les matériaux informatifs circulant sur l’internet et
diffusés par les réseaux sociaux. (…)

Les témoignages, que l’on
pourrait qualifier de «bruts», ne
sont pourtant pas du journalisme
pour trois raisons. Leurs auteurs
ne se soucient pas d’une quelconque mise en contexte, laissant
aux médias qui les utiliseraient le
soin de l’assurer. De plus, ils sont
muets sur eux-mêmes et donc
privés de toute référence à une
source. Cela pose non seulement
des questions d’authenticité (des
vidéos sur le récent séisme en
Haïti étaient frelatées), mais aussi
des questions de responsabilité: à
qui s’adresser, contre qui déposer
une plainte en cas d’atteinte à la
personne, comme ce fut par
exemple le cas de la photographie de la «Madone de Bentalha», en 1997 en Algérie? Enfin,
les témoignages ne sont pas

tenus de se préoccuper d’une
question fondamentale du journalisme: peut-on tout dire,
peut-on tout montrer?
Tout cela contribue, à mes
yeux, à dénoncer la fâcheuse
confusion créée par le Prix
George Polk entre un métier qui
est censé respecter des critères
dans la récolte, l’élaboration et la
diffusion des nouvelles et des
témoins, aussi précieux soient-ils,
qui se contentent de rapporter ce
qu’ils ont vu et entendu. Ce point
de vue n’est nullement discriminant. Dans des situations aussi
extrêmes que l’Iran ou la Birmanie, il n’existe pas de journalisme
courageux sans témoins courageux. L’auteur de la vidéo sur la
mort de Neda Agha-Soltan est un
de ceux-ci, à n’en pas douter.

LU SUR LES BLOGS

➜

Anières Le maire Ascheri

rempilera en 2011.
webmairies2011.blog.tdg.ch
D. von Burg

constitution.blog.tdg.ch

➜

Le lobby des banksters

➜

Lord Ashcroft n’est pas
pire que Christoph Blocher
portrait.blog.tdg.ch David
Laufer

Regardez-les en rang
d’oignons! Ils sont tous là, sur
des pages entières de journaux,
qui se donnent la main, comme
les complices d’un hold-up
annoncé. jmoli
vier.blog.tdg.ch

➜

➜

Financements politiques

Finances de la Confédération De quoi rentrent

les Etats étrangers jaloux?
pierreweiss.blog.tdg.ch
Constituante La première
lettre mensuelle a paru.

➜

Opération policière
antikurde en Belgique

Résultat d’une série de marchandages à haut niveau entre
Bruxelles et Ankara… demir
sonmez.blog.tdg.ch

PUBLICITÉ

BORDEAUX, SES VINS ET SES CHÂTEAUX
Du 23 au 27 juin 2010

Un séjour exclusif au royaume du vin et de Bacchus qui
vous fera visiter des domaines auxquels le grand public n’a
pas accès. Vous rencontrerez également des amoureux de
la terre dans le Blayais. Découverte du Médoc en passant
par Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, puis de
Saint-Emilion, ses vins et ses monuments à l’abri du temps

avant de finir dans le Sauternais. Tout cela en compagnie
d’un œnologue qui vous contera «le Vin», son histoire, sa
culture, ses anecdotes. Arcachon vous ouvre ses portes
avec sa fameuse ville d’hiver, sa dune du Pilat et son bassin
que vous traverserez à bord d’une pinasse (bateau
traditionnel) pilotée par un ostréiculteur passionné.

Prix par personne :
Abonné :
Non abonné :
Supplément single :

CHF 1'995.00
CHF 2'295.00
CHF 280.00

Renseignements et programme complet :
Tél. 022.322.34.96 ou 079.435.12.35 – mail : michele.paoli@edipresse.ch
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog : http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch
Nos voyages 2010 sur le site : www.tdg.ch/club-voyages et sur le blog

