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Plainte partiellement admise

Résumé

Titre trompeur

Une contribution satirique peut-elle déformer les faits? Non, dit le Conseil suisse de la presse. Le noyau du message d'une satire, à
tout le moins, doit être vrai et la satire doit être reconnaissable comme telle par le public.

«Le Matin» titre ainsi un texte bref consacré au protecteur des animaux Erwin Kessler: «Il veut sauver les bactéries du «Botox».
L'auteur se référe à un récent arrêt du Tribunal fédéral confirmant le jugement contre Kessler pour atteinte à l'honneur de la
modératrice de la «Tagesschau» Katja Stauber. Le protecteur des animaux saisit le Conseil de la presse de ce que «Le Matin» taisait
le fait que la production de Botox s'accompagnait de cruelles tentatives d'empoisonnement sur des animaux. Le journal réplique
qu'un raccourci des faits est admissible dans le cadre d'un texte satirique.

Dans sa prise de position, le Conseil de la presse rappelle que les normes de la déontologie s'appliquent aussi aux contributions
satiriques. Le public doit être en mesure de pouvoir distinguer entre les faits et les appréciations. En outre, la satire doit se fonder
sur un noyau de faits avérés. Le titre contesté ne remplit pas cette condition. Enfin, le contexte de la publication ne permet pas
sans autre au public de reconnaître l'intention satirique.
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