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Bern, 6.3.11 (kipa) Der
Schweizerische Verein
Katholischer Journalistinnen
und Journalisten (SVKJ)
hat André Kolly und Walter
Buchs zu Ehrenmitgliedern
ernannt. An der Generalversammlung in Bern
wurde am Samstag zudem
der katholische Medienpreis
2011 an zwei junge Journalistinnen, Carmen Epp
und Laure Gabus, verliehen.
André Kolly war von 1988
bis 2009 Leiter des Centre
catholique de Radio et
Télévision (CCRT). Albert
Longchamp, Leiter der
Westschweizer Jesuitenzeitschrift „Choisir“, würdigte
in seiner Laudatio dessen
beharrliche Versuche, „das
zwischen Kirche und Medien herrschende Urmisstrauen
zu brechen“. In der Laudatio
für den Journalisten Walter
Buchs wies kipa-Redaktor
Georges Scherrer auf dessen
ausserordentliche Informationsarbeit zugunsten der
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Décès du Père Bruno Holtz, président d’honneur
de l’ASJC
L’ASJC a eu la peine de perdre le 29 février 2012, son
président d’honneur le Père Bruno Holtz qui a présidé
aux destinées de notre association de 1994 à 2004. Avec
toute l’énergie qui le caractérisait il avait redonné de la
vigueur à l’ASJC en recrutant de nouveaux membres en
créant le Prix médias pour jeunes journalistes, en faisant
de l’assemblée annuelle une rencontre conviviale, en mettant sur pied diverses manifestations et colloques. Pour
beaucoup d’entre nous, Bruno Holtz a été un soutien et un
encouragement dans notre carrière professionnelle. Nous
lui gardons une profonde reconnaissance.

Assemblée générale

Le premier événement de l’année pour l’ASJC a été son
assemblée générale tenue à Berne le 5 mars 2011. La
partie statutaire de l’assemblée n’a amené aucun changement significatif pour la vie de notre association.
Nous avons également eu la joie lors de cette assemblée
de décerner le titre de membre d’honneur à deux de nos
collègues : Walter Buchs et André Kolly. Tous les deux
sont des figures marquantes de la presse catholique en
Suisse depuis de longues années. Outre divers mandats
en Eglise, Walter Buchs a été rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten. Quant à André Kolly, il a été l’âme du
Centre catholique de Radio et télévision et un membre
influent de la commission des médias de la conférence
des évêques suisses. Tous deux ont contribué à défendre
l’éthique de notre profession.
Un autre élément important de notre AG est la remise du
Prix médias pour les jeunes journalistes. Ce prix a récompensé en 2011 Laure Gabus, journaliste à la Tribune de
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katholischen Kirche hin. Im
Zentrum seiner Ehrung
stehe „jener Kampf, den er
in den säkularen Medien
für die katholische Kirche
gefochten hat und nach wie
vor ficht“, lobte Scherrer.
Buchs war von 1993 bis
2000 Chefredaktor der
Freiburger Nachrichten,
für die der bald pensionierte Journalist noch heute
arbeitet. Buchs war zudem
von 1973 bis 1978 erster
Geschäftsführer der Katholischen Internationalen Presseagentur kipa und während
25 Jahren im Vorstand des
Vereins Schweizerischer
Katholischer Publizisten (so
hiess der SVKJ früher).
Urnerin und Genferin
ausgezeichnet
Der diesjährige katholische
Medienpreis mit einem
Preisgeld in der Höhe von
1.000 Franken ging an die
Urner Journalistin Carmen
Epp sowie an die Genfer
Journalistin Laure Gabus.
Epp, Redaktorin beim

Le monde
médiatique
est en perpétuel mouvement et
en remise
en cause
continue.

Genève pour son enquête sur « les escrocs qui visent les
étudiants sans toit ». Côté alémanique le prix a été attribué à Carmen Epp pour un reportage sur le thème de la
pauvreté en Suisse.
A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont pu
entendre un exposé de notre collègue Michel Salamolard,
prêtre du diocèse de Sion sur le suicide assisté. Il a rappelé que l’incitation et l’aide au suicide ne sont pas interdites en Suisse « pour autant que celles-ci ne procèdent
pas d’un motif égoïste ».
Michel Salamolard a mis en garde contre les risques de
dérives – en mentionnant les personnes qui pourraient
devenir des cibles de cette banalisation de la mort procurée, à savoir les plus faibles, les handicapés ou les pensionnaires des EMS, accusés de coûter cher à la société.
Pour lui, il faut à tout prix éviter de créer une brèche
dans la protection de ces personnes, car les organisations
d’aide au suicide ont tôt fait de s’y engouffrer: « la prévention et la solidarité sociale sont ainsi affaiblies! »

Communication de l’Eglise catholique

L’ASJC a suivi depuis plusieurs années la réflexion lancée sur la communication de l’Eglise catholique en Suisse
à la suite des rapports « Jacobi » et « Rüttimann » et du
bussiness plan qui en a découlé. L’année 2010 a permis
les premières mesures prises en concertation avec la RKZ
notamment au niveau de la Conférence des évêques et de
l’agence de presse kipa-apic ainsi que de la communication électronique.
Cette démarche se poursuit avec une évaluation actuellement en cours par commission des médias de la CES et
par un groupe de travail de la RKZ. Le comité de l’ASJC
suit ces évolutions avec attention. Le monde médiatique
est en perpétuel mouvement et en remise en cause continue. Il est difficile de dire quelle seront les évolutions des
prochaines années, mais un transfert vers les médias
électroniques et les réseaux sociaux est inéluctable.

