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POURQUOI BLOGUEZ-VOUS?

LE BLOG DU MÉDIATEUR

John Goetelen, champion
des commentaires

Drame de l’A1: pourquoi ce
changement de cap? Le di-

Rejoignez-nous!
❚ Plusieurs nouveaux blogs
cette semaine, des centaines
de nouveaux billets et de
commentaires. Nous suivons
jour par jour les meilleurs
blogs sur le webzine des
blogs de la tribune: webzine.blog.tdg.ch

N

aturopathe, coach et

fondateur de l’Ecole
de soins naturels à
Chêne-Bourg, John
Goetelen s’est spécialisé, à titre
personnel, dans l’art de rebondir après l’orage. Son blog
(http://hommeli
bre.blog.tdg.ch) sur le site de
la Tribune n’y est pas étranger.
Comment avez-vous commencé à
bloguer?

J’ai toujours écrit beaucoup de
mails à de nombreux correspondants, surtout au cours de cette
longue et injuste procédure pénale qui a duré sept ans pour
aboutir à mon acquittement.
C’est deux mois après, il y a
exactement deux ans, le 14 mai,
que la Tribune m’a demandé si je
voulais avoir un blog sur son
site. J’ai sauté sur l’occasion.
Et maintenant, vous battez des
records.

Oui, j’ai eu 15 600 commentaires depuis le début, 34 160 visi-

COMMENTAIRES PAR BARRAUD
John Goetelen. «Jeune, je voulais être météorologue!» http://hommelibre.blog.tdg.ch
teurs uniques en avril, parfois
deux cents commentaires pour
un billet. C’est vrai que j’utilise
bien les mots-clés.
Pourquoi bloguez-vous autant?

J’aime communiquer et interagir. J’écris jusqu’à trois fois par
jour, tôt le matin ou la nuit. En
tout, j’y consacre entre une
heure et demie et deux heures.
J’écris vite. J’ai de la facilité et
j’aime ça. Parfois aussi, je prends

Un roman sur le fil
Vos billets sont souvent très longs
et pourtant très lus. Est-ce cela
qui vous a incité à commencer
l’écriture d’une nouvelle?

En fait, c’est parti de spams
aux prénoms de filles, Delphine,
Romane et Elsa, derrière lesquels
se cachaient des pubs. J’ai répondu dans un petit délire. Une
internaute m’a encouragé à continuer, j’ai pris la balle au bond.
Et ça devient un roman?

Je ne sais pas où cela va me
mener. C’est une création spontanée, sans filet puisque, contrairement à un écrivain, je ne
peux plus revenir en arrière!

manche 18 avril dans le tunnel
autoroutier de Sévaz (Fribourg):
à bord d’une voiture volée, un
jeune homme de dix-huit ans
est mortellement blessé par un
policier vaudois. […] Au terme
d’un récent exposé sur La médiation dans le domaine de la
presse, dans l’immeuble bleu de
la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI),
une auditrice m’a demandé ce
qui avait conduit les journaux à
changer d’attitude vis-à-vis de
ce drame. J’ai rendu sur le
champ une réponse sommaire.
La réaction initiale des journaux s’explique par la perception immédiate d’une disproportion entre un délit présumé
(un vol de voiture) et l’issue
d’une course-poursuite (la mort
par balle d’un jeune homme).
C’est ce sentiment qu’exprime
aussitôt Le Matin par son titre
«Mort pour une voiture»
(19 avril). Par la suite, les développements de l’affaire et les
progrès de l’enquête conduisent
les journaux à intégrer d’autres
éléments et à composer un
tableau effectivement plus

nuancé. D’où
le changement évoqué.
La question
mérite néanmoins un examen
plus détaillé. […] L’information
s’écrit au jour le jour; elle se lit
dans la durée. Le surlendemain
déjà, le journal apporte des faits
nouveaux, il s’intéresse à la
sous-traitance de la délinquance
dans les banlieues françaises
par des réseaux organisés. Plus
encore, deux semaines ne sont
pas passées que des révélations
sont publiées sur des méfaits
attribués aux jumeaux. Le journal passe alors d’une compassion affichée pour la victime et
sa famille à des révélations sans
fard sur le passé délictueux des
deux frères. En ouverture de
l’article paru le 5 mai, quelques
mots le disent bien: «Beau,
sportif, travailleur, ne buvait
pas, ne fumait pas… On lui
aurait donné le bon Dieu sans
confession. Sébastien […] est
décrit par les siens sous les
traits d’un ange. Il avait aussi
un autre visage, beaucoup
moins reluisant.» […]
www.mediateur.edipresse.ch
Daniel Cornu

du temps pour me documenter
et mieux structurer ma pensée.
Au début, mes sujets étaient
beaucoup liés à mon affaire, au
féminisme radical, à la condition
des hommes et des pères, à l’excision, à la justice et à l’injustice.
Maintenant, je rebondis sur l’actualité; ainsi, j’ai fait une série
assez documentée sur le volcan
islandais (4 400 visites en une
journée). Jeune, je voulais être
météorologue! J’ai parfois des

billets un peu trop tranchés,
mais ceux qui me lisent régulièrement voient bien que je ne suis
ni raciste, ni de gauche, ni de
droite.
Les blogs sont-ils une thérapie
pour vous?

