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impressum vaud – association vaudoise des journalistes 
c/o Mariette Muller, ch. de Bérée 12a, 1010 Lausanne, tél. 078 734 64 06 
e-mail: secretariat@impressumvaud.ch – site: www.impressumvaud.ch 
 

Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
d’impressum vaud 

lundi 4 mars 2019, 12 h 00, café Le Milan à Lausanne 
 

1. Accueil et salutations	
Edgar Bloch (Ed. Bl.), président d’impressum vaud, ouvre l’Assemblée générale. Il remercie les 23 
personnes qui ont répondu à l’appel et accueille en particulier: Christian Campiche, président 
d’impressum, Dominique Diserens, secrétaire centrale d’impressum, Sophie Lagrange, présidente de la 
Commission du Fonds de solidarité Vaud/Genève, André Kolly, membre de la commission du Fonds de 
solidarité Vaud/Genève, Michel Bührer, président des Journalistes Libres Romands, Philippe Maeder, 
président de la section des photojournalistes. 
Des membres se sont excusés, il s’agit de Yanik Sansonnens, Mercedes Riedy, Frank Dayen, 
Jacques-Henri Addor, Philippe Clément, Clémentine Aleixendri, Liesl Graz. 
L’Assemblée observe une minute de silence à la mémoire de deux membres d’impressum vaud décédés 
en cours d’année: Claude-Georges Mayer et Jacques Demont. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour, ainsi que du PV de l’AG annuelle du 5 mars 2018 
L’ordre du jour est accepté sans autre, le PV également. 
 
3. Rapport du président (annexe 1) 
Statutairement, il était joint à la convocation envoyée à tous les membres par courrier postal. Ed. Bl. y a 
ajouté des compléments et lit son rapport à l’Assemblée.  
 
La discussion s’engage avec une question de Michel Bührer au sujet du RP. La proposition vaudoise 
d’harmoniser le RP sera présentée à la prochaine Assemblée des délégués (22 mars) et au Forum des 
présidents. 
Thierry Brandt, président de la Commission pédagogique du CFJM, rappelle les velléités des éditeurs de 
voir la carte de presse devenir paritaire. Ed. Bl. explique qu’une discussion au sujet du RP a aussi été 
souhaitée par Médias suisses dans la Commission paritaire et dans le cadre de travaux menés entre 
impressum et les éditeurs romands. Ceux-ci, inquiets en raison des grèves de l’ATS et pour empêcher la 
fin du « Matin » imprimé, ont demandé également que ce sujet soit à l’ordre du jour des rencontres 
organisées dans le cadre d’une discussion sur l’avenir du partenariat social et la CCT. 
Michel Bührer rappelle que le CFJM a d’autres critères que ceux d’impressum. Certains journalistes 
libres, ne répondant pas aux critères, ne peuvent pas suivre les cours du CFJM, souligne-t-il, 
Ed. Bl. rappelle que le règlement du RP est national et que les règles sont définies conjointement dans 
un règlement national mis en place également avec Syndicom et le SSM. 
 
4. La parole à Christian Campiche, président d’impressum (annexe 2) 
 
5. La parole à Dominique Diserens, secrétaire centrale (annexe 3) 
 
6. La parole à Philippe Maeder, président de la section des photojournalistes 
d’impressum (annexe 4) 
 
7. La parole à Michel Bührer, président des Journalistes Libres Romands (JLR) (annexe 5) 
 
8. Election et réélections au Comité 
Le Comité sortant est soumis à réélection. Un nouveau candidat est aussi proposé. « Nous avons 
cherché à nous diversifier, note Ed. Bl., et approché Alberto Tikulin, journaliste Web à « 20 minutes », 
pour sièger au Comité. » 
Appel à candidatures dans la salle : aucune. 
Ed. Bl. demande donc à l’Assemblée de réélire le Comité en bloc avec Alberto Tikulin. Le Comité 
dans sa nouvelle composition est élu à l’unanimité. 
Ed. Bl. annonce qu’il se retire de la présidence. Il s’est toujours considéré comme un président de 
transition, explique-t-il. En outre, il cumule plusieurs mandats dont il souhaite limiter le nombre. Il a 
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approché Flavienne Wahli Di Matteo et la propose à la présidence. Flavienne Wahli Di Matteo est élue 
par acclamations. 
 
