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Genève, le 27 septembre 2016
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint des cantons de Genève et Vaud

Restructurations annoncées dans la presse romande :
Genève et Vaud font part de leur inquiétude

Dans un courrier commun adressé ce matin au conseil d’administration de Tamedia,
les Conseils d’Etat des cantons de Genève et Vaud ont fait part de leur vive inquiétude
à propos des mesures de restructuration annoncées au sein des rédactions de la
Tribune de Genève et de 24 Heures.
Les Conseils d’Etat des deux cantons ont pris connaissance des démarches que les
associations du personnel des quotidiens la Tribune de Genève et 24 Heures ont entreprises
pour signaler leurs inquiétudes face à des mesures annoncées dans leurs titres respectifs.
Dans le courrier adressé ce jour au président du conseil d’administration de Tamedia, les
autorités des deux cantons rappellent que la diversité de la presse et la couverture régionale
de l’information, menacées par l’évolution rapide que connaît aujourd’hui le secteur des
médias, constituent un sujet de vive préoccupation.
A l’heure où un débat national a lieu sur l’avenir des médias publics et privés et alors que des
mesures concrètes sont en passe de toucher des acteurs de ce secteur, les deux
gouvernements ont par ailleurs communiqué à Tamedia leur ouverture à un échange de vues
sur les perspectives à court et moyen termes de l’activité des médias dans les deux cantons.

Pour tout complément d'information :
• Canton de Genève : M. François Longchamp, président du Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de
Mme Anne Monnerat, communication et information, PRE,  022 327 90 82 ou 078 919 02 10.
• Canton de Vaud : M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat,  079 743 42 37.
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