Conseil du public

Rapport du groupe de travail
« Emission Forum (RTS La Première) »
Séance du 23 novembre 2015

1.

SYNTHESE DU RAPPORT
En écho avec les conclusions du rapport 2012, le groupe de travail tient à souligner l’excellence
de ce qui est à considérer comme une émission –phare de la « 1ère », si ce n’est « l’ » émissionphare, en matière de traitement de l’actualité. S’il a pu craindre un certain émoussement du
concept après les départs de MM. Philippe Revaz et Laurent Caspary, le groupe de travail se
réjouit de constater qu’il n’en est rien, bien au contraire. Le bel et sain esprit de « binômes »
parfaitement rôdés, constitués de journalistes performants, empathiques mais sans
complaisance, a largement compensé la forte personnalité des partants et leurs passions
respectives, induisant parfois une certaine impertinence débordant vers un léger manque de
courtoisie à l’encontre des invités.
Une heure quotidienne de « direct » pour traiter l’actualité internationale, nationale, romande et
cantonale, en y apportant un « plus » incontestable, par la diversité des sujets, les angles
d’analyses et de décryptages ainsi que l’apport permanent d’éléments contradictoires au cours
de débats bien gérés, tient du défi que votre équipe relève parfaitement. Dans votre émission,
« toutes les têtes dépassent… » et c’est parfait ainsi !
« Forum, c’est une aventure journalistique d’une heure, racontée, pimentée, personnalisée. », tel
est l’élément retenu de votre mandat, qui nous semble « coller » parfaitement avec la réalité
quotidienne restituée sur les ondes de la « 1ère ». Le pari est donc excellemment tenu et l’émission
fait honneur au service public !

2.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Lors de sa séance ordinaire du mois de juin 2015, le Conseil du Public, dans le cadre de la
planification des analyses du 2e semestre 2015, a confié mandat au groupe de travail cité plus
bas, d’analyser l’émission « Forum ».

b)

Période de l’examen
Le groupe de travail, peu étoffé en la circonstance, s’est efforcé de couvrir toutes les émissions
sur la période allant du lundi 19 octobre – lendemain des élections fédérales 2015 – au vendredi
6 novembre 2015. La méthode du « double regard » n’a été appliquée que dans une moindre
mesure compte tenu des forces en présence. Relevons encore que si la période délimitée cidessus a été prioritaire, elle n’a pas empêché de porter une attention ponctuelle sur quelques
autres dates antérieures et ultérieures.

c)

Examens précédents
L’émission « Forum » a fait l’objet d’une analyse en automne 2012, le rapport ayant été discuté
lors de la séance du 12 novembre 2012 du Conseil du Public.
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Membres du CP impliqués
- Pascal Dind, SRT VD
- Jean-Pierre Petignat, SRT JU
- Claude-Alain Kleiner, membre nommé par le Conseil régional, rapporteur

e)

Angle de l’étude (émissions considérées)
Rien à ajouter à ce qui figure sous lettre b) du présent chapitre, si ce n’est que les émissions « en
semaine » ont été privilégiées et ont fait l’objet d’une étude plus rigoureuse.
Sans entrer dans une explicitation méthodologique trop précise, il convient de décrire la manière
avec laquelle le groupe de travail a procédé afin de se montrer le plus exhaustif et le plus fiable
possible compte tenu du très grand nombre de sujets traités tout au long de ces trois semaines.
Les critères suivants ont servi de « fils rouges » pour mener cette analyse :
-

3.

La pertinence des liens avec l’actualité internationale, nationale et romande et/ou cantonale ;
La qualité de la présentation générale ;
La qualité pédagogique de la présentation des thèmes traités ;
La variété des thèmes choisis ;
Le choix des intervenants ;
L’équilibre de l’émission ;
Le déroulement des débats et des échanges, pertinence et impertinence, relances,
insistances, objectivité, empathie, politesse… ;
Les liens avec le mandat.