9. Commission du Fonds de solidarité 
a. Sophie Lagrange, présidente et trésorière de la Commission du Fonds de solidarité, présente 
le rapport d’activités 2018 (annexe 5) 
 
b. La vérification des compte pour impressum vaud a été effectuée par Michel Bührer, 
vérificateur en titre. Les comptes 2018 et le rapport du vérificateur sont approuvés. 
c. André Kolly, représentant vaudois au sein de la Commission du Fonds, donne son accord 
pour continuer de siéger dans la Commission. 
d. Mariette Muller s’est mise à disposition pour représenter la section vaudoise dans la 
Commission. Aucune autre candidature n’est proposée. Elle est élue par acclamations. 
e. Refonte du règlement du Fonds : 
Ed. Bl. rappelle que la dernière AG avait donné mandat au Comité vaudois « d’étudier tous les 
scénarios possibles pour une réorganisation du Fonds de solidarité d’ici à la prochaine Assemblée 
générale ».  « Le Comité n’a pas encore achevé ses travaux», relève Ed. Bl. Une première rencontre 
a eu lieu au niveau des présidents des deux sections, Raphaël Leroy (AGJ) et Ed. Bl. (impressum 
vaud), puis une deuxième avec le Comité genevois. « Des cultures différentes nous séparent des 
Genevois, note Ed. Bl.. Nous avons examiné différents scénarios : externalisation de la gestion du 
Fonds, prise en charge par les Comités. La dernière séance entre représentants de la Commission du 
Fonds, membres de l’AGJ et membres d’impressum vaud a abouti à la conclusion qu’il était 
préférable de garder un Fonds de solidarité indépendant et commun aux deux sections. La question 
principale sera de trouver un nouveau président ou une nouvelle présidente de la Commission qui 
devra impérativement être vaudois/e, en prévision du retrait de l’actuelle présidente, Sophie Lagrange. 
Concernant l’avenir du Fonds les discussions se poursuivent, raison pour laquelle il est demandé à 
l’assistance de prolonger le mandat d’étude.  
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
10. Désignation des 4 délégués vaudois à l’Assemblée des délégués d’impressum, le 22 
mars 2019 à Fribourg 
Flavienne Wahli Di Matteo, Christine Talos, Caroline Gebhard et Marion Clément sont désignées. 
 
11. Comptes et finances 
a. Présentation des comptes 2018 et du bilan (document annexé à la convocation) par la 
trésorière d’impressum vaud Flavienne Wahli Di Matteo. Elle explique les raisons de l’important solde 
négatif enregistré à la fin de l’exercice : Fr. 5000.— ont été versés au Secrétariat central comme 
contribution au Fonds de grève et Fr. 1500.— ont constitué un défraiement alloué à Ed. Bl. pour sa 
très forte implication dans la crise des « 41 du Matin ». 
Question sur le Fonds de grève : à qui va cet argent? 
Réponse d’Ed. Bl. : Il sert à couvrir en partie les frais juridiques et à couvrir en partie les retenues 
salariales de l’éditeur. Un rapport sera distribué aux délégués le 22 mars, précise Dominique 
Diserens, qui ajoute que Médias suisses a aussi un fonds de grève, destiné aux éditeurs. En plus de 
la section vaudoise, d’autres sections ont alimenté le fonds. Il s’agit de sections romandes, de la 
tessinoise et de la section des photographes. 
Une discussion s’engage sur la non-participation de Syndicom aux frais juridiques engendrés par 
l’engagement d’avocats pour obtenir un plan social en faveur des « 41 du Matin ». Syndicom voulait 
payer 1/7e de la facture globale (soit un montant proportionnel au nombre de ses membres 
journalistes en Suisse romande). Impressum a préféré s’acquitter de l’entier de la somme et être seul 
« client » de l’avocat. 
Frédéric Nejad se fait l’écho des attaques contre impressum dans les rédactions. Celles-ci estiment 
que notre association « trahit les « 41 du Matin » dans les négociations, contrairement à Syndicom ». 
Réponse de C. Campiche : « Ce n’est pas le seul domaine où nous avons des frictions avec 
Syndicom. Au Comité central, c’est un débat qui sera prioritaire. » C. Campiche parle de la 
problématique « Edito » et de la succession d’Alain Maillard. Syndicom a fait pression pour que le 
candidat officiel d’impressum soit écarté au profit de Jean-Luc Wenger. « C’est sur la méthode que je 
ne suis pas d’accord. » 
Ed. Bl. : « On sait qu’on ne communique pas très bien. impressum est à l’origine de toute l’action en 
faveur des « 41 », mais on n’en parle pas lors des assemblées et des task-forces. Il y a suffisamment 
d’émotion sans en rajouter. C’est notre stratégie. Il faut savoir aussi que c’est nous qui avons proposé 
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et choisi l’avocat, et que nous sommes le seul partenaire reconnu par l’éditeur, puisque seul signataire 
de la CCT. Il fallait donc faire la preuve juridiquement que nous épuisions toutes les conditions de 
négociation avant d’envisager la grève.» 
 
