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Radio Télévision Suisse (RTS)
Emission « Mise au Point »

Mesdames et Messieurs les Réalisateurs ,

Comme d’habitude, dimanche soir dernier 26 janvier, j’ai suivi l’émission « Mise au 
point ».
Comme d’habitude toujours, je m’attendais à bénéficier de la présentation de plusieurs 
sujets bien documentés, objectifs, instructifs, souvent teintés d’humour.

Qu’elle ne fut donc pas ma surprise et mon désenchantement lorsque je découvris la 
forme et le fond d’un volet consacré aux parcs industriels éoliens.

En réalité, je dus subir plus de douze minutes d’un pamphlet publicitaire très orienté en 
faveur des futurs bénéficiaires des subventionnements fédéraux pour cette énergie !

Où donc est passée dans ce cas l’objectivité et la déontologie journalistique dont la RTS 
tient à se prévaloir au quotidien ?

Pourquoi avoir donné la parole à Mme Jacqueline de Quattro (sur le ton de la dérision 
« …de tout temps, les oiseaux et les chauves-souris ont su éviter les obstacles !),
à Mme Isabelle Chevalley (présidente du lobby « Suisse Eole », …« un seul individu peut 
bloquer tout un projet … C’est de la dictature. »),
mais pas à M. Olivier Francey (autre Conseiller national) ou à M. Dominique Bourg 
(professeur à l’Université de Lausanne), par exemple, qui portent régulièrement la 
parole des milliers de personnes que ces projets éoliens attristent profondément ?

Pourquoi avoir asséné de nombreux chiffres sans en avoir un tant soit peu contrôlé la 
véracité (…quelques éoliennes derrière la forêt dominant le village et de l’électricité 
pour 18.000 ménages !) ?

Je pourrais grandement compléter cette énumération de contrevérités. Pourtant, je 
l’arrêterai là.

Mais cela ne m’empêchera pas de m’étonner du ton utilisé tout au long de cette 
malheureuse partie de l’émission « Mise au point ».
En l’occurrence, les journalistes et les responsables de sa diffusion se sont pour le moins 
fourvoyés. Par candeur, par naïveté, pour ne pas dire autre chose ?

Pire, y auraient-ils eu intérêt ?
Je vous en prie instamment, dissipez cet affreux doute de mon esprit et diffusez au plus 
vite un vrai reportage tenant compte de tous les aspects de ce sujet sensible. En tant que 
téléspectateur assidu, je vous en saurai gré.
Veuillez recevoir mes bonnes salutations.


