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The weight of the steamroller

Serge Michel

In 2009, jet-setter and millionaire Carl Hirschmann was arrested in Zurich following a
criminal complaint filed by one of his former girlfriends. The young owner at the time of a
trendy club, Saint Germain, heir to the founder of Jet Aviation, is accused of sexual act on a
minor.

The media tookit to heart and covered the case for more than a year in a veryintense way,
revealing all kinds of information unrelated to the ongoing criminal proceedings. The Press
Council will talk about "Rudel-journalismus. Years later, the Federal Court will hold back a
smear campaign and a breach of personality.

In 2012, Carl Hirschmann obtained a spectacular apology from the Blick (RingierGroup),
which admitted to "spreading unfounded accusations based on allegations by anonymous
informants or insisting on the dissemination of mere rumours."

For Tamedia,this will take much longer and several appeals, including to the Federal Court.

Fearsome lawyer

Hirschmann and his lawyer, the fearsome Daniel Glasl, of the Zurich-based  Bratschi AG,
demand that 140 articles be deleted that they deem defamatory or contrary to the
presumption of innocence, in seven titles of Tamedia. They want the violation of personality
rights to be established and the verdict to be published. They are also seeking damages
and restitution of the gain that these newspapers, radios and televisions have made through
the articles concerning him.

Daniel Glasl and his study have already accompanied in proceedings against media
personalities such as the former Swiss ambassador Thomas Borer or the British
scouringfirm Aegis. Mr. Glasl also represented ETH Zurich against Republik, with its "anti-
Republican avalanche of response rights".

In May 2019, he makes Tamediabite the dust. The group finally issued a public apology to
Carl Hirschmann for "undermining the personality"and "violating the presumption of
innocence" through "exceptionally intense reporting," and removed all articles about
Hirschmann from his online archive. The amount of the transaction was not disclosed. A
verdict came years after the jet-setter was convicted of sexual acts in 2009 on a 15-year-old
girl, and that he had served a prison sentence in semi-detention.

This phenomenon of "mediacampaigning", against a personality or a society, is sometimes
also called "Konzernjournalismus". A poorly defined and difficult to translate term, which
intersects three main aspects.

What is "Konzernjournalismus"?

First, in the literal sense, "corporate journalism" means making editorial decisions based on
the economic interests of the group. Kurt Zimmermann, a long-time Tamedia executive and
Media columnist for the Weltwoche, set an example in 2014 of repeated criticalarticles on
PubliGroupe in Finanz und Wirtschaft, a bi-weekly owned by Tamedia. Articles that, he
points out, accompany the decline in the PubliGroupe share price, before Tamedia makes a
takeover bid on... PubliGroup(see episode 6).

https://medialex.ch/2020/02/03/eine-republikfeindliche-gegendarstellungslawine/
https://www.heidi.news/explorations/tamedia-papers/le-point-de-bascule


Media publishers who are active in areasother than journalism are always at risk of having
their own businesses approached in a less critical way. At Ringier, Tamedia'srival company,
editorial support for the group's commercial offers or favorable articles about athletes
promoted by Ringier is even part of thebusinessmodel. The NZZ group owns the ZurichFilm
Festival.

Then there is in the "Konzernjournalismus" the idea that within important groups, such as
Tamedia,the same articles produced by a central editorial, also called "Mantelredaktion"
(coat editorial), appear in bursts in the various titles of the group. This practice has become
the norm at Tamedia for the past two years, as Arthur Rutishauser, editor-in-chief of the
SonntagsZeitung, confirms in an interview with kleinreport: "With the exception of NZZ, I no
longer believe that there is 'traditional' writing. 'Mantelredaktionen' has become the norm."

"When I have a good story..."

The phenomenon is not unique to Tamedia,but the Zurich group is by far the one that
participates the most. In 2019,  nearly 40% of articles on national politics have been
published in at least two of its titles. Within Tamedia,the "internal concentration rate", i.e. the
share of the total ofarticles appearing in more than one publication of the group,has
increased sharply, from 21 to 37% between 2017 and 2019. This phenomenon is largely due
to the development of centralised newsrooms.

