UPF – section suisse
Association suisse des journalistes francophones
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er septembre 2020
1.Bienvenue
L’Assemblée générale se tient par zoom, pour tenir compte de la situation sanitaire. 8 participants sont
cependant présents, à Lausanne, dans une salle mise à disposition par le CFJM.
Il n’y a pas de demande de modification de l’ordre du jour.
Un salut spécial est adressé à Daniel Favre, président d’honneur, qui a été hospitalisé et qui est de retour à la
maison. Daniel a tenté de se connecter, mais malheureusement sans succès. Nos meilleurs vœux de
rétablissement lui sont adressés et nous nous réjouissons de le revoir parmi nous.
Plus de 20 membres sont excusés.
2.Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 13 décembre 2019
Le PV est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.
3.Rapport de la présidente
L’année 2020 a été celle du lancement de plusieurs initiatives.
Nous allons entamer notre cycle de conférences « Les grandes voix de la francophonie » avec trois rendezvous, qui ont dû être renvoyés à l’automne en raison de la crise sanitaire.
• Le vendredi 9 octobre : accueil de Christiane Taubira au Palace de Lausanne, en collaboration
avec la ville de Lausanne. Entrée libre et sur inscription auprès de notre secrétariat.
• Octobre (date à déterminer): accueil de Jean Ziegler et son ouvrage « Lesbos, la honte de
l’Europe », en collaboration avec l’université de Genève. Entrée libre et sur inscription auprès de
notre secrétariat.
• Le dimanche 1er novembre : accueil de Michel Hélou, directeur du quotidien francophone libanais
L’Orient-Le Jour, en collaboration avec les Rencontres du Chateau Mercier, à Sierre et la Fondation
Hirondelle. Entrée libre et sur inscription auprès de notre secrétariat.
Le site « francophonie.ch »
• Une refonte de notre site, francophonie.ch, est en cours. La plateforme rencontre un joli succès, avec
près de 255'000 lectures depuis son lancement et une fréquentation en augmentation. Raphael Vallat,
l’administrateur du site, a été mandaté pour faire des propositions, de même que pour renforcer notre
présence sur les réseaux sociaux. L’opération est en cours de financement.
Les fiches Défense du français
• Olivier Bloesch continue à nous livrer, chaque mois, les « mots de la langue française », qui sont
désormais visibles par un lien spécifique sur notre site. Merci à lui et à Pierre Boillat, qui ont assuré
le succès de l’opération. Nous avons en projet des capsules vidéo.
Contacts
• Nous avons rencontré le représentant permanent de l’organisation international de la francophonie à
Genève. Georges Nakseu Nguefang, et avons eu plusieurs contacts avec son bureau depuis le début

•

de l’année. Le souhait en commun est de mettre sur pied des évènements qui porteront le sceau de la
francophonie.
Nous avons également rencontré la vice-présidente du club suisse de la presse et de l’association des
journalistes de l’ONU Genève, Catherine Bokonga Fianka, avec un désir commun de collaborer.

Plusieurs idées ont été émises :
• Une classe d’été pour de jeunes journalistes du sud ou pour des femmes journalistes francophones,
en collaboration avec une université ou école de journalisme.
• Des invitations communes pour les « grandes voix de la francophonie »
Financement
• Nos comptes étaient déficitaires de plus de 5'000.- en début d’année. Nous avons pris plusieurs
mesures d’économie, en lien notamment avec la production des fiches de la langue française.
• Plusieurs demandes de soutien ont été lancées, notamment auprès de la Fondation Avantinus et du
Prix Richard Wille. Michel Dysli mentionnera un don privé de CHF 2500.-, ainsi qu’un versement
de la SUVA de CHF 500.Comité
• Nous allons poursuivre le renouvellement de notre comité, comme indiqué lors de l’assemblée
générale de décembre 2019, avec un accent mis sur la parité qui n’est pas encore acquise.
Cartes de presse 2020
• Le renouvellement de la base de données de l’UPF, à Paris, a causé beaucoup de tracas en début
d’année et beaucoup de retard dans la livraison des cartes de membres et de presse 2020. Merci à
Michel Dysli, qui a accompli un énorme travail de coordination et de secrétariat dans ce dossier.
L’UPF Paris
• Les relations avec la faitière de Paris sont bonnes et nous participons à une groupe WhatsApp,
réunissant les présidentes et présidents des sections de l’UPF.

