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Plainte transmise le 9 décembre 2013  

à Monsieur Yann Gessler, Médiateur RTSR 

 

Plainte relative à deux émissions de la programmation radiophonique de la RTS : « Plein le 

poste » du 27.11.2013 et « L’Agence » du 01.12.2013 

 

L’une comme l’autre, relatant le résultat de la votation régionale du 24 novembre 2013 dans 

le Jura bernois, relative à l’avenir institutionnel de la région jurassienne, contiennent des 

propos injurieux, malhonnêtes et méprisants. Voici les références. 

___________________________________________________________________________ 

 

« Plein le Poste » du 27.11.2013 sur Couleur 3, commentaire de Patrick Dujany « Paire de 

baffles ». 

http://www.rts.ch/audio/couleur3/programmes/paire-de-baffles/5372136-paire-de-baffles-

27-11-2013.html?f=player%2Fpopup&theme=45137#/couleur3/programmes/paire-de-

baffles/5372136-paire-de-baffles-27-11-2013.html  

Les passages suivants sont particulièrement odieux et insultants : 

« Le Jura sud quant à lui, privilégiait une chorégraphie solitaire digne de la danse des con-

nards » 

« Econduit par son partenaire, Jura nord n’y comprenait rien. Il s’était fait si beau pour ce 

mariage, ouvrant son cœur au Jura sud qui lui cracha au visage, préférant se faire bourrer 

avec du gravier par l’ours bernois » 

« Définitivement, ne résonneront plus dorénavant dans ses vallées pestiférées par la bu-

bonique UDC que sifflement des grives et les cris perçants des vautours du conservatisme 

croque-mortel… Adieu petite musique d’avenir, sois maudit jodel mortifère accompagnant les 

litanies fascisantes d’une marche funèbre éternelle […] » 

 

___________________________________________________________________________ 
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« L’Agence » du 01.12.2013 sur la Première, chanson satirique « Le paysan oberlandais » 

de Thierry Meury 

http://www.rts.ch/video/la-1ere/l-agence/5420151-paysan-oberlandais.html  

Ici, aussi certains passages témoignent, non pas d’une envie de faire rire, mais d’un profond 

sentiment de haine et de mépris envers les citoyennes et citoyens du Jura bernois :  

« Comme ils saluent, ils ont dit Nein unanime, le bras levé. L’esprit aussi ouvert que toutes 

leurs usines désaffectées. » 

« C’est bien ça le Sud, des Bernois ratés. Sans patrie, frustrés de ne pas être de vrais paysans 

oberlandais. »  

« En quarante ans, pas un neurone n’a branlé, le cerveau est gelé » 

« Tant pis pour le Sud, au fond on perd rien. Autant vivre seul que vivre accompagné d’un 

paysan oberlandais » 

___________________________________________________________________________ 

Nous sommes conscients que ces deux extraits font partie de programmes dits satiriques. 

Néanmoins, afin que vous compreniez bien notre démarche, je me permettrais de citer Alain 

Sousa :  

« Finalement, à la question peut-on rire de tout, la réponse la plus sensée est tout 

simplement "c'est l'intention qui compte". Car plutôt que de chercher à définir d'éventuelles 

limites et autres sujets tabous, il vaut mieux se demander quelle est l'intention du blagueur. 

Si la blague est prétexte à se moquer, stigmatiser, rabaisser, alors il y a des raisons de 

s'inquiéter et de condamner. Et comme le souligne Emmanuel Pallas, "Rire de tout, oui, 

encore faut-il que ce soit drôle » 

Nous avons clairement le sentiment que l’intention de Messieurs Dujany et Meury n’est pas 

de faire rire ou de susciter la réflexion, mais bel et bien de stigmatiser, insulter et mépriser 

une population simplement parce sur un sujet bien précis, celle-ci a des convictions 

diamétralement opposées aux convictions personnelles de ces messieurs.  

Autant nous sommes profondément attachés à la liberté d’expression, autant dans ces deux 

cas bien précis, nous estimons que Messieurs Dujany et Meury ont clairement dépassé les 

limites de l’acceptable. Etant profondément attachés au service public que constitue la RTS, 

nous sommes d’autant plus outrés qu’un tel contenu ait pu être diffusé sur vos ondes.  

Or donc, il nous parait manifeste que ces contenus enfreignent les dispositions de l’art. 4 

LRTV. Il est nécessaire d’intervenir auprès de ces deux professionnels de la radio, ainsi 

qu’auprès de la direction de la RTS. 
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