Un conseiller national en plaisante: «Quand j’ai une bonne histoire, il me suffit d’aller voir la
rédaction centrale pour que mon histoire paraisse dans toute la Suisse alémanique.» Un
raz-de-marée qui peut être diffusé par onze journaux, aussi bien à Winterthour qu’à Bâle,
Berne ou Zurich.

Enfin, la troisième dimension du «Konzernjournalismus», et qui recoupe parfois les deux
autre, est celle des «campagnes médiatiques», et dont l’affaire Carl Hirschmann est
l’exemple emblématique  – ou plutôt le battage médiatique à son sujet, sanctionné par le
Tribunal fédéral en 2017.

Le trio Broulis, Paulsen, Hoesli

En Suisse romande, trois personnalité s comparent leur sort à celui de Carl Hirschmann et
se disent victimes de campagnes médiatiques de la part de titres ou de journalistes de
Tamedia. Ces trois ont déposé des plaintes civiles et/ou pénales contre le groupe zurichois.
Ils ont entretenu des liens d’amitié, voire d’affaires, ils ont voyagé ensemble à plusieurs
reprises en Russie, si bien que leurs cas se recoupent en partie.

Il y a d’abord le Conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis. En février 2018, le correspondant
du Tages Anzeiger en Suisse romande, Philippe Reichen, publie un article qui accuse le
ministre des finances d’optimisation fiscale. Il paie une partie de ses impôts à Sainte-Croix,
alors qu’il vit la plus grande partie de l’année à Lausanne. Le correspondant enchaîne avec
un article sur la scolarisation du fils Broulis à Lausanne, un autre sur la fiscalité compliquée
de la Conseillère nationale Isabelle Moret en posant la question: Pascal Broulis a-t-il protégé
sa collègue de parti? Puis ce sera une série d’articles sur les voyages en Russie de Pascal
Broulis en compagnie d’un de ses gros contribuables, le milliardaire Frederik Paulsen.

«Je suis depuis trois ans dans un maelström incompréhensible», dit le conseiller d’Etat
vaudois. Il conteste onze articles écrits à son sujet, republiés dans toute la galaxie Tamedia
pour donner en tout plus d’une centaine d’occurrences. Lui veut voir un lien entre les
révélations à son sujet et son engagement pour défendre les rédactions de Tamedia contre
la direction du groupe lors des coupes, en 2013 puis en 2016. Il dépose une plainte pénale
à Zurich contre un article de Das Magazin, classée depuis. En revanche, la plainte  civile
déposée en mars 2019 devant la justice vaudoise est toujours en cours d’instruction. Il
estime que les journalistes de Tamedia sont restés sourds à sa version des faits, qu’ils ont
donné très peu d'écho au classement de l’affaire des voyages en Russie par le procureur
général du canton de Vaud, Eric Cottier, et qu’il a été victime d’acharnement.



Personnalités  politiques romandes

La seconde affaire est justement celle du milliardaire d’origine suédoise Frederick Paulsen.
Ce dernier est un homme d’affaires d’origine suédoise basé en Suisse, notamment
propriétaire de l’entreprise pharmaceutique Ferring (donatrice de Heidi.news cette année,
voir précision en fin d’article). Le 22 février 2019, 24Heures (édité par Tamedia) publie
quatre pages à son sujet, révélant ses structures offshore, y compris celle pourvoyant aux
besoins du consulat honoraire de Russie à Lausanne dont Frederik Paulsen est le titulaire.
Cela faisait suite à de nombreux articles sur la dizaine de voyages en Russie auxquels il a
participé, en compagnie de personnalité s politiques romandes comme Pascal Broulis,
Géraldine Savary, alors conseillère aux Etats, la conseillère nationale Rebecca Ruiz, la
conseillère d’État vaudoise Jacqueline de Quattro ou François Longchamp, alors conseiller
d’Etat à Genève.