CONTENU DE L’EMISSION
Emissions considérées et leurs génériques spécifiques :
Lundi 19 octobre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

Regards croisés sur les élections fédérales, P.-Y. Maillard et P. Maudet
Qu’est-ce qui a motivé le vote des Suisses ?
Vers une stratégie PLR-UDC commune dans la course au Conseil des Etats ?
Quel avenir pour Fathi Derder après sa non-élection au Conseil national ?
L’interview de Fathi Derder
L’avenir incertain d’Eveline Widmer-Schlumpf
Portrait de Roger Köppel, l’UDC le mieux élu de l’histoire de la politique suisse
Le glissement à droite du Parlement suisse inquiète les milieux patronaux

Mardi 20 octobre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

L’élection pour la présidence de la FIFA est maintenue au 26 février
La droite genevoise peine à trouver une entente pour le 2e tour
Les Suisses ont-ils à nouveau dit oui au 9 février dimanche ?
La place d’Adèle Thorens à la co-présidence des Verts est-elle encore légitime ?
L’UDC se cherche un nouveau chef
De nouveaux visages à Berne : Philippe Bauer et Denis de la Reussille (NE)
Le Tour de France 2016 passera par la Commune valaisanne de Finhaut
Calais, une barrière infranchissable pour de nombreux migrants

Mercredi 21 octobre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

La nouvelle stratégie management de Crédit Suisse
Nouvelles exigences de fonds propres pour les banques « too big to fall »
L’avenir d’Eveline Widmer-Schlumpf au centre des préoccupations à Berner
Les attentes des Balkans avant le sommet de dimanche à Bruxelles
Angela Merkel donne sa vision des réfugiés « juste retour de la mondialisation »
Joe Biden renonce à la course présidentielle américaine
Première visite de Bachar al-Assad à Vladimir Poutine
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Conseil des Etats : l’étrange stratégie des Vert’libéraux vaudois
De nouveaux visages à Berne : Lisa Mazzone (GE)
Comment les lobbystes attirent-ils les nouveaux parlementaires ?

Jeudi 22 octobre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

L’UDC J.-F. Rime se lance pour le 2e tour aux Etats à Fribourg
L’UDC affûte sa stratégie en vue de l’élection du Conseil fédéral
Les paysans manifestent à Berne pour une hausse du prix du lait
De nouveaux visages à Berne : Pierre-André Page (FR)
Les propos de Benjamin Netanyahu sur l’extermination des Juifs font scandale
Affaire Benghazi : tension maximale autour de l’audition d’Hillary Clinton
Thabo Sefolosha pourrait porter plainte après son arrestation à N.-York

Vendredi 23 octobre 2015 : Chrystel Domenjoz
-

L’emplacement des centres fédéraux pour requérants se précise
Règlements de compte chez les Verts après la débâcle électorale
L’accident de car en France est le plus meurtrier depuis 33 ans
Le Tessin n’est pas victime de la libre circulation assurent les autorités
De nouveaux visages à Berne : Michaël Buffat (VD)
Deuxième tour aux Etats : pas de cadeaux entre UDC et PLR
Second tour en Valais pour les Etats : débat entre les trois candidats
Genève pourrait interdire l’utilisation de moût à ses vignerons

Samedi 24 octobre 2015 : Renaud Malik
-

Serguei Lavrov se dit prêt à appuyer les rebelles de l’Armée syrienne libre
Succès pour la journée « portes ouvertes » au Palais des Nations à Genève
Les Polonais se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs représentants à la Diète
Projet de généralisation d’échange d’apprentis entre la France et la Suisse
Mobilisation à Fribourg pour l’avenir de Fri-Son
Ski alpin : Lara Gut quatrième au géant dames de Solden
Vers un troisième titre de champion du monde pour Lewis Hamilton ?
L’actualité francophone
Les All Blacks se qualifient pour la finale de la Coupe du monde de rugby
Extrait de l’interview de Jean Romain

Dimanche 25 octobre 2015 : Renaud Malik
-

L’UDC a droit à deux sièges au Conseil fédéral selon le PDC
L’Europe tente d’organiser la route des migrants
Le synode sur la famille prend fin sur un bilan mitigé
Quel avenir pour les lieux de culture alternative en Suisse romande ?
La mère d’une victime de M.Merah plaide pour la laïcité et le dialogue interreligieux
Roger Federer et Stan Wawrinka favoris au tournoi de tennis de Bâle
Football : le FC s’impose face à Grasshopper
Motocyclisme ; Thomas Luthi prend la deuxième place à Sepang
La grande interview politique du dimanche