b. Le rapport sur la vérification des comptes 2018 est lu par Michel Bührer, rapporteur en titre. 
Les comptes sont acceptés et décharge est donnée au Comité. 
c. Flavienne Wahli Di Matteo présente le budget 2019 qui est approuvé à l’unanimité. 
d. Candidature de Florian Sägesser, comme vérificateur des comptes de la section, et de Marie-
Lou Rey, comme suppléante. Tous deux sont élus à l’unanimité. Michel Bührer est reconduit dans sa 
fonction de vérificateur. 
 
12. Divers et propositions individuelles 
● Michel Bührer annonce que RSI diffusera un reportage le 10 mars sur la grève au « Matin ». Il 
indique également qu’il participe pour le compte d’impressum et du Conseil suisse de la presse à des 
réunions sur la standardisation, au niveau européen, de ce qui est journalistique et de ce qui ne l’est 
pas. A fin 2019, un ensemble de règles devrait permettre aux éditeurs de s’y rallier. A terme, cette 
standardisation pourrait déboucher sur une certification. 
● Dominique Diserens précise qu’Urs Thalmann participe aux travaux d’une certification de la 
carte de presse. 
● Où trouve-t-on « Micro » ? Samantha Lunder, désormais membre de la rédaction de « Micro » 
explique que le numéro zéro est en réimpression dans le but de permettre la poursuite de la 
distribution gratuite dans les cafés avant le lancement officiel du journal en mai. Une information est 
donnée concernant la disparition du « Matin ». Celle-ci ne rapporte rien à « 24 heures », au contraire, 
le quotidien est maintenant seul à prendre en charge les coûts d’impression. 
● Thierry Brandt revient sur l’engagement financier d’impressum dans la crise des « 41 du 
Matin » et demande confirmation à D. Diserens. au sujet des frais d’avocat qui sont pris en charge 
uniquement par notre association. « C’est le cas, confirme la Secrétaire centrale. Pour l’arbitrage, le 
financement est encore en discussion avec Syndicom. » Proposition de Christine Talos « Lors de 
l’AD, une ligne dans le communiqué devrait faire état de la prise en charge totale des frais d’avocats 
par impressum. » Un communiqué d’impressum vaud diffusé à l’issue de l’AG en fera état. 
● Flavienne Wahli Di Matteo rend hommage à Ed. Bl., président sortant. Des cadeaux lui sont 
remis et il est ovationné par l’assistance. 
 
A 14h05, l’Assemblée générale est levée. 
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Annexe 1 
 
