Communiqué de presse

Lausanne, le 2 mai 2014

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 28 avril dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à
l’analyse des émissions Vacarme et Bille en Tête sur RTS La 1ère ainsi que Classe
politique sur RTS Deux.
Vacarme
Le Conseil du public a été très impressionné par l’approche sensible et humaine des thèmes
abordés. Des sujets de société parfois lourds et d’autres fois plus superficiels, mais qui
chacun font découvrir de façon approfondie des moments de vie de nos concitoyens.
L’émission est solide, le ton juste et respectueux des personnes. Les cinq facettes d’une
thématique abordée chaque jour de la semaine contribuent à lui donner de la diversité et des
nuances. Nul besoin d’analyse ou de conclusion, la pluralité des séquences suffit à donner à
l’auditeur une information complète et objective.
Bille en tête
Le Conseil du public salue l’idée de choisir une région de Suisse romande durant une
semaine, d’y envoyer des reporters décontractés, partant à sa découverte et mettant en
évidence ses valeurs, ses richesses, parfois ses petits secrets et ses singularités.
Divertissante et informative, l’émission doit beaucoup à ses animateurs : sous un aspect
léger et badin, elle révèle une dimension sociologique, parfois ethnographique insoupçonnée
des auditeurs de Suisse romande. Savoir faire parler les gens avec naturel et empathie y
contribue fortement.
Classe politique
Même si cette émission ne rencontre qu’une faible partie du public romand, le Conseil du
public considère qu’elle est nécessaire à l’information relative aux débats du Parlement. Bien
que l’on y retrouve souvent les mêmes élus, les débats sont généralement de bonne tenue,
bien animés par les journalistes affectés à la politique fédérale grâce au soin apporté à la
préparation de chaque émission.
Quelques réserves ont été cependant émises par le CP quant au manque d’originalité du
décor, au choix parfois controversé des experts et au rôle statique du public invité.
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(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités
régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part
de ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

