communiqué

disparition de L’Hebdo

la Municipalité de Lausanne fait part de son inquiétude
La Municipalité de Lausanne a pris connaissance de la disparition de l’Hebdo, situé à
Lausanne depuis sa création en 1981. Elle exprime ses regrets et son inquiétude face à ce
nouveau coup porté à l’existence d’une presse de qualité en Suisse romande. Fruit des
difficultés économiques mais aussi d’un manque d’engagement des éditeurs, cette décision
porte atteinte à la qualité de l’information dans notre région. A cela s’ajoutent des pertes
d’emplois et un affaiblissement regrettable de la Suisse romande sur le plan médiatique.
Ces éléments amènent la Municipalité de Lausanne à faire part de son inquiétude et de sa
solidarité avec les personnes touchées.

Après les suppressions de postes annoncées dans les rédactions de 24 Heures et de la Tribune de
Genève en 2016, l’annonce de la disparition de l’Hebdo porte une atteinte supplémentaire aux
médias de Suisse romande. Cette situation résulte de la difficulté à définir un modèle économique
viable dans un secteur fortement remis en cause par l’émergence des nouveaux médias et de
nouvelles habitudes de consommation. Elle découle aussi d’un manque d’investissements des
éditeurs dans des entreprises fortement dépendantes des moyens qu’elles peuvent consacrer au
travail d’enquête, d’analyse et de rédaction. La faiblesse des moyens consacrés génère alors une
spirale négative aboutissant à la disparition des titres concernés.
Cette situation est grave pour la qualité de l’information, la formation de l’opinion et la liberté de la
presse. Elle tend à réduire le débat politique et démocratique, notamment en limitant l’information
de fond et la réflexion, au profit d’approches superficielles. Il en résulte une situation préoccupante,
en particulier pour les collectivités publiques, soucieuses de la qualité de l’information des citoyens
et habitants, élément clé de notre démocratie. La fin de l’Hebdo se traduit aussi par des pertes
d’emploi regrettables dans un secteur déjà frappé par de nombreuses suppressions d’emploi.
Ces éléments suscitent l’inquiétude de la Municipalité qui exprime sa vive préoccupation face à
cette situation et sa solidarité aux personnes touchées par la remise en cause de leur place
de travail.
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