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Kantone seien weit davon
entfernt, diesbezüglich
konkrete politische Ziele zu
formulieren.
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Die GV des Schweizerischen
Vereins Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ) bot 2013 die
Gelegenheit, Hugo Fasel als
Gastredner zu empfangen.
Der Direktor von Caritas
Schweiz sprach klare Worte:
Obwohl in der Schweiz
zwischen 700’000 und
900’000 Personen in Armut
leben, ist es hierzulande
schwierig, diese Tatsache
zu thematisieren, da es
lange als ein Tabu betrachtet
wurde. «Es genügt nicht,
mit und für die Armen gute
Arbeit zu leisten, es ist auch
notwendig ihre Situation in
der Öffentlichkeit darzustellen. Man darf nicht Angst
haben auf politischer Ebene
zu handeln, auch wenn
man sich damit unbeliebt
macht.» Für Hugo Fasel «ist
die Menschenwürde nicht
verhandelbar». Der Kampf
gegen die Armut ist primär
Sache der Kantone. Die
wichtigsten Aufgaben liegen
in ihrer Zuständigkeit. Es
sei auf dieser Ebene noch
viel zu tun; die meisten
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Assemblée générale 2013

L’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC)
s’est réunie en assemblée générale le samedi 2 mars 2013
à Berne, à la paroisse St Marien. Nous avons eu le plaisir
d’y recevoir Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse. Il
nous a parlé de la pauvreté en Suisse. Entre 700’000 et
900’000 personnes vivant en Suisse souffrent de la pauvreté. 260’000 enfants vivent au sein de familles pauvres
et c’est une hypothèque pour l’avenir du pays.
Hugo Fasel n’a pas mâché pas ses mots: il est très difficile
de faire passer l’idée qu’il y a des pauvres en Suisse, car
leur existence a très longtemps été considérée comme
un tabou. C’est particulièrement le cas en Suisse alémanique, où la sensibilité à ce phénomène, qui mine dangereusement la cohésion sociale, diffère beaucoup de celle
de la Suisse romande. « Il ne suffit pas de faire du bon
travail pour et avec les pauvres, encore faut-il parvenir à
faire connaître leur situation dans le public. Pour cela, il ne
faut pas avoir peur d’intervenir au plan politique, quitte à
se faire mal voir ». Pour Hugo Fasel « la dignité humaine
n’est pas négociable! ».
La lutte contre la pauvreté est essentiellement du ressort
des cantons. En effet, l’instruction publique, les politiques
de l’éducation, de la famille, la politique fiscale et l’aide
sociale relèvent des cantons. Le directeur de Caritas estime que beaucoup reste à faire à ce niveau, car la plupart
d’entre eux sont encore loin de formuler des objectifs politiques concrets pour réduire la pauvreté ou éviter qu’elle
ne s’installe.
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Der Medienpreis 2013 für
junge Journalistinnen und
Journalisten, der Beharrlichkeit in neugieriger Betrachtung und den Wunsch, über
Schein und Oberflächlichkeit
hinauszusehen, auszeichnen
will, ging an Aude Pidoux
für den Beitrag «Evangelikal geboren, oft ... bleiben sie
es». Class Relotius est quand
à lui récompensé pour son
article «Le monde meilleur»
relatant l‘engagement d‘un
petit village de l‘Italie du
sud pour des réfugiés.
Auf Grund des Entscheides
der GV 2013 wurde das
Vermögen des Prälat MeierFond neu in drei Teilen
angelegt: Als Liquidität
auf einem Bankkonto, als
langfristige Obligationen
und als Anlage beim ethisch
verpflichteten SwisscantoFond. Das Ziel ist eine

«Die Menschenwürde ist nicht
verhandelbar la dignité
humaine n’est
pas négociable!»

Hugo Fasel (

jb)

Finances de l’ASJC

Grâce à la contribution d’une fondation, les finances de
l’ASJC ont repris des couleurs. Cela nous permet de voir
l’avenir sans trop de soucis pour quelques années au moins.

