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Les aléas d’une jeune pro-européenne en 
Suisse CAROLINE IBERG

Le sauvetage de l’Europe  
passera par l’Europe
L’UE est-elle en si grand danger qu’elle ne 
peut plus accueillir des réfugiés?

S’engager pour vivre libre JOHANNA GAPANY

L’explosion démographique, 
frein à l’attractivité  
économique?
La question est légitime pour une ville 
comme celle de Bulle, où la population a 
plus que doublé entre 1983 et 2014.

En toute liberté VINCENT ARLETTAZ

Ces traditions qui ont fait  
notre histoire…
Il y a celles qui enferment et séparent, et 
celles qui libèrent et rassemblent.

Le blog de Jacques Neirynck 

Publicité ou religion,  
il faut choisir
A propos de la suppression d’émissions 
religieuses par la RTS.

L’extrême droite recrute  
les masses populaires
Les prolétaires votent à droite, les univer-
sitaires à gauche.

Le futur, c’est tout de suite GUY SORMAN

Ne pas se tromper de guerre
Il y a celle que l’on fait contre Daech dans 
le désert et celle qu’il faut mener chez nous.

Touche pas à ma comm’! DANIEL HERRERA

PR à la FIFA, tu postules?
La Fédération internationale de football 
est à l’aube de l’ère post-Blatter. Un défi.

Kenel de Requin PHILIPPE KENEL

Battons-nous pour la liberté!
Tous les partis suisses doivent faire front 
commun contre les fondamentalismes.

Polars, Polis et Cie MIREILLE DESCOMBES

Les tableaux animés  
d’Augustin Rebetez
Sur scène, des musiciens, une chanteuse et 
des performeurs contorsionnistes.

Les non-dits de l’économie SERGIO ROSSI

Monnaie pleine aux urnes
L’initiative «Monnaie pleine» a récolté 
100 000 signatures valides.

Lubric-à-brac PATRICK MORIER-GENOUD

Bactéries, justice, dragonne
L’actualité sexuelle de la semaine évoque 
notamment une orgie intrabuccale. Osé!

Blog » Société » Croquis  LE PETIT BONHOMME DE NICOLAS DENIS

nels, porte-voix des Eglises, sont les 
employeurs des journalistes et les produc-
teurs des programmes, alors que les moyens 
techniques et les coûts éditoriaux sont 
assumés par la RTS. Cette situation s’ex-
plique historiquement. Elle n’en pose pas 
moins problème.

C’est ainsi que les contenus d’informa-
tion et de réflexion cohabitent avec les 
retransmissions d’offices religieux dans les 
pages de RTS religion. Le fait religieux 

considéré comme un phénomène humain 
observable est associé dans le même 
ensemble rédactionnel avec l’expression 
des aspects communautaires des Eglises. 
Quelle confusion!

N e faudrait-il pas donner la respon-
sabilité exclusive de ce centre de 
compétences à la RTS?

Non, il ne faut pas affaiblir mais au 
contraire renforcer la rédaction qui concerne 

le domaine religieux et couper les liens 
institutionnels avec les Eglises réformées 
et catholiques. La mission de service public 
de la RTS en sera renforcée. ■
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