Portail cath.ch

Au niveau de la Suisse romande, la mise en route du portail catholique cath.ch en mars 2011 est un événement
important qu’il faut retenir. Pour que cette plateforme jour
vraiment son rôle, il est essentiel que nous journalistes
catholiques ayons le réflexe de la consulter et surtout de
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Diverses
Chronik
Partner
„Urner Wochenblatt“, wurde
für ihren Beitrag über eine
alleinerziehende Mutter
ausgezeichnet. Gabus, Redaktorin bei der „Tribune de
Genève“, für einen Artikel,
der die Schwierigkeiten der
Genfer Studenten bei der
Wohnungssuche thematisiert.
Der SVKJ ist auf der
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern aus der
Deutschschweiz. Balz
Röthlin, einziger Vertreter
der Deutschschweiz, hat aus
gesundheitlichen Gründen
seine Demission eingereicht.
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden am Samstag,
5. März, für eine weitere
und letzte dreijährige
Amtsperiode bestätigt.
Strukturelles Defizit
Eine Herausforderung für
den SVKJ stellt auch die finanzielle Situation dar. Der
Verein kämpft mit einem
strukturellen Defizit. Die
Verwaltungskosten übersteigen die Einnahmen, die sich
aus Mitgliederbeiträgen und
Spenden zusammensetzen,
um rund 2.000 Franken.
Der Unterstützungsbeitrag
2011 für die Katholische
Weltunion der Presse (Ucip)
wurde gestrichen, auch weil
sich diese Organisation
in einer schweren Krise
befindet.
Zum Abschluss informierte der Priester Michel
Salamolard die Teilnehmer
der Versammlung über die
Gefahren der Suizidbeihilfe.
Er hat das im Herbst er-
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l’alimenter. Le temps où chacun faisait sa petite cuisine internet dans son coin est révolu. Il en va de la crédibilité de
notre travail et du message que nous voulons faire passer.

Visite du centre orthodoxe de Chambésy

La visite du centre du patriarcat œcuménique de Constantinople à Chambésy le 18 mai a été le second événement
organisé par notre association. Outre la visite des lieux
il a été notamment question de la tenue du futur concile
panorthodoxe
C’est dans ce site qui surplombe le Lac Léman, à quelques
kilomètres de Genève, que le célèbre patriarche Athénagoras, chantre du dialogue œcuménique, a installé son
centre chargé de rapprocher les différentes traditions orthodoxes. Le premier siège du Centre a été construit dès
1966. Avec les années, la mission du Centre orthodoxe du
Patriarcat œcuménique s’est encore étendue. Ce centre
de l’orthodoxie mondiale abrite maintenant le siège du
diocèse métropolite des orthodoxes grecs pour la Suisse,
placé sous la direction du métropolite Jérémie, ainsi que
l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe,
constitué en 1996, qui accueille chaque année 10 étudiants inscrits à un parcours de formation théologique de
2 ans, qui comprend également des cours de théologie
réformée et catholique.

Fonds du Prélat Meier
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schienene Buch „L’incitation
et l’aide au suicide. Le
’modèle suisse’ et la situation
française“ publiziert. In
seinem Vortrag warnte er
angesichts der Bestrebungen
für eine Revision von Artikel 115 des Strafgesetzbuches
vor einer „Kultur des Todes“.
(kipa/be/bal)

ne sont pas acceptables. Le comité l’a fait savoir dans un
courrier à l’UCIP mais s’est heurté à une fin de non recevoir du secrétaire général qui tente par tous les moyens
de se justifier. Nous n’avons pas pu obtenir davantage de
renseignement sur l’ICOM, quant à ses membres, ses statuts ou ses finances.
En conséquence de quoi le comité a décidé de ne verser
plus aucune contribution à la nouvelle ICOM que nous ne
reconnaissons pas comme successeur légitime de l’UCIP.
Des échanges de vues ont eu lieu avec le Vatican et avec
quelques personnalités intéressées en vue de relancer une
organisation de la presse catholique mais rien de concret
ne semble se dessiner pour l’instant.

Conclusion
1 Walter Buchs
und Maurice Page
2 André Kolly
und Maurice Page
3 Michel Salamolard
4 Vorstand : Christiane
Elmer, Maurice Page,
Geneviève de Simone
(

jb)

Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité
pour leur participation active. Un merci particulier va à
notre secrétaire-caissier Melchior Etlin qui assure avec
compétence et dévouement 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 défendre un journalisme de qualité au-delà des
modes et des meutes médiatiques. Je suis persuadé que
notre société en aura toujours davantage besoin.

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 à la formation de deux stagiaires de l’Agence de presse internationale catholiques.
(apic) Je profite de l’occasion pour rappeler que ce fonds
est à disposition et examine volontiers les demandes qui
lui sont adressées.

Disparition de l’UCIP

La dissolution de l’Union catholique internationale de la
presse, UCIP a été un sujet de préoccupation pour l’ASJC.
Notre association a clairement refusé de s’associer à la
transformation de l’UCIP en ICOM suite au retrait de la
reconnaissance par le Vatican du statut d’organisation
internationale catholique. Le manque total de transparence du secrétaire général et la manière de s’approprier
indûment le patrimoine intellectuel et matériel de l’UCIP
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