Rapport du président d’impressum vaud, Edgar Bloch 
	
J’ai peu de choses à rajouter par rapport à ce que je vous ai écrit. Je veux juste d’ores et déjà 
remercier Christian Campiche, président d’impressum, pour son engagement puisqu’il quittera ses 
fonctions lors de la prochaine Assemblée des délégués qui se tiendra à Fribourg d’ici peu. Je 
remercie également le directeur d’impressum Urs Thalmann et toutes les collaboratrices et 
collaborateurs du secrétariat central qui fournissent un gros travail dans les conditions difficiles d’une 
branche qui souffre, et pas seulement ici à Lausanne, dans un contexte d’accroissement évident de 
grosses restructurations et des pertes d’emploi. L’accompagnement prioritaire que nécessite ces 
changements soudains et brutaux pénalisent aussi les réformes qu’impressum doit impérativement 
mettre sur pied pour rester au moins aussi efficace qu’aujourd’hui. 
Au niveau de la section - et compte tenu de la situation -, je me plais à souligner que nous limitons 
les dégâts sur le plan de nos finances du moins : on y reviendra lors de cette AG, au point finances et 
budget. 
Une section étant la porte d’entrée en vue d’une admission à impressum, elle est la mieux placée 
pour constater que nos règles d’adhésion dans l’association nécessitent un dépoussiérage des 
règles d’admission du RP. En compagnie de la quasi-totalité des autres sections romandes à 
l’exception du Jura, elle a formulé des propositions de refonte du RP, pour harmoniser les pratiques.  
C’est une question importante qui doit être résolue au niveau suisse. La question de la règle des 
50% de travail n’est  pas clairement formulée. La qualité de la carte de presse d’impressum mérite 
d’être mieux défendue. Le respect de la déontologie et du label de journaliste nécessite une réflexion 
de fond qui tienne mieux compte du contexte général du métier et qui insiste sur la qualité du travail 
du journaliste et simplifie aussi les catégories de membres. Nous trouverons le temps d’en parler lors 
de l’AG. Peut-être que cela permettra aussi aux sections romandes concernées l’occasion de 
prolonger leur proposition lors de la prochaine Assemblée des délégués. De manière générale, je 
pense aussi qu’impressum doit impérativement encourager et relayer les propositions de la base 
vers le haut, et de cette façon avoir une Assemblée des délégués encore plus représentative de 
celle-ci 
Pour impressum vaud, le Comité essaie de retrouver le contact avec la base. Son site internet est de 
plus en plus visité, le record de visites a été battu en janvier dernier depuis son inauguration et les 
deux adresses Facebook, l’une dédiée à nos membres et l’autre ouverte le sont également. Si le 
Comité n’a pas réussi, aussi en raison il faut bien le dire de la situation régnant à Tamedia, à 
organiser cette année une manifestation à l’intention de ses membres, il souhaite être davantage à 
leur écoute. Inspiré par l’exemple des photojournalistes, il essaie de préparer un sondage qui devrait 
être envoyé lors de cet exercice à nos membres actifs afin de mieux connaître leurs attentes. Cela 
donnera des pistes pour les actions prioritaires qui peuvent être menées afin de satisfaire et aussi 
pour relayer encore davantage les exigences des membres retransmises elles-mêmes par le Comité 
envers les organes exécutifs centraux de l’association. 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 
 
AG impressum Vaud, 4 mars 2019 
Message de Christian Campiche, président d’impressum 
 
La crise de la presse papier précarise la profession mais elle n’engloutira pas le journalisme. Quel 
avenir pour le journalisme, demandait le président de l’Association de la presse étrangère en Suisse 
lors d’un panel auquel j’ai participé à l’Université de Genève? Ma réponse, en substance: l’internet 
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révolutionne le modèle économique du journalisme, certes, mais la toile bouleverse parallèlement 
toutes les professions. Je provoquerai en posant la même question pour la médecine, par exemple. 
Si j’ai un bobo, je vais surfer sur un moteur de recherche où je trouve la solution au problème. Ce 
n’est pas pour autant que je serai médecin et que je guérirai forcément… La différence, c’est que le 
journalisme n’est pas une profession protégée. Pourtant ce métier a ses codes, ses valeurs, ses 
commandements que sont la Charte de Munich et la Déclaration des devoirs et des droits. 
« Rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être 
les conséquences pour le journaliste. » 
 
La fin du modèle économique basé sur la publicité induit la recherche de nouvelles sources de 
revenus. La presse papier est-elle entièrement condamnée pour autant? Non, elle peut trouver son 
bonheur dans des expériences locales. Financée par une communauté d’intérêt, un parti politique, 
elle redonnerait du lustre aux débats d’idées. La presse d’opinion est aussi l’avenir du journalisme. 
Parce qu’elle est le ciment d’une communauté donnée. Le journaliste doit être au service d’un idéal 
intellectuel et civique. L’artisan d’une rigueur professionnelle dans le respect de l’article 10 de la 
Déclaration des devoirs et droits du journaliste, lequel stigmatise toute collusion entre le rédactionnel 
et la publicité. La guerre a changé de visage, elle s’est transposée sur le terrain économique mais elle 
sévit, imposant son lot de conformismes et d’autocensure. Sans démocratie véritable, pas de 
journalisme. Le journaliste doit retrouver le courage d’un engagement. 
 