Lundi 26 octobre 2015 : Sylvie Belzer et Christian Favre
-

La panne de la raffinerie de Cressier a des conséquences nationales
L'Union européenne a-t-elle couvert le scandale Volkswagen?
La double représentation du PLR au Conseil fédéral toujours plus contestée
Deuxième tour aux Etats à Berne: le droit démocratique a-t-il une limite?
La droite eurosceptique polonaise au pouvoir
La charcuterie est officiellement considérée comme cancérogène
La guerre des prix n'a pas eu lieu en Suisse avec l'arrivée d'Aldi
Débat: la démocratie espagnole, 40 ans après la fin du franquisme
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Mardi 27 octobre 2015 : Sylvie Belzer et Christian Favre
-

Doris Leuthard lance la campagne pour le 2e tube routier du Gothard
Le PBD peut-il survivre à un départ d'Eveline Widmer-Schlumpf?
Bilatérales: le secrétaire d'Etat Jacques de Watteville au front à Bruxelles
La privatisation du convoyage des détenus fait grincer des dents à Genève
Interview de Pierre Maudet, magistrat genevois en charge de la Sécurité
Lutte au sommet à Fribourg pour le 2e tour au Conseil des Etats
Retour sur la fin de la dictature portugaise, plus de 40 ans après la Révolution des oeillets
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Micheline Calmy-Rey
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Claude- Alain Voiblet
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Christian Levrat
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Christian Lüscher
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction d'Ada Marra
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Christophe Darbellay

Mercredi 28 octobre 2015 : Sylvie Belzer et Christian Favre
-

Eveline Widmer-Schlumpf met fin à sa carrière politique
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Christophe Darbellay
Eveline Widmer-Schlumpf, portrait d'une conseillère fédérale atypique
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction d'Adolf Ogi
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: réaction de Micheline Calmy-Rey
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf: les dossiers clés débattus
Le rôle d'Eveline Widmer-Schlumpf dans l'évolution de la place financière suisse
Démission d'Eveline Widmer-Schlumpf : la course au Conseil fédéral est ouverte

Jeudi 29 octobre 2015 : Sylvie Belzer et Christian Favre
-

La Chine met fin à la politique de l'enfant unique
Entre les crises grecque et migratoire, l'Europe vit une situation délicate
Guy Parmelin est-il le candidat idéal pour succéder à Eveline Widmer-Schlumpf?
La réforme fiscale des entreprises divise le monde syndical vaudois
2e tour de l'élection au Conseil des Etats à Genève: le débat

Vendredi 30 octobre 2015 : Mehmet Gultas
-

Didier Burkhalter dresse un bilan de l'Expo de Milan
L'UDC va-t-elle présenter une femme pour le deuxième siège au Conseil fédéral?
Le PDC pourrait enregistrer les auditions qu'il fait passer aux candidats au Conseil fédéral
Le jeu des apparentements a desservi la droite durant les élections fédérales
Un second tour d'élection au Conseil des Etats valaisan sous haute tension
Bilan après un mois d'engagement en Syrie de la Russie
Les citadins seraient plus favorables à l'accueil des réfugiés
La place financière suisse face aux émissions de carbone
Les banques centrales sont-elles à bout de souffle?
Le Courrier justifie la publication de publicités UDC
Extrait de l'interview d'Eric Cottier, procureur général du canton de Vaud

Samedi 31 octobre 2015 : Mehmet Gultas
-

L'UDC réaffirme sa volonté de durcir le droit d'asile
Eveline Widmer-Schlumpf persuadée que son départ sera bénéfique au PBD
L'ONU et le CICR appellent au respect du droit humanitaire international
Le groupe Etat islamique revendique le crash de l'Airbus russe en Égypte
La compagnie FriBug quitte le registre politique pour celui des religions
Le tennis suisse vit actuellement son âge d'or
Les transferts "prématurés" nuisent à l’équilibre financier des clubs de LNA
L'Actualité francophone
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Dimanche 1er novembre : Mehmet Gultas
-

