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Résolution du 27 septembre 2016 

Du groupe socialiste 

 
TAMEDIA : Inquiétante évolution des médias 

 

 
PROJET DE RÉSOLUTION  

 
Considérant : 

-          l'appel lancé à Tamedia (voir ci-dessous) ;  

-          l’importance de la diversité de la presse en démocratie ; 

-          la nécessité de défendre les emplois (le groupe Tamedia dégage d’importants bénéfices) ; 

-          la couverture de l’actualité locale par ces deux médias ; 

Le Conseil municipal condamne fermement ce projet de licenciement et invite toutes les personnes 
concernées par la diversité de l’information et la défense des emplois à signer l’appel lancé au groupe 
Tamedia. 

« Que restera-t-il de de l’information, culturelle, économique, politique, sportive, dans les cantons de 
Vaud et de Genève ? Comme nous l’avons appris, Tamedia, propriétaire de 24 Heures et de la Tribune de 
Genève, prépare une restructuration des deux titres romands, avec à la clé la suppression probable de 
dizaines d’emplois et une baisse certaine de la qualité de l’information. A terme, c’est la disparition pure et 
simple des deux titres de presse, relais des activités socio-culturelles et de la vie économique et politique de 
nos régions, que nous craignons. 

La Tribune de Genève et 24 Heures se retrouvent aujourd’hui dans une situation difficile. Mais nous 
savons aussi que Tamedia réalise de consistants bénéfices. Dans ces circonstances, il est du devoir d’un 
grand groupe tel que le vôtre, en situation de quasi-monopole en Suisse romande, d’y maintenir la qualité de 
l’information. Et pour cela d’y maintenir l’emploi et de s’engager fermement pour la pérennité de la presse 
romande. » 
 

 


