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ions féminines ont leur place dans Ia poli-
du PS. Aujourd'hui comme hier, le PS doit
un discours féministe, mais il faut que ce

urs rassemble tout le monde, les hommes
re les femmes, Le format magazine est

isé et reviendrait très cher. Il faudrait in-
r de nouveaux formats et trouver d'autres

rs. Mais tout média, quel qu'il soit, a be-

l'une équipe rédactionnelle engagée, qui
ente et le fasse vivre, sinon, la commu-
on devient ennuyeuse et bornée, ce qui

us de mal que de bien à la cause que l'on
d. Il vaut mieux ne pas se lancer dans ce

'd'entreprise si l'on n'est pas str d'avoir
rssources humaines à long terme. Pour

ibats d'actualité, il y a toujours Ie <links>

lemand, ou <socialistes.ch> en français.*
,nt des tribunes que nous devons utiliser
donner un écho à nos revendications.

reth Zäch (3" de g,) dans sa toute nouvelle

ie Langlois et Cie. AG à Berthoud.

ment voís-tu la sítuatíon da.ns les mé-

s¿iss¿s engénérøl?
)uve que les questions féminines sont

, bien relayées dans les médias d'au-

t'hui. Cela tient probablement au fait que

,dactions se sont fortement féminisées, et

rns tous les domaines. Les femmes nour-
rt la presse de leur expérience, notam-
: la façon dont elles concilient Ia carrière

vie de famille, ce qui reste difficile. C'est

: à la présence de ces femmes dans les ré-

ons que ces questions trouvent leur place

les médias. Je vois plutôt un problème

¡ la tendance généralisée à ne plus vouloir
rr pour un wai travail de journaliste. La

se privilégie de plus en plus la chasse ar:x

brités de bqs étage et les sensations à peu

rais. C'est pourquoi je trouve que l'offen-
du PS pour des médias de qualité est une

¿llente idée. Pour fonctionner, une démo-

tie a besoin d'un journalisme éclectique et

npétent. Sinon, à terme, elle est perdue.

'est-ce tlve tu souhøites pour l'øvenlr des

tmes socíalßtes?
rous souhaite de rester vigilantes et ca-
,les, à tout moment, de réagir auxinjustices.
ous souhaite de ne pas baisser les bras et de
:ndre nos ¡evendications avec assurance,
: persévérance, et de manière si convain-
te qu'aucun média ne nous puisse ignorer.

, links , et le " sociallstes,ch ,, sont les journaux dês
mbres et des sympath¡sanle-s du pS.

LA PRESSE SEXISTE
N'EST QUE LE REFLET

DE LA SOCIÉIÊ

*t*

compliqués de la presse et des sexes 10 ans plus tard ?

gante, solaìre et souriante '; * une dame de fer' ou n une passionariaD' ll

y a aussi ces discours, selo inistes", qui sous couvert d'ouvrir le champ

d,action des femmes, entéri sclérosants: , On doit gommer ses atlributs

la Suisse de demain,2,

Globalement, es' On Peut

se réjouir auss nalistes' Par

ailleurs consci de la mettre

en scène et e s. Première-

lesquels ils évoluent.

' l-Hebdo, 2ô août 2010
, lllllustré, 7 septembre 2010
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