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Association suisse des  
journalistes catholiques

An der GV 2009 in Bern 
akzeptierte Geneviève de 
Simone-Cornet erneut eine 
Wahl in den Vorstand, an 
Stelle von Bernard Litzler, 
der zum Mitglied der 
Medienkommission der SBK 
berufen wurde.

Michel Bavarel wurde 
Ehrenmitglied. Seit Jahren 
verteidigt er, als Journalist 
und Autor, die Werte, deren 
unser Verein verpflichtet ist.

Der Medienpreis 2009 
ging einerseits an Thibaud 
Kaeser für die gründliche 
und originelle Arbeit über 
Konvertierung und inter-
relligiösen Dialog mit dem 
Titel: «Muslime, die Chris-
tus wählen». Anderseits 
an Judith Steiner für ihren  
Fernsehbeitrag, der hautnah 
von den körperlichen und 
persönlichen Einsätzen drei-
er Jugendlichen auf der Suche 
ihrer selbst berichtet.

Unser Gast Nationalrat Do-
minique de Buman referierte 
im Anschluss an die GV zum 

Maurice Page 
Président de l’ASJC 
(Photo zVg.)

Le premier événement de l’année pour l’ASJC a été son as-
semblée générale tenue à Berne le 7 mars 2009. Au niveau du 
comité un changement a été enregistré. Bernard Litzler, alors 
rédacteur en chef de l’Echo Magazine, a été sollicité pour la 
commission des médias. Comme il n’était pas possible pour 
lui de tout assumer il a présenté avec regret sa démission du 
comité de l’ASJC. L’assemblée a élu pour le remplacer Gene-
viève de Simone-Cornet, rédactrice à l’Echo Magazine qui a 
accepté de revenir au comité de l’ASJC au sein duquel elle 
avait déjà siégé. 

Nous avons également eu la joie lors de cette assemblée de 
décerner le titre de membre d’honneur à notre collègue Mi-
chel Bavarel. Cette distinction honore une personnalité qui a 
défendu depuis longtemps avec courage et ténacité, par son 
activité de journaliste comme par ses livres, les valeurs aux-
quelles notre association est attachée. 

Un autre élément important de notre AG est la remise du 
Prix médias pour les jeunes journalistes. Thibaud Kaeser, de 
l’Echo magazine, a été lauréat pour la partie romande, pour 
son enquête sur « Des musulmans qui ont choisi le Christ ». 
Ce travail à la fois original et fouillé offre une approche inédite 
de la question de la conversion et du dialogue interreligieux. 
Sans faire de prosélytisme ni de voyeurisme, le journaliste a 
mis en lumière la liberté de conscience et la liberté religieuse 
qui en découle. 

Pour la partie alémanique, le prix a récompensé un reportage 
TV de Judith Steiner. intitulé : « Tschalp ! Drei Jungs gehen 
an die Grenzen » diffusé dans le cadre de l’émission « Fenster 
zum Sonntag ». La journaliste a fait un excellent travail de 
terrain en suivant la démarche à la fois physique et person-
nelle de trois jeunes en quête d’eux-mêmes. 

Pour la partie thématique l’association avait invité le conseil 
national fribourgeois, Dominique de Buman pour nous parler 
de ses convictions chrétiennes en politique. Le vice-président 
du PDC suisse a dénoncé un monde politique de plus en plus 
influencé par le court terme et les prochaines élections au dé-
triment d’une vision à long terme qui demande une réflexion 
plus approfondie. Le développement des médias pousse les 
hommes politiques à se concentrer sur les effets d’annonce qui 
prennent plus d’importance que l’action politique au quotidien. 

Rencontre avec la présidente du Conseil national 

Le 3 septembre un petit groupe de journalistes de l’ASJC a été 
reçu au Palais fédéral à Berne, par Mme Chiara Simoneschi, 
présidente du Conseil national. Cette politicienne de cœur qui 
se revendique explicitement de l’Evangile et de l’enseignement 
social de l’Eglise, se sent toujours plus atypique au sein d’une 
classe politique fédérale qui se polarise sous la pression de 
l’UDC. Cette rencontre a donné lieu à plusieurs publications. 