Le PDC conserve son hégémonie valaisanne au Conseil des Etats
L'avenir du PBD est-il dans le PLR?
La Cour des comptes de Genève lance un audit sur l'aéroport international
Turquie: le parti de Recep Erdogan serait largement vainqueur
Falciani est-il une "insulte aux lanceurs d'alerte"?
Roger Federer a battu Rafael Nadal en finale des Swiss Indoors
Etat des lieux de la gymnastique suisse
Formule E: l'avenir du sport automobile
La grande interview politique du dimanche

Lundi 2 novembre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

L'une des gares du CEVA retardée par une opposition de Lancy
La Suisse sacrée championne du monde des paradis fiscaux
Une "action externe" pourrait-elle être la cause du crash de l'avion russe?
Toujours pas d'explication sur le crash de l'avion russe dans le Sinaï
Quel impact aura le triomphe d'Erdogan sur les relations de la Turquie avec l'UE?
Des candidats UDC inattendus en tête d'un sondage
Faut-il introduire des certificats pour combler la sous-représentation féminine?
La composition du gouvernement en jeu au 2e tour des élections jurassiennes

Mardi 3 novembre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

Fermeture de Tetra Pak à Romont: réaction du syndicat Unia
Destins croisés de deux géants industriels dans la Glâne fribourgeoise
Un documentaire d'Arte raconte le régime de Bachar Al-Assad de l'intérieur
Nicolas Sarkozy se voit mêlé à l'affaire Air Cocaïne
Le canton de Vaud entre dans le sprint final de la course au Conseil des Etats
Regards croisés sur les 1 an de la commission Juncker
L'autoédition, un modèle d'avenir?

Mercredi 4 novembre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

Le Conseil fédéral rejette le projet d'assouplissement du secret bancaire
Le Neuchâtelois Blaise Courvoisier quitte l'UDC "sans rancune"
Doris Leuthard plaide pour la création d'un grand parti du centre
Doris Leuthard prête à sacrifier le PDC: réaction de Christophe Darbellay
Les homosexuels pourront bientôt donner leur sang en France
Quentin Tarantino s'attire les foudres de la police américaine
Le système politique suisse vu de l'extérieur

Jeudi 5 novembre 2015 : Valérie Hauert et Christian Favre
-

L'Egypte prête "à coopérer" pour assurer la sécurité des touristes
Lufthansa suspend aussi ses vols vers Charm el-Cheikh
Didier Burkhalter insiste sur la nécessité de relancer la machine bilatérale avec l'UE
Un document du DFAE éclaire la stratégie suisse dans les bilatérales
Angela Merkel critiquée face à l'afflux massif de migrants en Allemagne
2e tour de l'élection au Conseil des Etats à Fribourg: le grand débat
Le Valais soutient le projet de Jeux Olympiques en 2026 de Christian Constantin
Karim Benzema dans le collimateur de la justice française

Vendredi 6 novembre 2015 : Mehmet Gultas
-

La piste d'une bombe sur le vol qui s'est écrasé en Egypte se précise
La thèse de l'attentat va-t-elle modifier l'intervention russe en Syrie?
Six ans de prison requis à l’encontre d’Hervé Falciani
Les parlementaires sont-ils corrompus par les caisses-maladie?
Vacant, le Département fédéral des finances est très convoité
ExxonMobil suspecté d'avoir menti sur les risques climatiques aux USA
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Le dispositif européen de relocalisation des migrants sous pression
JO 2026 en Valais: un gouffre financier?

Au terme de cet inventaire, le groupe de travail tient à souligner, en regard de la diversité des
thèmes proposés et de la manière de les traiter, le professionnalisme de l’équipe de production
et de présentation de l’émission. De surcroît, le groupe de travail relève plus particulièrement le
souci de ne verser dans aucun des pièges tendus par une actualité parfois « populiste »
susceptible de générer un caractère émotionnel de mauvais aloi voire un certain « voyeurisme ».
Pour preuves, le tragique accident de car en France – 23.10.15 – n’apparaît qu’en 3e position et
l’affaire Benzema n’est traitée qu’en position 8 – 5.11.2015 -.
Le groupe de travail relève encore la spécificité de la période étudiée – lendemain des élections
fédérales et entre-deux tours du Conseil des Etats pour certains cantons – qui « obligent »
nécessairement à un traitement particulier. Cela a été réalisé objectivement, sans redondance
exagérée – on revient sur le cas « Eveline Widmer-Schlumpf » parce qu’il le faut -. Enfin, le
groupe de travail a apprécié la rubrique « Nouveaux visages à Berne » qui a, ainsi, permis de
faire un tour de la Suisse romande et de présenter les nouveaux élus ainsi que les débats
organisés dans le cadre des seconds tours à l’élection au Conseil des Etats, dans divers cantons
romands.