A une époque où les tendances autocratiques font florès, le journaliste est plus que jamais cette bête 
qui gêne les pouvoirs, qu’ils soient politique, économique ou religieux. Affirmer que le journalisme est 
en crise, remplacé par M. et Mme Tout le monde, relève somme toute d’une logique tactique utilisée 
par ces mêmes pouvoirs. Discréditer pour affaiblir. Notre profession ne peut et ne doit pas jouer le 
jeu de ceux qui veulent la détruire. Chacune, chacun d’entre nous doit s’inscrire vigoureusement en 
faux contre ces affirmations dépréciatives. Le respect de l’autre passe par le respect de soi. Il est 
aussi important que les jeunes générations de journalistes ne renient pas les valeurs véhiculées par 
leurs aînés. Qu’elles intègrent la rigueur exprimée dans la Déclaration des devoirs et des droits. Sans 
adhésion inconditionnelle à cette charte, pas de statut de journaliste. Mieux vaut un effectif 
comprimé mais compétent et motivé à une plate-forme diluée sans caractère et sans âme. Il 
n’appartient pas à notre organisation professionnelle de brader la carte de presse, sacrifier la qualité 
du professionnalisme au prestige des chiffres d’adhérents. Et au confort matériel. A moyen terme, 
une telle tentation n’offrirait pas plus de sécurité qu’un mirage.  
 

____________________ 
 
 
Annexe 3 
 
Rapport	de	Dominique	Diserens,	dr.	iur.,	Secrétaire	centrale	
	
J’évoquerai	trois	points	:	
	
I. Un	gros	investissement	d’impressum	pour	le	Matin	en	2018	

C’est	connu	que	le	plus	gros	investissement	réalisé	par	impressum	l’année	passée	a	été	l’introduction	
d’une	procédure	de	conciliation	auprès	de	l’instance	vaudoise	de	conciliation	à	l’encontre	de	Tamedia,	
ainsi	que	la	défense	des	membres	en	relation	avec	la	disparition	du	Matin	Semaine	et	le	licenciement	
collectif	de	41	personnes.	Dossier	qui	court	toujours	en	arbitrage.	Investissement	tant	humain	que	
financier.	Quand	impressum	a	payé	pour	plus	de	60'000.-	Frs	de	frais	d’avocats	et	Syndicom	un	peu	plus	
de	3'000.-	Frs,	c’est	grâce	notamment	à	l’apport	des	sections	qui	ont	versé	des	soutiens	financiers	
qu’impressum	a	pu	s’engager	si	fortement.	On	le	sait	on	a	passé	même	par	une	grève	de	trois	jours.	
L’investissement	humain	a	été	très	fort	au	Secrétariat	central	dès	juin	2018	jusqu’en	décembre,	et	cela	
continue.	Mais	il	faut	aussi	ici	vivement	remercier	les	membres	du	Comité	d’impressum	Vaud	et	son	
Président	qui	n’ont	pas	ménagé	leurs	efforts	durant	cette	crise.	
	
II. Un	droit	à	rémunération	pour	les	journalistes	à	l’égard	de	Google	?	
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En	février,	la	Commission	de	la	Science,	de	l’Education	et	de	la	Culture	(CSCE)	du	Conseil	des	Etats	a	
adopté	dans	le	cadre	de	la	révision	du	droit	d’auteur	des	propositions	de	Géraldine	Savary,	PS	VD,		sur	
deux	volets	:	a)	un	droit	à	rémunération	pour	les	journalistes	à	l’égard	de	Google	(droit	d’auteurs	puisque	
les	journalistes	sont	des	auteurs)	b)	un	droit	voisin	des	éditeurs	à	l’égard	des	plateformes	comme	Google.	
Le	parallèle	peut	être	tiré	avec	les	photocopies	:	lorsque	celles-ci	ont	été	effectuées	à	grande	échelle	et	
qu’elles	n’étaient	plus	contrôlables,	un	droit	à	rémunération	collectif	a	été	introduit	dans	la	loi.	Par	an,	
maintenant,	cela	fait	15	millions	qui	sont	répartis	entre	journalistes	et	éditeurs.	Pour	la	«	copie	»	
numérique	des	articles	sur	Internet,	il	n’y	a	rien	encore	de	tel.	Et	des	plateformes	comme	Google	utilisent	
intensivement	des	œuvres	journalistiques	sans	payer	ni	les	auteurs	ni	les	éditeurs.	Les	plateformes	
comme	Google	ne	produisent	pas	de	contributions	journalistiques,	ni	ne	contribuent	à	leur	financement.	Il	
y	a	pire,	la	crise	profonde	des	médias	provient	de	ces	géants	d’Internet	:	ces	plateformes	aspirent	
maintenant	80%	des	recettes	publicitaires.	Le	succès	du	moteur	de	recherche	Google	se	fonde	sur	les	
articles	pour	la	partie	actualités.	Une	fois	encore,	ni	les	journalistes,	ni	les	éditeurs	ne	participent	à	ces	
gains.	
Depuis,	on	sait	que	le	Conseil	des	Etats	est	entré	en	matière	sur	le	projet	de	révision	du	droit	d’auteur	
mais	a	renvoyé	le	projet	à	sa	commission	pour	examen	plus	approfondi.	Depuis	aussi	la	Directive	
européenne	a	été	adoptée,	avec	la	reconnaissance	d’un	droit	voisin	pour	les	éditeurs	et	un	droit	pour	les	
journalistes	de	participer	de	manière	appropriée	aux	recettes	retirées	du	droit	voisin.		
Pratiquement,	ce	droit	sera	géré	pour	les	journalistes	par	ProLitteris.	On	ne	peut	que	rester	prudent	sur	
un	pronostic	financier	de	combien	rapporterait	ce	droit.	Mais	on	a	l’exemple	ci-dessus	des	photocopies.	
Il	faut	que	la	Commission	CSCE	du	CE	maintienne	ses	propositions,	que	le	Conseil	des	Etats	et	le	Conseil	
national	adoptent	aussi	ces	propositions.	Du	travail	encore,	mais	avec	cela	on	parle	de	la	situation	des	
journalistes	au	Parlement	;	on	parle	aussi	de	leur	droit	d’auteur.	Et	ce	n’est	pas	fréquent.	
	
