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       Lausanne, le 4 juillet 2019 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la Municipalité, 

 

Notre section, la plus grande de Suisse romande avec près de 500 membres, élève la plus vive 

protestation auprès de votre Municipalité suite aux conditions du licenciement, rendues 

publiques aujourd’hui par le quotidien 24 Heures, de la rédactrice en chef du journal « la 

Région Nord vaudois », Caroline Gebhard. 

 

Des manquements évidents et graves au droit de la personnalité ont été constatés par Caroline 

Gebhard et nous avons toutes les raisons de penser que les pressions exercées par votre 

Municipalité, mécontente de la couverture médiatique de l’actualité de la Ville, ont conduit à 

ce licenciement. A titre de sanctions, la suspension de l’édition de la lettre d’information 

communale a joué un rôle déterminant pour déboucher sur cette décision de renvoi de la part 

des employeurs de Caroline Gebhard. 

 

A nos yeux, il s’agit d’une grave violation de la liberté de presse, garantie par la Constitution 

fédérale en Suisse. La pression politique et économique exercée par vos décisions sur un 

journal local a déployé des conséquences funestes à la fois sur la personne de Caroline 

Gebhard, mais aussi sur sa rédaction, qui lui fait confiance et lui est très dévouée. 

 

Que des discussions, voire des divergences, puissent se produire entre les autorités politiques 

et les rédactions est parfois dans l’ordre des choses. Mais les journalistes professionnels 

doivent garder leur liberté d’appréciation sur la manière d’informer les lecteurs, dans le 

respect de leur déontologie prévue par la déclaration des devoirs et des droits des journalistes. 



Nous déplorons que la Municipalité de la seconde ville du canton de Vaud n’ait pas songé 

d’abord d’en discuter avec Caroline Gebhard.  

 

Nous vous rappelons aussi que les usages dans la branche prévoient, en cas de désaccords 

persistants et durables, des moyens de communication entre les lecteurs, serait-ce les élus 

d’une Municipalité, tels que droits de réponse, voire le recours au Conseil suisse de la presse, 

si le dialogue souhaitable n’est vraiment plus observé. Nous regrettons que vous n’y ayez 

songé. 

 

Professionnelle rigoureuse et consciencieuse, unanimement reconnue par ses pairs, membre 

par ailleurs estimée du comité d’impressum vaud, Caroline Gebhard s’est totalement dévouée 

à sa tâche. Elle n’a pas compté ses heures supplémentaires; elle a cherché des solutions pour 

stabiliser son équipe et assurer à tout instant la sortie de « La Région Nord vaudois ». Elle a 

largement contribué à donner un élan au journal et recueilli de toute évidence les fruits de son 

travail : depuis son arrivée, « La Région Nord vaudois » se porte mieux et sa crédibilité s’est 

renforcée. Mais surtout Caroline Gebhard n’a jamais songé à porter ombrage à l’activité de la 

Municipalité comme vous l’insinuez. Elle s’est contentée de faire son métier au plus près de 

sa conscience dans un environnement difficile et une petite rédaction fragilisée par 

l’environnement économique, dont souffrent encore plus les petits journaux.  

 

Notre section et notre Comité apportons tout notre soutien à notre consoeur. Nous sommes 

profondément indignés et blessés par vos décisions qui ont probablement conduit à ce départ 

brutal et injuste. 

 

Au-delà de nos émotions, nous nous tenons également à disposition pour en discuter avec 

vous. Nous pensons en effet que toutes les solutions pour que Caroline Gebhard retrouve son 

honneur méritent d’être mises en œuvre. 

 

Dans cet esprit, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs de la Municipalité, nos 

salutations respectueuses. 

 

 

 

 

Flavienne Wahli Di Matteo     Edgar Bloch 

impressum vaud      impressum 

Présidente       vice-président et membre 

        du Comité d’impressum vaud 



 

 

 

Copies :  - Mme Caroline Gebhard, journaliste 

- M. Philippe Dubath président du conseil d’administration de « la Région     

Nord vaudois » 

- M. Christian Weiler, président du conseil communal d’Yverdon-les-Bains 

- Me Raphael Mahaim, avocat de Caroline Gebhard   

  - Mme Dominique Diserens, secrétaire centrale d’impressum 

  

 
 