4.Rapports du trésorier et des réviseurs
Le bilan et le compte d’exploitation, ainsi que les rapports du trésorier et des réviseurs ont été envoyés aux
participants.
Michel Dysli précise que ces comptes concernent bien 2019, et non pas l’exercice en cours. Le déficit est de
CHF 5233.80. A la lecture des comptes, ce déficit correspond à peu près au déficit du compte des fiches
Défense du français. Grâce aux mesures énoncées lors de l’Assemblée générale de 2019, les fiches ne
devraient quasi plus rien coûter.
Pour 2020, comme prévu, une limitation drastique des frais est appliquée. La Suva nous a accordé un
versement de CHF 500.- en contrepartie du suivi du Prix annuel du reportage médical. De plus, nous avons
reçu 2'500.- d’un donateur privé de Genève.
5.Décharge au comité et aux réviseurs
À l’unanimité, l’assemblée donne sa décharge au comité, au trésorier et aux réviseurs.
6.Adhésions, démissions, élections
Romaine Jean mentionne que 7 nouveaux membres ont demandé leur admission en 2020.
Lors de l’Assemblée générale de 2019, MM. Jean-Pierre Molliet et Alex Décotte, membres du comité, s’étaient

engagés, pour une année, à faire le lien entre l’ancien comité et le nouveau. Jean-Pierre Molliet étant plutôt
chargé des relations avec l’UPF, la francophonie, et Alex Décotte, se mettant à disposition pour former les
nouveaux responsables du site www.francophonie.ch.
Au nom de l’Association, Romaine Jean remercie chaleureusement Jean-Pierre Molliet, qui l’a accompagnée
avec amitié durant cette première année de présidence. Elle rappelle qu’Alex Décotte a lancé le site
francophonie.ch. 2 nouveaux membres doivent être élus au comité.
Jean-Pierre Molliet demande la parole, et précise « qu’il restera à disposition du comité pour des missions
précises, si le besoin s’en fait sentir. Il n’abandonne pas l’Association, mais, pour lui, il s’agit d’une mise
volontaire sur la touche, afin de permettre un renouvellement et un rajeunissement de l’équipe dirigeante. Il
précise aussi le plaisir qu’il a eu à faire connaître la francophonie et, surtout, les valeurs qu’elle entend
transmettre. Il n’omet pas de mentionner les bons souvenirs de sa dizaine d’années de vice-présidence, et ses
4 ans à la présidence ; mais on est à la fin d’une époque avec l’arrivée des nouvelles technologies, des
bouleversements qu’il n’a pas toujours été aisé de gérer et de maîtriser. Il souhaite également que la section
suisse retrouve sa place au sein du Bureau international de l’UPF, notre section étant souvent citée comme
référence ».
Romaine Jean présente ensuite les 2 nouveaux candidats au comité :
• Mme Catherine Kammermann : ancienne journaliste RTS, correspondante ONU, grand reporter sur
les terrains de conflit, originaire de Berne et de Genève, qui a passé son enfance au Liban,
arabisante, journaliste rigoureuse, prête à participer à la gestion du site, notamment par des
enregistrements Zoom. Très bonne candidature, je vous encourage à voter pour elle. Elle a aussi des
connexions dans les milieux onusiens.
•

M. Jean-Philippe Jutzi : excellent journaliste, longtemps membre actif de la section suisse de l’UPF
(ex-ASJF), a participé à plusieurs congrès internationaux, forte connexion avec la Francophonie
puisqu’il a été responsable de la communication et des relations médias lors du XIIIe Sommet de
Montreux en 2010, puis plusieurs années au DFAE. Il a conservé un lien étroit avec les médias,
notamment via l’opération Enquête d’ailleurs. Entre 2010 et 2019, il est responsable de la
programmation des activités culturelles pour le réseau des ambassades et consulats généraux de
Suisse dans le cadre des Semaines de la Francophonie, puis, en poste à l’ambassades de Paris et de
Pékin. Il entretient des liens réguliers avec l’OIF. Il reprend du service actif dans les médias avec
Heidi. News.