III. Un	projet	de	loi	vaudois	bientôt	sur	l’aide	à	la	presse	?	

Au	moment	de	l’AG	d’impressum	vaud,	il	était	prévu	qu’à	fin	mars	le	Conseil	d’Etat	vaudois	publie	un	
projet	de	révision	de	la	loi	sur	l’information	ayant	pour	objet	la	promotion	de	l’aide	à	la	presse.	Mais	le	
projet	n’avait	pas	encore	passé	au	Conseil	d’Etat.	
	
D’après	les	informations	en	ma	possession,	il	s’agirait	de	propositions	de	loi	démontrant	une	grande	
ouverture	avec	de	l’ambition.	On	ne	sait	pas	encore	ce	que	fera	le	Conseil	d’Etat.	Et	il	devra	aussi	traiter	du	
volet	financier.	
	
L’idée	est	d’aller	vite	et	que	quelque	chose	soit	déjà	prévu	dans	le	budget	2020.	
	
On	ne	peut	que	se	croiser	les	doigts	dans	l’attente	de	ce	projet.	
 

____________________ 
 
 
Annexe 4 
 
Philippe	Maeder,	président	de	la	section	des	Photojournalistes	
	
Merci	à	la	section	vaudoise	d’impressum	de	nous	avoir	 invité	à	son	assemblée	générale	de	ce	lundi	4	
mars	2019	à	Lausanne.	Nous	apprécions	 les	échanges	qui	existent	entre	nos	deux	sections	et	 le	 fait	que	
certaines	de	nos	informations	soient	relayées	par	votre	site	web	ou	votre	profil	Facebook.	Afin	d’être	bref	
et	de	vous	 laisser	 le	 loisirs	de	 lire	nos	 informations	avec	plus	de	 temps,	nous	publions	 cette	année	une	
Newsletter	spéciale	pour	cette	AG.		
Au	 nom	 de	 Photojournalistes	 suisses-section	 d’impressum,	 je	 vous	 apporte	 les	 amitiés	 de	 vos	 collègues	
photographes	et	vidéastes.	Philippe	Maeder	(président)		http://www.photojournalists.ch	
	
La	carte	de	presse	est-elle	un	laissez-passer	universel	ou	ne	sert-elle	à	rien?	
Suite	à	un	sondage	auprès	de	nos	membres,	il	ressort	que	si	la	carte	de	presse	est	généralement	un	outil	
efficace,	 l’accès	 avec	 une	 carte	 de	 presse	 a	 été	 refusé	 dans	 certains	 musées,	 lors	 de	 festivals	 et	
d’événements	où	des	accréditations	préalables	plus	spécifiques	étaient	nécessaires.	Plusieurs	fois	la	police	
ou	le	personnel	de	sécurité	ont	empêché	des	photographes	de	travailler,	malgré	la	carte	de	presse.	Que	ce	
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soit	 lors	 d’accidents	 ou	 d’événements	 officiels.	 A	 la	 demande	 de	 notre	 section,	 une	 campagne	
d’information	va	être	entreprise	par	impressum	ce	printemps.	
	
