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Scène de la vie (presque) quotidienne à impressum vaud : 24 octobre 2019. Deux journalistes sont licenciées avec la 

suppression de la version papier de « Friday ». Aussitôt, deux membres du comité volent à leur secours. Trop tard 

pour leur éviter de signer les documents tendus en entretien. Pas trop tard pour enclencher le conseil juridique 

d’impressum, apporté gratuitement aux membres. 

Voilà le cœur du  travail mené par la section: être à vos côtés, dans votre (presque) quotidien professionnel.  

Un travail marqué en 2019 par la fin de l’arbitrage entre Tamedia et les « 41 du Matin ». Après plus d’une année, 

leurs conditions de départ ont été meilleures que celles accordées initialement et leur plan social s’appliquera 

désormais en cas de licenciements collectifs au sein du groupe. Je suis fière de rappeler que les membres du comité 

d’impressum vaud se sont impliqués à chaque séance de la “task-force” mobilisée dans ce bras de fer. 

Peu d’anciens du « Matin » ont retrouvé un emploi dans le métier, phénomène contre lequel nous nous sentons 

impuissants. Mais au milieu de cela, des énergies incroyables se déploient dont celle de l’équipe « Micro » que nous 

avons soutenue.  

Les combats individuels aux côtés de membres se doublent parfois d’enjeux collectifs majeurs. Cela a été le cas lors 

du licenciement de la rédactrice en chef de « La Région Nord vaudois ». Caroline Gebhard a été congédiée pour des 

motifs qui résonnent comme autant d’insultes aux journalistes: sous la pression des autorités yverdonnoises, fâchées 

de ne pas être suffisamment mises en valeur, l’éditeur l’a renvoyée.  

Au-delà de l’accompagnement juridique financé par impressum, le comité est allé à la rencontre de la Municipalité 

d’Yverdon pour rappeler la distance qu’il convient à une autorité de garder à l’égard de la presse. Un échange 

probablement stérile, mais indispensable pour rappeler à des élus qu’ils ne peuvent manier l’information à leur guise.  

Ces batailles pour l’indépendance de la presse, nous les avons menées sur d’autres fronts, notamment face à un 

certain Pascal B. ou au « Native advertising » développé par Tamedia, consistant à insérer sans ses titres de pleines 

pages de publicité, avec la typographie et la mise en page propre au contenu rédactionnel.  

Cette pratique enfreint nos règles élémentaires. Elle est réprouvée par Pietro Supino lui-même dans son manifeste 

«La qualité dans les médias», ce que n’a pas manqué de souligner impressum lors de la dernière AG extraordinaire 

du groupe, devenu TX group. Impressum avec l’appui d’impressum vaud a interpellé par deux fois le Conseil suisse 

de la presse. L’instance est formelle: ces annonces sont à prohiber.  



 

La vie (presque) quotidienne de la section n’est jamais routinière, mais il s’agit aussi d’administrer les affaires 

courantes avec les admissions, les démissions et les radiations des membres qui ne se sont pas acquittés de leur 

cotisation 2019 malgré les rappels qui leur ont été adressés. Impossible de rester indifférents devant l’érosion de nos 

rangs… Pour la première fois, l’effectif total de nos membres a passé au-dessous de la barre des 500. Nous en 

comptions 490 au 31 janvier 2020, soit 13 de moins qu’à la même date en 2019. Les nouvelles adhésions ne 

compensent donc pas les départs (démissions ou radiations). Bonne nouvelle néamoins, le nombre des actifs (331) 

est resté relativement stable avec « seulement » 2 membres en moins par rapport à 2019. 

Au-delà du réconfort à partager avec ses pairs, ces quelques lignes vous rappellent que l’association est (presque) 

chaque jour mobilisée dans le concret. Egalement en vous obtenant de petites facilités, comme un accès à tarif 

préférentiel à SMD pour ceux qui n’y sont pas abonnés via une rédaction.   

Être membre a du sens. Cotiser par beau temps, c’est s’assurer une bouée pour la tempête qui guette chaque carrière 

au tournant. C’est aussi offrir sa solidarité à celles et ceux qui sont impactés dans leur emploi.  

C’est enfin partager les petites joies du (presque) quotidien et la fierté d’appartenir à une corporation si utile, si 

vivante, si curieuse, si engagée. Plus de 500 membres constituent la communauté des journalistes vaudois, une belle 

équipe que nous vous invitons à célébrer autour d’un caquelon et d’un verre de chasselas ce 12 mars.  S’il est une 

base qui reste stable, c’est bien la convivialité !                                

Flavienne Wahli Di Matteo, présidente 


