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Journaliste et catholique: une tension féconde
L’association suisse des journalistes catholiques (ASJC) s’est réunie à la paroisse de la Trinité,
à Berne, en assemblée générale le 19 septembre 2020. Trois jeunes journalistes ont reçu le Prix
Médias 2020. Bernard Litzler, directeur de Cath-Info, et Jacques Berset, journaliste à cath.ch,
ont évoqué la difficulté d’informer sur une l’Eglise entre foi et exigences professionnelles.
L’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) a remis son Prix Médias 2020. Doté de
1’000 francs par lauréat, le prix Médias honore cette année trois jeunes femmes professionnelles une
Romande, une Alémanique et une Tessinoise.
Trois jeunes femmes mises à l’honneur
Christine Mo Costabella a été primée pour son article «Le grand retour des dévotions populaires»,
paru dans l’hebdomadaire L’Echo Magazine. L’enquête menée en Suisse romande par la journaliste,
qui collabore depuis 2015 au magazine édité à Genève, évoque le retour en force de la dévotion
populaire, que l’on a pensé un temps ringarde et tombée en désuétude.
Sous le titre «Migrants: il n’y a pas que le désespoir», l’article du Corriere del Ticino pour lequel
Anna Riva a reçu le Prix, dresse le portrait d’une infirmière zurichoise partie s’installer à
Thessalonique afin d’aider les réfugiés. La journaliste, titulaire notamment d’un master en
journalisme franco-allemand obtenu à Freiburg (Allemagne) et Strasbourg, deviendra correspondante
radio au Palais fédéral pour la RSI dès le mois de novembre.
Simone Ullmann, lauréate germanophone du Prix, est honorée pour «Les religions célèbrent leur
Noël», un article paru dans l’hebdomadaire Schaffhauser Bock. Des femmes de religion juive,
baha’ie, musulmane et hindoue donnent leur point de vue sur la célébration du Noël chrétien. La jeune
femme, pigiste pour le Schaffhauser Bock et le Bote vom Untersee und Rhein a obtenu un master en
langue et littérature allemandes et en théologie à l’université de Zurich.

Deux «piliers» du journalisme catholique

Bernard Litzler et Jacques Berset (entourant Maurice Page) ont évoqué la difficulté d’informer au
mieux dans le contexte ecclésial | © Bernard Hallet
Bernard Litzler et Jacques Berset, respectivement directeur de Cath-Info et journaliste à cath.ch,
étaient les invités à l’assemblée générale de l’ASJC. Les deux «piliers» du journalisme catholique,
bientôt à la retraite, ont témoigné sur leur parcours professionnel et sur le rapport parfois difficile de
l’Eglise et de la presse, Ils ont également commenté des assertions du message du pape François pour
la Journée mondiale des communications sociales.
«Suis-je journaliste catholique ou catholique journaliste?», s’est interrogé Bernard Litzler pour saisir
la tension féconde entre la profession de journaliste et sa foi catholique. Il est l’un et l’autre, deux
aspects qui selon lui ne sont pas antinomiques. Passé entre autres à L’Echo romand, à l’Echo
magazine et au Centre catholique de radio et télévision (CCRT), devenu en 2015 Cath-info, le futur
retraité s’est exercé à l’écriture, la photo, la télé et la radio où il officie encore.
Il constate que l’Eglise garde un faible pour une info contrôlée. «Communio et progressio, publié en
1971, a encore de la peine à passer. L’info du haut vers le bas continue d’imprégner les circuits
ecclésiaux», observe-t-il.
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La décléricalisation de sa communication, confiée à des laïcs professionnels, a toutefois bénéficié à
l’Eglise, notamment depuis que l’Agence de presse internationale catholique (APIC) et l’Echo
magazine ont cultivé leur indépendance rédactionnelle tout en servant à la communication de l’Eglise.
Un travail de vérité
Pour Bernard Litzler, les journalistes catholiques ont à effectuer un travail de vérité sur l’Eglise, si
difficile soit-il, particulièrement en ces temps de révélation des multiples scandales sexuels qui
ternissent l’image de l’Eglise. «Nous n’avons pas à rougir des hontes de l’Eglise», pourvu que
l’information tienne dans les limites de la déontologie de la profession. «Nous nous appuyons aussi
sur notre charte rédactionnelle et en respectant le cadre légal qui prévaut dans la profession. Et très
souvent un article qui dénonce une situation particulière est le fruit d’une réflexion collégiale», a
rappelé le directeur de Cath-Info.
«Nous avons le devoir de dénoncer ces actes, a appuyé Jacques Berset, depuis 37 ans journaliste à
l’APIC, puis à cath.ch, de manière professionnelle et sobre, avant que les réseaux sociaux s’emparent
de cette actualité et ne la déforment». Cela n’est pas en contradiction avec sa foi.
Il reconnaît qu’il est difficile de tenir la ligne d’une part, entre des confrères généralistes considérant
parfois les journalistes catholiques comme des communicants de l’Eglise – voire des ‘propagandistes’
– et d’autre part, des pratiquants les accusant de salir l’image de l’Eglise.
Les plus pauvres au cœur
Les deux journalistes s’entendent sur le fait de travailler à chercher la beauté et la tendresse, deux
dimensions humaines pleinement compatibles avec le récit journalistique. «Je l’ai trouvée au plus
profond de la misère, dans des camps de réfugiés», se souvient Jacques Berset.
Le vieux briscard réaffirme son engagement de journaliste au service des plus pauvres. «Jeune, j’ai
travaillé sur des chantiers avec des migrants, cela m’a marqué. Je suis resté le même depuis. J’exerce
ce métier en ayant les plus pauvres au cœur». Il estime que l’objectivité n’existe pas et surtout qu’il

«n’écrit pas à partir de rien». La vraie question à se poser, selon lui, est celle de l’honnêteté avec
laquelle on exerce cette profession.

