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Association suisse des  
journalistes catholiques

An der GV 2008 konnte 
Bernard Litzler, der das 
Präsidium interimistisch 
angenommen hatte, von 
Maurice Page abgelöst wer-
den. Balz Röthlin wurde 
Vizepräsident. Melchior 
Etlin ist als Leiter des Pres-
sesekretariats auch Sekretär 
unserer Vereinigung. 

Christophe Boisset und 
Seraina Sattler wurden   
mit dem Medienpreis 2008 
ausgezeichnet. Damit soll 
die Unverzichtbarkeit von 
Qualität und Hochachtung 
von Werten in einer Zeit 
des oberflächlichen Medien-
genusses betont werden.

Nach dem Jacobi-Bericht 
für die Deutsche Schweiz 
verfasste Herr Jean-Paul 
Rüttimann zwei ähnliche 
Arbeiten  für die französisch- 
und die italienischsprechende 
Schweiz. Am 7. Oktober hat 

Maurice Page 
Président de l’ASJC, en 
collaboration avec Ber-
nard Litzler et Bernard 
Bovigny pour le rapport 
de la section romande

Le premier événement marquant pour l’Association suisse 
des journalistes catholiques a été son assemblée générale 
tenue à Villars-sur-Glâne (FR) le 8 mars. A cette occa-
sion, Bernard Litzler, après avoir assurer l’intérim, a cédé 
les rênes de la présidence à Maurice Page. L’assemblée a 
également élu Balz Röthlin à la vice-présidence. Troisième 
changement important, Melchior Etlin a repris le secrétariat 
de la presse catholique et donc aussi celui de notre asso-
ciation.

L’assemblée de Villars-sur-Glâne nous a permis d’écouter la 
présentation de l’œuvre d’entraide «Aide à l’Église en dé-
tresse» par son directeur pour la Suisse latine, Roberto Si-
mona, ainsi qu’un très intéressant exposé de notre collègue 
Werner de Schlepper sur le traitement du fait religieux dans 
le quotidien alémanique «Blick» dont il fut le rédacteur en 
chef. Il nous a montré, exemples à l’appui, qu’un journal 
populaire peut traiter de la religion de manière variée et 
originale sans tomber dans les clichés ou la médiocrité.

Prix médias 2008 

Le prix médias 2008 a été attribué à Christophe Boisset 
(CCRT) pour son reportage radio intitulé : «Je suis un pèle-
rin moderne» et diffusé sur la Radio Suisse romande. Pour 
la partie alémanique, le prix récompense Seraina Sattler 
pour un article intitulé : «Der einsame Tod des Pfaffen-
feinds» paru dans la Zürichsee-Zeitung. En honorant ces 
talents prometteurs, le prix médias 2008 veut souligner 
combien un journalisme de qualité, soucieux de valeurs au-
thentiques, reste indispensable dans un monde médiatique 
où la consommation facile tend à tout envahir. Dans ce sens 
là notre association à son rôle à tenir.

Les flux d’information de l’Église catholique en Suisse

Le deuxième axe de l’ASJC a été le suivi du travail de ré-
flexion et d’analyse déjà entamé l’année précédente autour 

de la question sur «les flux d’informations de l’Église ca-
tholique en Suisse». Après le rapport Jacobi publié en 2007 
pour la Suisse alémanique, M. Jean-Paul Rüttimann a publié 
en juin, sur mandat de la Conférence des évêques suisses, 
le rapport similaire concernant la Suisse romande, en oc-
tobre la partie touchant la Suisse italienne. L’ASJC a invité 
M. Rüttimann le 7 octobre 2008 à Lausanne, pour débattre 
avec ses membres de cette analyse et de la suite à lui don-
ner. Le travail continue à travers la préparation d’un «Bu-
siness Plan» qui doit permettre de définir des priorités et de 
se donner les moyens nécessaires à cette communication.

La journée médias 2008, organisée dans ce cadre le 25 oc-
tobre à Lucerne, a permis pour la première fois de réunir les 
journalistes et communicateurs catholiques de toutes les 
régions de Suisse. Outre des exposés de très bonne tenue, 
nous avons également eu l’occasion d’une analyse et d’un 
échange avec de nombreux collègues.

Sur le plan interne, la mise à jour de la liste des membres 
et des cotisations a permis de redresser un tant soit peu 
la barre de notre association qui depuis plusieurs années 
connaît un déficit structurel assez important et vit sur ses 
réserves. L’effort accompli en 2008 doit se poursuivre et 
s’intensifier pour assurer la pérennité de l’ASJC.

Section romande
Au niveau de son activité interne, la section romande de 
l’Association Suisse des Journalistes Catholiques s’est réu-
nie à une seule reprise en 2008. Nous nous sommes retrou-
vés mercredi 9 avril à Lausanne pour analyser, en compa-
gnie du correspondant romand de la NZZ Christophe Büchi, 
le traitement par les médias des affaires de pédophile dans 
l’Église.

Note invité a notamment mis en évidence deux phéno-
mènes qui ont marqué la presse:
• Le mimétisme («Comment se fait-il que nous n’ayons 

pas encore parlé de ça dans notre journal?»)
• Une différenciation «artificielle» («Parlons des même 

choses, mais autrement, avec des exclusivités»).

Il s’est dit «gêné face au monde des médias, qui n’a pas 
assez discerné, ni respecté le principe de proportion face à 
ces affaires».

Tous les participants à la rencontre ont également exprimé 
leurs sentiments ou leur analyse face au traitement par les 
médias de ces affaires de pédophilie.

der SVKJJ in Lausanne zur 
Debatte eingeladen. Ein 
Business-Plan wird auf die 
Berichte folgen.

Ein Medientag in Luzern 
gab allen katholischen 
Medienschaffenden der 
Schweiz Gelegenheit zu 
Begegnung und Austausch.

Intern erlaubt die Berei-
nigung der Mitgliederliste 
eine leichte Verbesserung 
der finanziellen Lage. Die 
Bemühungen, das struktu-
relle Defizit zu reduzieren, 
müssen 2009 fortgesetzt 
werden.

Die welsche Sektion traf sich 
im April mit dem Journalist 
Christophe Büchi, um die 
algemeine Berichterstattung 
zum Thema Pädophilie und 
Kirche zu besprechen. Auf-
gefallen sind das mimetische 
Verhalten (jetzt müssen 
auch wir) und die künstliche 
Vielfalt der Berichte (jedem 
seine Exklusivität) sowie 
der Verlust des Proportiona-
litäts-Prinzip.