Grève	féministe	du	14	juin	
Le	14	 juin	2019	sera	une	 journée	de	grève	contre	 la	pauvreté	et	 les	violences	à	 l’encontre	des	 femmes.	
Dans	 vos	plannings	de	 travail,	 pensez	 à	 ne	pas	mettre	une	 collègue	 femme	au	poste	de	permanence	 ce	
jour-là.	
Nous	 avions	 consacré	 notre	Newsletter	 de	mars	 2018	 à	 nos	 collègues	 femmes	 photographes.	Moins	 de	
25%	 des	 photographes	 sont	 des	 femmes,	 mais	 beaucoup	 d’entre	 elles	 ont	 marqué	 l’histoire	 de	 la	
photographie.		A	télécharger	sous:	
http://www.photojournalists.ch/files/1520458930-newsletter_femmes-15770.pdf	
	
Toutes	les	photographies	seront	protégées	en	Suisse!		
En	décembre	le	Conseil	national	a	dit	oui	à	la	révision	de	la	loi	sur	les	droits	d’auteur	(LDA)	et	avec	cela,	
oui	à	une	meilleure	protection	des	photographies.	Nous	espérons	que	le	Conseil	des	Etats	acceptera	aussi,	
en	mars	2019,	cette	solution,	fruit	de	cinq	années	de	travail	du	Groupe	de	travail	pour	la	protection	des	
photographies	 dont	 impressum	 fait	 partie.	 Plus	 d’info	 par	 Dominique	 Diserens	 sous:									
https://www.edito.ch/fr/pour-la-protection-des-images/	
	
«	Micro	»,	le	nouveau	journal	papier	romand.	
Depuis	 la	disparition	du	«	Matin	»,	 les	 cafés-restaurants	 romands	et	 leurs	 clients	ont	perdu	 leur	 journal	
emblématique.	 «	Micro	»	 souhaite	 y	 remédier.	 Imaginé	 par	 d’anciens	 du	 «	Matin	»	 dont	 notre	 collègue	
photographe	Laurent	Crottet,	écrit	et	lu	dans	les	bistrots,	ce	trihebdomadaire	sera	accessible	gratuitement	
dans	 les	 établissements	 partenaires.	 Les	 plus	 assidus	 pourront	 également	 s’abonner	 pour	 consulter	 les	
contenus	à	la	maison	et	sur	Internet.	
	

____________________ 
	
Annexe 5 
 
Michel	Bührer,	président	des	Journalistes	Libres	Romands	(JLR)	
Rapport	sur	les	activités	(JLR)	2018	
	