Fonds du Prélat Meier

L’ASJC est co-gérante avec la Ligue Suisse pour la presse
catholique (SKPV) du Fonds du prélat Meier destiné à la
formation des jeunes journalistes. Selon la demande de
l’AG de 2013 nous avons revu le portefeuille de nos placements afin d’obtenir un rendement un peu meilleur, tout
en gardant une bonne sécurité et en assumant nos responsabilités éthiques. Nous avons divisé le montant global
en trois parts : une part reste en liquidités sur un compte
courant, la seconde est constituée d’obligations de caisse
à long terme et la troisième sur un fond de placements
éthiques de Swisscanto. L’objectif étant un rendement
moyen de 2% sur l’ensemble de la fortune. Notre secrétaire caissier Melchior Etlin pourra vous en donner le détail
lors de la présentation des comptes. Je rappelle que nous
recevrons volontiers de nouvelles demandes pour le fond
du Prélat Meier.
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Durchschnitts-Rendite von
2%. Es werden weiterhin
neue Anfragen geprüft.
Die Reorganisation der
katholischen Medienarbeit betrifft auch in
einschneidendem Masse
das Pressesekretariat, das
die Administration mit
Rechnungswesen und Mitgliederverwaltung sowie die
Geschäftsführung des SVKJJ
betreut. Ob der Presseverein
dies in Zukunft weiterführen kann ist noch offen.
Der Entscheid, die bestehenden Medieninstitutionen per
2015 in drei sprachregionale
Vereine zusammenzuführen,
wird nun konkret umgesetzt.
Kipa und KM werden in
der Deutschschweiz zusammengeführt. In der Romandie fusionieren apic, CCRT
und Catholink. Für die
italienische Schweiz wurde
die neue Struktur bereits
gegründet. Die begleitenden Budget-Kürzungen
dieser langwierigen Arbeiten
werfen Ängste, Zweifel
und Fragen auf: Werden die
neuen Gremien die Mittel
haben um ihre Aufgaben zu
bewältigen? Wie werden
journalistische Aufgaben, PR
und Dienstleistungsangebote
auseinandergehalten? Diese
Fragen sind noch unbeantwortet. Für den SVKJJ
bleibt die journalistische
Unabhängigkeit jedoch eine
Priorität.
Zu unseren Anlässen: Wir
haben beim Nuntius um
eine Begegnung mit dem
SVKJJ angefragt - leider
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Secrétariat de la presse catholique

Suite au projet de restructuration des médias catholiques
suisses (PKM), il est possible, sinon certain, que le Secrétariat de la presse catholique suisse à Fribourg, qui
assume tout le suivi administratif de notre association,
soit entièrement restructuré et probablement fortement
réduit. En l’état, nous ignorons si il pourra continuer ou
non d’assurer notre secrétariat à partir de 2015. Le comité vous tiendra informé de la suite des événements.
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ohne Erfolg. Nach der
GV 2014, am 14. März,
fand jedoch ein Treffen im
Institut Philanthropos in
Bürglen bei Freiburg und
am 7. April eine Begegnung
mit Nationalrats-Präsident
Ruedi Lustenberger statt.

Claas Relotius (*1985), freier Journalist in Zürich, erhielt
den Preis für seine Reportage Die bessere Welt, die im Juli
2012 in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag erschienen ist. Sie handelt von einem kleinen Dorf in Süditalien,
das versucht, Flüchtlingen aus aller Welt ein neues Zuhause zu bieten.

Projet Médias catholiques

Même si l’ASJC en tant que telle n’y est pas impliquée, je
souhaite vous donner quelques informations sur l’avancement du projet « Médias catholiques en Suisse » qui
touche les organes de presse catholiques subventionnés
au niveau suisse par la Conférence centrale catholique
romaine (RKZ) et l’Action de Carême en lien avec la Commission des médias de la Conférence des évêques suisses
(CES).
La décision de créer trois structures médiatiques en
Suisse, une par région linguistique, est arrivée à une
phase opérationnelle. En Suisse alémanique la KIPA et le
KM vont s’unir dans une nouvelle entité. En Suisse romande l’APIC, le CCRT et Catholink seront fusionnés dans
une nouvelle structure unique dès 2015. Pour la Suisse
italienne, une entité a déjà été mise en place. Le tout
sur un fond de restrictions budgétaires. Ce travail long et
pénible vers un avenir incertain suscite beaucoup d’interrogations et de doutes. Comment les nouvelles structures
auront les moyens d’accomplir leur mission ? Comment
sera gérée, la distinction entre information journalistique,
relations publiques et services ? Ces questions pour le
moment restent ouvertes. Pour l’ASJC, la défense de l’indépendance journalistique doit être une priorité de tout le
processus.

Le Prix Médias 2013 pour jeunes journalistes

Le Prix médias 2013 pour jeunes journalistes a été remis
à Aude Pidoux, rédactrice à l’hebdomadaire romand Echo
Magazine à Genève, pour la Suisse francophone, et à Claas
Relotius, pour la partie alémanique. Le prix Medias se veut
un encouragement à persévérer avec une attention toujours
curieuse et le désir de donner à voir au-delà des apparences
et de la superficialité. Aude Pidoux, née à Morges en 1982,
a été récompensée pour son article « Nés évangéliques, ils
le restent … souvent », paru en décembre 2012.
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Maurice Page et Aude Pidoux (

jb)

Prix Médias 2014

Le comité a mis sur pied le prix Médias 2014 dont nous
aurons la remise tout à l’heure. Le comité secondé par
Jacques Berset, Josef Bossart et Walter Müller a fonctionné comme jury pour juger des travaux reçus.

Manifestations

Pour les manifestations de l’ASJC, nous avions sollicité le
nonce apostolique à Berne pour une rencontre avec les
journalistes catholiques, mais ce dernier a malheureusement décliné très diplomatiquement notre offre. Nous
avons néanmoins pu agendé deux rencontres: la première
le vendredi 14 mars à l’Institut Philanthropos à Bourguillon, près de Fribourg en vue des 10 ans de sa fondation
et la seconde le 7 avril au Palais Fédéral à Berne, avec le
président du Conseil National Ruedi Lustenberger.
Je termine ce rapport avec un merci particulier à notre secrétaire-caissier Melchior Etlin qui assume sa tâche avec
compétence et dévouement.
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