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1003 Lausanne

Lausanne, le 5 mars 2019
Partialité de Tamedia dans le cadre de la campagne au Conseil d’Etat vaudois
Monsieur,
Ce 3 mars, Le Matin Dimanche publiait une interview sur deux pages de la candidate socialiste au Conseil
d’Etat vaudois, Rebecca Ruiz. Un de vos médias offrait ainsi une tribune d’envergure à cette dernière, qui
l’a utilisée pour se victimiser et se mettre en scène en suggérant des attaques ad personam dont on peine
encore à trouver la trace. Ce favoritisme médiatique n’est que la pointe de l’iceberg d’une inégalité de
traitement des cinq candidats à cette élection, de la part des journaux romands de votre groupe (24heures,
Le Matin Dimanche, La Tribune de Genève, 20Minutes).
Voici quelques exemples, parmi les faits les plus discutables constatés durant cette campagne dans vos
journaux :
-

22.01.2019, 24heures : Mathieu Signorell fournit une analyse en nette défaveur du candidat Pascal
Dessauges en titrant : « L’UDC au Conseil d’Etat : mission impossible ? »

-

23.01.2019, 24heures : Patrick Chuard couvre le lancement de la campagne de Rebecca Ruiz en
titrant « Les soutiens financiers de Rebecca Ruiz seront triés » et mettant en avant la transparence
et l’intégrité du PS. Le 28.01.2019, Mathieu Signorell couvre le lancement de la campagne de Pascal
Dessauges en titrant « Le préfet Dessauges part en campagne en tapant sur ses patrons » et
mettant en doute la loyauté du candidat dans sa fonction de préfet.

-

26.01.2019, 24heures : Carte blanche de Patrick Chuard qui titre « Un boulevard et un combat pour
l’honneur » en faisant les éloges de la candidate socialiste pour laquelle la partie est déjà gagnée,
selon lui.

-

28.01.2019, 24heures (en ligne), 20Minutes : Usage du visuel de campagne de Rebecca Ruiz pour
illustrer un sujet de politique fédérale, qui n’a aucun lien avec l’élection au Conseil d’Etat.

-

17.02.2019, Le Matin Dimanche, 24heures (en ligne le 16.02), La Tribune de Genève (en ligne le
16.02) : Sous le titre « Le favori de la droite vaudoise vexe la communauté israélite », Dominique
Botti incrimine Pascal Dessauges de façon mensongère quant à son prétendu refus de rencontrer
la CICAD, alors que tant le candidat que le secrétariat de son parti l’ont informé qu’une rencontre
devait être agendée dès la mi-février.
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-

21.02.2019, 20Minutes : Frédéric Nejad Toulami publie un article informant du projet de quatre
dépôts au Parlement fédéral préparés par Rebecca Ruiz pour la session de mars. On n’a pas vu les
autres parlementaires fédéraux disposer d’une telle tribune pour parler de leurs projets de dépôts.

-

21.02.2019, 24heures : Lise Bourgeois brosse le portrait de la candidate socialiste, premier des 5
portraits parus, hors période de vacances. Le portrait de Pascal Dessauges (4ème portrait) paraît le
1er mars, dernier vendredi des vacances scolaires, disposant ainsi d’une audience nettement
moindre. Mathieu Signorell, à nouveau lui, profite d’y donner la parole à deux opposants revendiqués
du candidat.

-

24.02.2019, Le Matin Dimanche : Dominique Botti prétend réaliser un portrait de Pascal Dessauges,
alors qu’il ne l’a pas rencontré en vue de son article, préférant s’adonner à une investigation poussée.
On n’a pas vu ce journaliste investiguer sur les autres candidats.

-

03.03.2019, Le Matin Dimanche, 24heures (en ligne le 02.03), La Tribune de Genève (en ligne le
02.03) : Fabien Muhieddine et Ariane Dayer offrent une double page à Rebecca Ruiz, afin qu’elle
puisse s’exprimer dans une longue interview où elle tient des propos diffamatoires sur de prétendues
attaques de l’UDC, sans citer ses sources. Puisqu’il ne reste plus qu’un dimanche jusqu’à l’élection,
on en déduit que les 4 autres candidats ne disposeront pas d’une interview d’une double page dans
Le Matin Dimanche.

Force est de constater que les principes généraux d’équité ne sont pas respectés par les médias romands
du groupe Tamedia. Nous saluons le travail des autres médias dans cette campagne, notamment Le Temps,
La Liberté, la RTS et les journaux régionaux, qui font preuve d’impartialité et nourrissent véritablement le
débat public.
En tant que responsable de la communication en Suisse romande pour le groupe Tamedia, il semblerait
opportun que vous preniez note que tout votre lectorat n’est pas acquis au Parti socialiste. Nous demandons
un traitement équitable, à commencer par une double page d’interview intégrale de Pascal Dessauges, dans
le prochain numéro du Matin Dimanche (le 10 mars 2019).
Restant attentifs à vos publications, nous espérons avoir été entendus afin que la suite de cette campagne
se déroule dans un climat juste et équitable pour tous les candidats et votre lectorat.
Cordialement,

UDC du canton de Vaud

Jacques Nicolet
Président, conseiller national
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Kevin Crausaz
Secrétaire général