Le	comité	des	JLR	a	tourné	au	ralenti	en	2018,	ce	qui	reflète	d’une	certaine	manière	l’état	d’esprit	de	cette	
partie	de	la	profession.		
L’AG	du	11	juin	2018	en	donne	la	mesure	:	onze	présents	dont	trois	invités	et	quatre	membres	du	comité	
des	JLR.	Vingt-trois	excusés,	dont	un	invité.	Le	comité	a	lancé	une	proposition	pour	transformer	le	groupe	
de	travail	en	une	communauté	d’intérêt,	étant	donné	le	peu	de	fréquentation	chronique.	L’idée	serait	de	se	
libérer	des	contraintes	statutaires	(AG	notamment).	L’idée	n’a	pas	passé	et	la	discussion	est	remise	à	la	
prochaine	AG.	
Marie	Vuillemier,	membre	du	comité	l’a	quitté	car	elle	est	devenue	salariée.	Un	nouveau	membre,	Yanick	
Sansonnens,	a	été	élu.	Le	comité	compte	actuellement,	outre	son	président,	Aline	Jaccottet,	qui	a	désiré	y	
rester	malgré	le	fait	qu’elle	soit	actuellement	en	Israël,	Ludwig	Lemmemeier	et	Yanick	Sensonnens.	
Durant	l’AG,	la	proposition	de	définir	un	projet	qui	motive	les	membres	a	été	lancée.	Le	comité	s’est	réuni	
pour	discuter	d’une	idée	de	sensibilisation	au	métier	de	journaliste	dans	les	écoles.	Mais	rien	de	concret	
n’a	été	entrepris.		
Il	y	a	eu	du	nouveau	par	contre	concernant	l’enquête	dans	les	rédactions.	L’AG	de	juin	avait	décidé	que	les	
JLR	allaient	rendre	public	en	fin	d’année	leur	rapport,	réservé	jusqu’ici	à	la	Commission	paritaire.	J’ai	
coordonné	cette	publicité	avec	Edito	Médialogue,	un	article	et	une	intervention	radiophonique.	Cette	
dernière	s’est	tenue	le	15	décembre,	en	duo	avec	Christine	Gabella,	secrétaire	générale	de	Médias	Suisses.	
Le	rapport	a	été	mis	sur	le	site	des	JLR.	
Pour	le	reste,	le	groupe	des	JLR	(ou	plutôt	son	président)	est	toujours	régulièrement	sollicité	pour	des	
questions	de	piges,	d’AVS	ou	de	fisc.	Il	représente	les	libres	au	sein	des	activités	d’impressum	au	niveau	
national	(conférence	des	présidents	et	assemblée	des	délégués).	La	Caisse	de	pension	des	journalistes	
ayant	été	absorbée	par	la	caisse	Profond	l’année	dernière,	son	conseil	de	fondation,	où	je	représente	les	
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libres	romands,	n’a	plus	qu’une	activité	de	liquidation	finale	de	la	CPJ	avant	de	cesser	totalement	son	
activité.	
	

____________________ 
 
 
 
 
Annexe 6 
 
 
Sophie	Lagrange,	présidente	de	la	Commission	du	Fonds	de	solidarité	
Rapport	portant	sur	l’exercice	2018	
	
Chères	consoeurs,	chers	confrères,	
	
Pour	2018,	le	montant	des	dons	accordés	par	le	Fonds	atteint	CHF	4'200.--	et	celui	des	prêts	CHF	6.000.--.		
L’an	dernier,	il	n’y	a	eu	aucun	remboursement	de	la	part	des	personnes	qui	avaient	précédemment	
bénéficié	d’un	prêt.	Donc	au	31	décembre	dernier,	le	montant	des	prêts	en	cours	s’élevait	à	CHF	47'575.--.	
Les	autres	charges,	à	savoir	principalement	les	frais	fiduciaire,	sont	sous	contrôle.		
Pour	ce	qui	est	des	revenus,	les	titres	ont	rapporté	CHF	3'081.--	.	Les	dernières	obligations	avec	un	bon	
rendement	sont	arrivées	à	échéance	et	ont	été	remboursées	à	leur	valeur	nominale,	ce	qui	apparaît	dans	
les	comptes	sous	la	dénomination	trompeuse	de	moins-value	sur	titres	vendus.	Il	y	a	aussi	eu	en	fin	
d’année	une	chute	rapide	mais	temporaire	sur	certains	titres,	ce	qui	explique	la	provision	de	CHF	7'386.--	
dans	le	compte	pertes	et	profits.	
Au	final,	la	fortune	du	Fonds	au	31	décembre	2018	a	baissé	d’environ	CHF	16'000.--	par	rapport	à	fin	
2017.	Elle	atteint	maintenant	CHF	412'991.--.	Cela	dit,	on	rappellera	que	le	Fonds	n’est	plus	alimenté	par	
la	moindre	cotisation	depuis	la	fusion	des	sections	vaudoises	et	genevoises	pour	former	le	Syndicat	
lémanique,	et	même	avant,	soit	au	début	des	années	90.	
Un	mot	encore	concernant	la	réflexion	sur	l’avenir	du	Fonds	de	solidarité	que	le	comité	d’impressum	vaud	
a	entamée,	selon	le	mandat	que	l’AG	de	2018	lui	avait	donné.	Les	discussions	menées	avec	le	comité	de	
l’AGJ	et	la	commission	du	Fonds	ont	permis	de	tout	remettre	à	plat	et	d’étudier	les	éventuels	changements	
nécessaires	face	aux	gros	problèmes	que	traverse	la	profession.	Il	en	est	ressorti	que	le	Fonds	peut	
parfaitement	fonctionner	avec	son	règlement	actuel	jusqu’à	la	fin	du	processus	fixé	pour	décembre	2019.		
	
	
	
	

____________________ 