a)

Pertinence des thèmes choisis
Aucune remarque additionnelle à formuler en ce qui concerne le choix des sujets traités. Comme
évoqué ci-dessus, le panachage entre sujets internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux
d’une part, politiques, économiques, sociétaux et sportifs d’autre part – tout en accordant une
large place au « politique » par la force du calendrier -, s’avère judicieux. Seule la thématique
culturelle pourrait mériter, selon le groupe de travail, une place plus importante. Les programmes
du samedi et du dimanche, au caractère plus particuliers, sont également appréciés, notamment
« le grand interview » du dimanche.

b)

Crédibilité
D’une manière générale, l’information dispensée au cours de l’émission est bonne, car objective,
clairement et pédagogiquement présentée, sans tabou et séparant clairement les faits des
commentaires. Lors des débats, les relances sont judicieuses car démontrant une saine
persévérance sans impolitesse pour obtenir des réponses. Peut-être conviendrait-il
d’interrompre, parfois, les trop longs commentaires d’invités « scientifiques » à la sémantique
quelque peu « pointue » - 5.11.2015, le professeur Moncef Cheikhourov à propos de la décision
de la Lufthansa – et – 27.10.2015, les explications de Romain Clivaz à propos des bilatérales –.
Aurions-nous pu entendre la position d’un élu allemand plutôt que celui d’un député européen
belge, membre du parti écologique, concernant le scandale Volkswagen – 26.10.2015 - ? Auraitil fallu remettre à l’ordre le président du PDC, C. Darbellay, lorsque ce-dernier se permet de dire
au journaliste qu’il n’a rien compris – 29.10.2015 - ? Fallait-il réellement recueillir les avis de Mme
Calmy-Rey et de M. A. Ogi, au sujet de la démission de Mme E. Widmer-Schlumpf – 28.10.2015
- ? Le débat relatif au 2e tour de l’élection au Conseil des Etats du canton de Genève aurait pu
prendre davantage de relief en interrogeant les candidats sur leurs programmes politiques
respectifs – 29.10.2015 - ! L’exposé de l’historien professeur à l’Université de Pau, M. V. Peirera,
est considéré comme un peu « léger » en regard de la seule comparaison entre le Portugal et
l’Espagne – 27.10.2015 - ! Au lendemain des résultats des élections fédérales – 19.10.2015 -, le
principe du regard croisé « Lausanne-Genève » et « PLR-PS » en a laissé perplexe plus d’un au
vu de l’enjeu romand du sujet traité…Enfin, l’intervention de Oscar Mazzoleni, politologue et
professeur à l’UNIL, est considéré comme longue et linéaire – 27.10.2015, durée 8’47 -.
Toutefois, ces quelques légers « bémols » ne doivent en aucun cas générer le doute. Forum est
une émission de très haute qualité et le groupe de travail souhaite mettre en exergue quelques
exemples du respect des critères figurant au chapitre 2 lettre e), sans souci d’exhaustivité :
-

27.10.2015 – Gothard et Doris Leuthard – très bon reportage à plusieurs facettes avec nette
distinction entre les faits et les commentaires, excellente synthèse de M. Deleury
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27 et 28.10.2015 – émissions consacrées à Eveline Widmer-Schlumpf : belle réactivité et
souci d’élargir la palette des invités ;
29.10.2015 – Guy Parmelin, candidat… : souci d’objectivité
29.10.2015 – Crise grecque et migrations – Chine moderne et politique familiale - : les invités
Alain Lamassoure et Marie Holzmann, des apports éclairants
5.11.2015 – Conseil des Etats FR – excellent débat au cours duquel les journalistes
rebondissent intelligemment et insistent poliment pour les ténors adeptes de la langue de
bois répondent aux questions.