Frederik Paulsen a pris le même avocat que Carl Hirschmann, le fameux Daniel Glasl, qui a
déposé plainte devant le tribunal de district de Zurich. «44 articles ont été publiés , qui ont
été multipliés de manière synchrone dans les titres du groupe Tamedia en termes de
contenu et de temps, pour donner plus de 200 publications. Nous intentons un procès pour
faire constater une violation illégale des droits de la personnalité par une campagne
médiatique qui, sans fondement factuel, porte atteinte à la réputation de mon client. Du jour
au lendemain, les médias de tout le pays ont crié à la corruption. Je considère qu'il s'agit de
‘Konzernjournalismus’, mais aussi de journalisme à thèse», affirme l’avocat. Qui ajoute que
son client est «horrifié par le contenu spéculatif et diffamatoire des articles qu’il conteste,
ainsi que par la masse, l'intensité et la nature manipulatrice de la façon dont sa personne est
présentée.»

La procédure en est aux deuxièmes échanges d’écritures. La première audience pourrait
avoir lieu au second semestre 2021. «Nous nous sommes battus dans l'affaire Hirschmann
pendant neuf ans et demi, on est dans un cas très similaire», affirme Daniel Glasl. Contacté,
Tamedia déclare ne voir aucune similitude entre les deux cas.

Attaque au civil

La troisième affaire, c’est celle d’Eric Hoesli, ancien directeur éditorial des publications
romandes de Tamedia et futur président du futur conseil d’administration du Temps (après
son rachat par Aventinus, qui sera effectif au 1er janvier 2021). Russophone, grand
connaisseur du pays, il a été l’organisateur des fameux voyages en Russie. La série
d’articles de quatre pages de 24Heures du 22 février 2019 le visait directement, en affirmant
que selon les «Paradise Papers», nom de code d’une base de données sur les milieux
offshore, il siège au conseil d’une des fondations de famille, The Paulsen Familiae
Foundation, domiciliée à Jersey. Il dénonce «une enquête bâclée et uniquement à charge,
un journalisme de dénonciation portant atteinte à l’honneur et la personnalité, un travail
délibérément malveillant sans pourtant n’avoir rien découvert d’illégal ou d’immoral.» Il a
attaqué, au civil, l’auteur principal des articles ainsi que Claude Ansermoz, le rédacteur en
chef de 24Heures.

Le patron du groupe, Pietro Supino, n’est pas ébranlé par ces plaintes. «J'ai lu
attentivement tous les articles qui font l'objet de ces plaintes et je n'y vois rien d'incorrect, au
contraire, a-t-il déclaré en 2019 à la RTS. J'ai l'impression que c'est du bon journalisme, de
qualité. Notre service juridique a analysé la situation et nous sommes très calmes par
rapport à ces actions.»

Interrogé par Heidi.news, Tamedia confirme. «Tous les articles incriminés sont bien
documentés, précis et d'intérêt public», déclare le groupe via son porte-parole, Patrick
Matthey. Il ajoute: «Les trois procès ont été intentés après les ‘conciliations’ de septembre
2019 et concernent en partie les mêmes articles. Les poursuites ne se concentrent pas sur
les questions essentielles, mais décrivent un total de 50 articles de 13 journalistes ainsi que
[des dépêches] de Keystone-ATS comme totalement illégaux. Cela montre qu'il ne s'agit



pas de discuter de la question elle-même (par exemple les voyages en Russie), mais d'une
attaque contre le journalisme d'investigation en Suisse organisée avec d'importants moyens
financiers. Dans le cadre de cette procédure, Tamedia défend la liberté de la presse et
l'indépendance de ses journalistes.»

Machine de guerre

Un des cadres du groupe répond aux accusations de «Konzernjournalismus» par celle de
«Konzernavocats» des plaignants, les rédactions se trouvant sous le feu roulant des
procédures, «une machine de guerre», dit-il. Lui comme d’autres s’en félicitent: dans toutes
ces affaires, les journalistes du groupe bénéficient d’un soutien sans faille de leur
employeur pour les défendre devant les tribunaux, ce qui parle en faveur de Tamedia.

Il ne s'agit pas de savoir s’il s’agit de «Konzernjournalismus» ni quel camp a raison – cela
sera tranché par la justice. Pascal Broulis lui-même ne nie pas que la situation fiscale d'un
ministre peut être questionnée, Frederik Paulsen ne conteste pas tous les faits rassemblés
à son sujet et Eric Hoesli estime que la question de départ était légitime. Un des points
intéressants sur lequel les juges devront se pencher sera de comprendre si les plaignants
ne sont pas devenus les victimes d'un automatisme consistant, pour le groupe Tamedia, à
faire passer des articles d'un titre à un autre, ce qui rend impossible pour les différentes
rédactions d’établir leur propre évaluation des faits, indépendamment les unes des autres.