Melchior Etlin a présenté les comptes lors de l’assemblée générale de l’ASJC | © Bernard Hallet
Le comité composé du président Maurice Page, de Geneviève de Simone-Cornet et de Christiane
Elmer a été reconduit pour un nouveau mandat par applaudissements. Bernard Litzler y fera
également son entrée.
L’assemblée générale a été aussi l’occasion pour les membres de l’ASJC d’approuver les comptes
2019, déficitaires de 900 francs. Le Fonds du prélat Meier, destiné à aider à la formation des
journalistes, a enregistré en 2019 un bonus de 15’000 francs, grâce à une bonne performance de ses
placements financiers. Mais, a prévenu l’administrateur Melchior Etlin, l’excellent résultat a été
effacé par la forte baisse des marchés financiers durant la pandémie qui a sévi au printemps 2020.
(cath.ch/bh)

Wie feiern M uslime Weihna chten? Preis für Jo urna listin
Drei junge Journalistinnen wurden vom Schweizerischen Verein katholischer Journalistinnen
und Journalisten (SVKJJ) für ihre Arbeit ausgezeichnet. Ein Preis ging an die Ostschweizerin
Simone Ullmann, die im «Schaffhauser Bock» über Weihnachten und Religion schrieb.
Simone Ullmann wird für ihren Artikel «Religionen feiern ihr Weihnachten» ausgezeichnet, der in
der Schaffhauser Gratiswochenzeitung «Schaffhauser Bock» erschien. Frauen mit jüdischem, Baha’i, muslimischem und hinduistischem Hintergrund äussern darin ihre Ansichten zur christlichen
Weihnachtsfeier.
Die Chefredakteurin des Blatts, Nathalie Homberger, teilt mit der Autorin die Freude über den mit
tausend Franken dotierten Preis. Weiter erklärte Homberger gegenüber kath.ch: «Wir sind auch stolz,
dass sie mit einem Artikel, den sie für den Schaffhauser Bock verfasste, diese Auszeichnung
entgegennehmen durfte.»
Tolle Wertschätzung
Die Auszeichnung mit dem SVJK-Medienpreis 2020 sei für sie überraschend gekommen, erklärte
Simone Ullmann auf Anfrage. Die Auszeichnung sei eine «tolle Wertschätzung der eigenen
journalistischen Arbeit, ist aber auch eine Bestätigung, wie wichtig das im Artikel behandelte Thema
– das Neben- und Miteinander verschiedener Religionen trotz unterschiedlicher Bräuche und
Glaubensinhalte – ist.»
Simone Ullmann ist 29 Jahre alt und wohnt im Kanton Thurgau. Sie studierte deutsche Sprach- und
Literaturwissenschaft mit dem Nebenfach Religionswissenschaft, «nicht Theologie», wie sie
gegenüber kath.ch betonte, an der Universität Zürich.
Jugend- und Pfarreiarbeit
Sie arbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft Weltjugendtag («ARGE Weltjugendtag») in Zug und bei
der Pfarrei St. Anna in Frauenfeld. Den prämierten Beitrag habe sie auf Anfrage für den
«Schaffhauser Bock» geschrieben.
Tessin und Westschweiz
An der Generalversammlung des Vereins am Samstag in Bern wurden die Arbeiten zweier weiterer
jungen Frauen ausgezeichnet. Die Westschweizerin Christine Mo Costabella erhielt den Preis für
ihren Artikel «Le grand retour des dévotions populaires» («Die grosse Rückkehr des
Volksglaubens»), der in der Wochenzeitung «L’Echo Magazine» veröffentlicht wurde. Die in der
Westschweiz durchgeführte Untersuchung der Journalistin, die seit 2015 für das in Genf ansässige
Magazin arbeitet, verweist auf eine starke Rückkehr der Volksfrömmigkeit, die einst für veraltet und
überholt gehalten wurde.
Unter dem Titel «Migranten: Es gibt nicht nur Verzweiflung» porträtiert Anna Riva im «Corriere del
Ticino» eine Krankenschwester aus Zürich, die nach Thessaloniki gezogen ist, um Flüchtlingen zu
helfen. Die Journalistin, die in Freiburg (Deutschland) und Strassburg einen Master-Abschluss in
deutsch-französischem Journalismus erworben hat, wird ab November als Radiokorrespondentin im
Bundeshaus für das RSI tätig sein. – Jeder Preis ist mit tausend Franken dotiert. (cath.ch/gs)