Enfin, nombre d’autres reportages ont été appréciés, en particulier la situation de la Pologne avec
l’analyse de Jacques Rupnik, les élections municipales autrichiennes, la venue d’Aldi en Suisse
et la concurrence, le débat entre Ada Mara et Karine Keller-Sutter, la situation de l’Espagne, 40
ans après la mort de Franco…

c)

Sens des responsabilités
Le groupe de travail porte un avis extrêmement positif sur le degré de professionnalisme des
journalistes concernés. Il n’observe aucune question tendancieuse ou déplacée, allant même, au
contraire, jusqu’à regretter la trop grande déférence à l’égard de quelques « vedettes » de la
politique. Sérieux et décontracté sont les termes qui viennent le plus souvent à l’esprit, termes à
première vue antagonistes mais, à y écouter de plus près, témoignant d’un degré élevé de
préparation.

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
Rien à signaler.

4.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
Durée excellente ! Rien à dire ou presque en ce qui concerne la structure de l’émission qui peut
différer selon l’actualité du jour. Certains sujets sont développés sur une trentaine de minutes
alors que d’autres sont nettement plus brefs. D’autres sont découplés en plusieurs volets ce qui
améliore la dynamique et renforce la palette des avis… On passe une heure agréable, avec des
temps plus forts que d’autres, c’est certain, mais ces respirations dues aux degrés d’intérêts
divers ne nuisent nullement à la qualité de l’écoute.

b)

Animation
Déjà évoqué plus haut, la manière d’animer instaurée par la nouvelle équipe convient
parfaitement au groupe de travail. Agréable avec le zeste d’impertinence lorsque c’est
nécessaire… Le générique est parfois un peu long – il n’excède jamais 3’ comme Joël Marchetti
le faisait remarquer dans une séance du Conseil du Public du 24 avril 2006 -, toutefois en sa
qualité de « vitrine » de l’émission, il pourrait être plus bref.

c)

Originalité
Comme déjà souligné par le groupe de travail analysant l’émission le 12 novembre 2012, on ne
peut pas réellement parler d’originalité. Cependant, il ne s’agit pas d’une critique car l’émission
plaît, la palette des invités s’est élargie et le ton ambiant est extrêmement agréable. Dès lors, si
l’on se réfère au mandat, c’est peut-être le seul « décalage » entre la volonté affichée et la réalité.
Mais peut-être conviendrait-il de revoir le texte du mandat en relativisant quelque peu les
ambitions affichées… Pour exemple, un extrait du mandat…« Dans la même veine, les
lancements, les accueils et présentations d’invités doivent être diversifiées, travaillées pour
augmenter la facture de l’Ecriture globale dans la pièce Forum. »
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Enrichissements
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La page internet de l’émission est bien complétée par des capsules additionnelles et les accès
aux réseaux sociaux sont possibles même s’ils ne paraissent pas être suffisamment utilisés.

b)

Complémentarité
Rien à signaler !

c)

Participativité
Remarque sous forme de question voire de recommandation : comment faire pour rendre
l’émission plus interactive et perméable aux questions des auditeurs ? Le faut-il ?

6.

RESUME DES COMMENTAIRES DEPOSES SUR LE SITE RTSR.CH
Rien à signaler

7.

RECOMMANDATIONS
Pour ce qui concerne ce point, le groupe de travail s’est référé au rapport déjà cité du 12
novembre 2012 afin d’y relever les éventuelles recommandations qui seraient toujours d’actualité,
Les voici donc :
-

Proposer plus fréquemment des sujets susceptibles d’intéresser un public plus jeune ;
Prévoir davantage de thèmes culturels ;
Assurer, au travers des intervenants, une représentativité de l’ensemble de la Suisse
romande voire de Suisse alémanique.

Ce sont-là, les trois recommandations – sur 7 – qui nous paraissent mériter encore l’attention de
l’équipe de production de l’émission.

Môtiers, le 15 novembre 2015,
Pour le groupe de travail : Claude-Alain Kleiner