Quelle que soit l’issue de ces procédures, Tamedia est peut-être déjà victime de sa taille.
Sa position ultra-dominante en Suisse (40 % de parts de marché en Suisse alémanique,
près de 70% en Suisse romande) confère au groupe une responsabilité supplémentaire.
Car toute personne exposée par une de ses rédactions peut subir un déferlement d’articles,
un effet rouleau compresseur, dans tous les recoins du pays.

Les risques de la concentration

Les risques associés à une telle concentration du paysage médiatique ont été bien décrits
dans le rapport 2020 de l’association fondatrice pour la Qualité des Médias en Suisse: «Un
petit nombre de rédactions décide de qui reçoit ou non quelle publicité et sous quelle forme,
qui fera scandale et qui sera traité avec bienveillance par les médias.» Cette «accumulation
du pouvoir» résulte non seulement de la concentration des médias, détenus par une
poignée d’éditeurs, mais aussi de la concentration du contenu.

De son côté, Tamedia assume ses choix. Face aux difficultés que rencontre la presse,
l’éditeur alémanique a dû procéder à un arbitrage entre la qualité des contenus et la
diversité de la presse; il a choisi la qualité. Selon Pietro Supino dans son rapport annuel
2017, ce «dilemme» se décline ainsi: «La diversité se cultive au détriment des ressources
disponibles dans les différentes rédactions. La concentration des ressources renforce la
qualité mais c’est la diversité qui en pâtit. (…) Seules des rédactions disposant de
ressources suffisantes (...) sont en mesure d’assumer leurs fonctions politiques et
sociétales.»

Diversité nouvelle

Le doute reste toutefois permis lorsque les dirigeants du groupe affirment que les titres
préservent leur ADN et leur autonomie. Certains s’inquiètent notamment d’une perte de la
granularité cantonale, dans un pays très fédéraliste. Co-directeurs de Tamedia, Marco
Boselli et Andreas Schaffner, précisent à Heidi.news: «On peut toujours améliorer la
coordination autour de ces synergies. Mais les titres continuent de couvrir l’actualité
cantonale. Il n’y a pas de déficit démocratique.»

Ce phénomène de concentration pourrait cependant connaître un répit, du moins en Suisse
romande. Deux nouveaux sites d’informations gratuits en français sont annoncés au
printemps 2021: Watson, du groupe AZ Medien, et une version romande du Blick.ch, du
groupe Ringier. La raison d’être de ces projets est évidemment publicitaire: disposer d’une



offre nationale pour les annonceurs. Mais il faudra aussi des contenus intéressants, et cela
menacera le monopole de 20 Minutes sur ce marché. Lequel va devoir se renforcer, pour
éviter de perdre du terrain. Une diversité nouvelle qui pourrait, un temps, profiter au
journalisme?

Précision

La rédaction de Heidi.news est totalement indépendante des personnes mentionnées ci-
dessus. La donation Ferring de 250’000 francs cette année, appréciable par ailleurs, ne
représente que quelques % de notre budget annuel. Elle a été faite en toute transparence,
publiée sur notre site et sans aucune contrepartie. Heidi.news est principalement financé par
ses actionnaires, dont la liste est publiée dans la section «Notre financement» du site. Nos
revenus opérationnels, eux, proviennent principalement de nos abonnés - et c’est très bien
ainsi! D’autres donateurs que Ferring se sont engagés à soutenir Heidi.news, dont certains
pour plusieurs années (et pour un montant global parfois plus important).

Précision (2)

Cet article a été modifié le 17 décembre 2020 suite à un malentendu: ce ne sont pas les
avocats de Tamedia qui ont répondu à nos questions, comme écrit précédemment, mais le
groupe dans son entier, par l’intermédiaire de son porte-parole Patrick Matthey.

https://www.heidi.news/financement