Business plan pour la communication de l’Eglise catholique 

La troisième activité publique de l’ASJC a été la rencontre le 
18 novembre avec Jean-Paul Rütimmann sur le business plan 
de l’Eglise catholique. Les quelque 20 journalistes présents, 
romands et alémaniques ont « inauguré » la salle de ren-
contre des nouveaux locaux de la Conférence des évêques 
suisses à Fribourg (CES). La mise en oeuvre concrète du 
business plan passe essentiellement par le renforcement du 
service de la communication de la CES. La RKZ a accepté de 
financer la création de deux nouveaux postes. Un de journa-
liste auprès du service d’information de la CES pour seconder 
Walter Muller. Le second de secrétaire général permanent de 
la Commission des médias chargé de coordonner et d’animer 
le réseau des médias catholiques à tous les niveaux et dans 
l’ensemble de la Suisse. Dans le même sens la commission 
des médias a été remaniée pour renforcer son rôle de concer-
tation et d’action. L’ASJC s’est dite prête à collaborer à cette 
démarche dans la mesure de ses moyens. Le comité suivra 
les développements et proposera en temps voulu une ren-
contre avec les nouveaux responsables. 

Fonds du Prélat Meier 

Outre ces activités, l’ASJC est également co-gérante du Fonds 
du Prélat Meier destiné à la formation des jeunes journalistes. 
Outre la dotation du Prix médias pour les jeunes journalistes, 
le fonds du Prélat Meier a apporté cette année une contribution 
au financement d’un stage d’une journaliste en Terre Sainte. 
Un séjour qui permis la réalisation de plusieurs enquêtes et 
reportages ayant donné lieu à diverses publications. Je profite 
de l’occasion pour rappeler que ce fonds est à disposition et 
examine volontiers les demande qui lui sont adressées.  

Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité 
pour leur participation active. Je rappelle encore que notre 
comité serait heureux d’avoir à nouveau dans son sein un 
deuxième membre alémanique. Un merci particulier va à 
notre secrétaire-caissier Melchior Etlin qui assure avec une 
grande compétence le suivi quotidien de notre association. 
Sans lui nous ne pourrions pas mener nos diverses activités. 

Ma conclusion s’adresse à tous les membres de l’association 
qui restent fidèles année après année et qui s’efforcent de por-
ter haut les valeurs d’un journalisme de qualité. Je suis per-
suadé que notre société en aura toujours davantage besoin.

Thema „Christ und Politik“: 
Er warnte  vor einem poli-
tischen Umfeld, das immer 
mehr unter dem Druck der 
Kurzfristigkeit handelt. Im 
Bann der Entwicklung der 
Medien konzentrierten sich 
Politiker immer mehr auf die 
Wirkung von öffentlichen 
Aussagen als auf die tägliche 
politische Arbeit. 

Eine Gruppe von Mitglie-
dern traf sich mit Natio-
nalratspräsidentin Chiara 
Simoneschi . Die engagierte 
Christin fühlt sich dem 
Evangelium und der Kirche 
verbunden, empfindet sich 
aber in der Classe politique 
immer mehr als atypisch.

Der Businessplan Kommu-
nikation der katholischen 
Kirche wird unter anderem 
mit einer von der RKZ 
finanzierten Stärkung des 
Informationsdienstes der 
SBK umgesetzt. 

Der Prälat Meier Fond 
konnte dieses Jahr einen 
Beitrag aus Praktikum einer 
Journalistin im Heiligen 
Land  leisten. Solche Anfra-
gen werden gerne überprüft. 

„Unsere 
Gesellschaft 
braucht je 
länger je mehr 
einen Jour-
nalismus der 
Qualität.“


