
AFFAIRE ACUSA NEWS

Un reportage «lacunaire»
et «tendancieux»
LAutorité indépendante d exa
men des plaintes en matière de
radio télévision AIEP a admis
une plainte formée par l associa
tion contre les usines d animaux

Verein gegen Tierfabriken
Schweiz VgT à l encontre
d un reportage du 19 30 diffusé
par la TSR LAutorité de plainte a
considéré que le diffuseur avait
traité le thème du reportage de
façon lacunaire Par ailleurs le
point de vue de l association et
de son président ne se dégageait
pas suffisamment du sujet

Le 31 mars 2010 laTSR a diffusé
un reportage d environ deuxmi
nutes traitant de la dernière pu
blication du journal de VgT
«ACUSA News» distribuée en
tout ménage dans le canton de
Fribourg Le reportage mettait
l accent sur le ton virulent du

journal et le caractère militant
du président de l association et
mentionnait les cibles visées par
l édition concernée lajustice fri
bourgeoise et le Conseiller d Etat
Pascal Corminbœuf

Dans sa décision l AIEP a ad
mis que le sujet diffusé ne per
mettait pas au public de se forger

sa propre opinion Il laissait croi
re à tort que le journal renouve
lait contre le Conseiller d Etat
Pascal Corminbœuf des accusa

tions identiques à celles qui
avaient été publiées dans une
édition antérieure et qui avaient
conduit son auteur à une

condamnation pénale pour dif
famation en 2009

La personne attaquée doit pou
voir exprimer son point de vue et
répondre aux critiques qui lui
sont faites au cours d une émis

sion Le reportage litigieux a pré
senté le président deVgT sous un
jour très négatif Mais alors que
le diffuseur a expressément of
fert la parole à Pascal Cor
minbœuf il a renoncé à accorder
un temps de parole au président
de l association qui s était pour
tant déclaré favorable à une in

terview au cours de la prépara
tion à l émission LAIEP a

considéré que la mention suc
cincte en fin de reportage sur le
refus du président de donner des
détails sur le nombre d exem

plaires distribués ou sur les
fonds nécessaires à la publica
tion est insuffisante ATS
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