Les 2 membres sont élus à l’unanimité, à mains levées, et feront partie désormais du comité. Romaine Jean
précise que, selon les statuts, les membres du comité sont élus pour 2 ans, renouvelable 3 fois.
Jean-François Moulin intervient, et, demande, au vu de toutes les activités gelées cette année pour cause de la
Covid-19, que l’année 2020 soit considérée comme « année blanche ». Mise aux voix, cette proposition est
acceptée. Donc, les 8 membres du comité sont élus pour 2021-2022.
Romaine Jean propose de créer un « comité d’honneur » et d’y nommer Jean-Pierre Molliet; cette proposition
est acceptée par l’assemblée.
7.Cotisations
La décision d’augmenter le montant des cotisations (de CHF 80.- à CHF 100.-) entrant en vigueur pour 2021,
il n’y a pas de décision à prendre.
Michel Dysli informe que les bulletins de versement seront envoyés aux membres vers la mi-octobre, et précise
que l’UPF (Paris) exige dès lors que toute demande de carte soit accompagnée du montant de la cotisation due,
soit EUR 25.-.
Par ailleurs, seuls les membres ayant complété le formulaire d’adhésion/renouvellement ont reçu la carte de
presse 2020. À plusieurs reprises, ce formulaire a été envoyé à nos membres, afin compléter la nouvelle base

de données de l’UPF.
Sur la facture de la cotisation 2021, il sera précisé aux membres n’ayant pas rempli le formulaire en 2020, que,
sans infos de leur part (formulaire de renouvellement), Paris ne délivrera pas la carte de presse.
8.Programme d’activités
Comme indiqué, nous allons
• Entamer notre cycle de conférences « Les grandes voix de la francophonie » avec trois rendez-vous,
qui ont dû être renvoyés à l’automne en raison de la crise sanitaire.
• Procéder au renouvellement de notre site
• Continuer à engager des contacts pour les recherches de fonds, notamment auprès de la fondation
Aventinus.
9.Informations de l’Union internationale de la presse francophone
Les Assises 2020 prévues à Tunis ont été annulées, ainsi que le Sommet de la Francophonie. Les deux réunions
sont prévues en 2021, en principe, à Djerba.
À noter que toutes les réunions internationales ont été annulées, ce qui remet à plus tard des élections qui
auraient dû avoir lieu cette année encore, le mandat des ¾ des membres du Bureau arrivant à échéance fin
2020. Jean-Pierre Molliet, en tant qu’ancien vice-président international, précise qu’il a eu, ces derniers mois,
plusieurs appels, notamment de pays africains, pour que la Suisse fasse à nouveau partie de l’organe dirigeant
de l’UPF.
10.Propositions individuelles
Jean-François Moulin revient sur sa proposition de 2019, soit faire de petites capsules vidéo avec les mots de
nos fiches, et de les mettre en valeur sur les réseaux sociaux.
Catherine Morand et Marc-Henri Jobin évoquent l’opération « En Quête d’Ailleurs » (site www.eqda.ch), soit
des échanges entre journalistes suisses et étrangers. Malheureusement, pour 2020, l’opération est annulée.
11.Divers
Après plus d’une heure de discussions courtoises et constructives, la présidente lève la séance, en remerciant
tous les participants, et plus particulièrement Marc-Henri Jobin pour la mise à disposition de la salle et des
moyens techniques et en souhaitant encore une fois prompt rétablissement à notre président d’honneur Daniel
Favre.
Le secrétaire général
Michel Dysli