Certainement, ils m’ont aidé
après mon affaire, ils m’ont soutenu plus récemment pendant
mon traitement contre le cancer.
Laurence Naef

PHOTO DE LA SEMAINE

Une belle aventure en tout cas.
Je la situe, pour le moment,
dans la région du plateau d’Albion, en Provence, des endroits
que j’aime, chauds. J’y rencontre
d’abord une des trois inconnues.
J’aime les femmes, leur mystère.

LU SUR LES BLOGS
➜

➜

Israël membre de
l’OCDE Le monde entier

devrait s’en réjouir.
mrhayoun.blog.tdg.ch

➜

Son premier match de
foot Le 10 mai, Lina

al-Sharif, 21 ans, a assisté avec
joie à son premier match de
football à Gaza…
carol.blog.tdg.ch Carol Scheller

Dans ce texte qui avance presque
quotidiennement au milieu des
autres blogs, vous vous dévoilez.

Je trouve cohérent de parler
de son vécu. Je ne crains pas les
jugements. Je suis de moins en
moins sensible aux commentaires désagréables. J’en ai tant
entendu depuis toutes ces années.
(ln)

émotionnelle qui est aujourd’hui l’alpha et l’oméga de
la presse, nos journaux et notre
télévision y sont allés de leurs
reportages larmoyants dans la
banlieue lyonnaise, pour se faire
complaisamment mener en
bateau par la famille et les
potes de la victime (et crever les
pneus de leur voiture, pour ce
qui est des reporters de 24 heures). En revanche, personne ne
s’est préoccupé de l’état d’esprit
du gendarme, de son vécu de

l’événement,
de ce qu’endurent sa
propre famille et ses collègues. Non, on a
préféré l’accabler, le traiter
d’assassin, lui promettre déjà
une accusation de meurtre par
dol éventuel soit l’accuser quasiment d’assassinat délibéré!
Est-il encore utile de confier
une arme à un policier s’il ne
peut plus l’utiliser sans risquer
25 ans de prison? commentai
res.blog.tdg.ch
Philippe Barraud

Quand les médias indisposent
leur public Dans la veine tout-

➜

La forêt finlandaise

Sur http://loran.blog.tdg.ch, Laurent Guiraud saisit au vol des
instants de Genève. Ci-dessus, René Wanner, le magicien distillateur d’absinthes à Saconnex-d’Arve. Il en a huit, dont la fameuse
soixante-huitarde! (LAURENT GUIRAUD)

N’hésitez pas à venir
faire un petit tour sur ce magnifique site sur la forêt finlandaise.
energie-positive.blog.tdg.ch
Blaise Dunoyer

Sombre
bilan de la
politique du
logement;
pourtant ils persistent… […]

pkunz.blog.tdg.ch

➜

Pour qui et pourquoi un
blog? Rêvassant dans les

rues des Pâquis, j’imaginai
créer un bureau d’écrivains
bénévoles, songeant qu’il était
de notre devoir de donner une
voix et une plume à ceux qui
n’ont pas la chance d’en avoir.
paquis.blog.tdg.ch
Djemâa Chraïti

PUBLICITÉ

BORDEAUX, SES VINS ET SES CHÂTEAUX
Du 1er au 5 septembre 2010

Un séjour exclusif au royaume du vin et de Bacchus qui
vous fera visiter des domaines auxquels le grand public n’a
pas accès. Vous rencontrerez également des amoureux de
la terre dans le Blayais. Découverte du Médoc en passant
par Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, puis de
Saint-Emilion, ses vins et ses monuments à l’abri du temps

avant de finir dans le Sauternais. Tout cela en compagnie
d’un œnologue qui vous contera «le Vin», son histoire, sa
culture, ses anecdotes. Arcachon vous ouvre ses portes
avec sa fameuse ville d’hiver, sa dune du Pilat et son bassin
que vous traverserez à bord d’une pinasse (bateau
traditionnel) pilotée par un ostréiculteur passionné.

Prix par personne :
Abonné :
Non abonné :
Supplément single :

CHF 1'995.00
CHF 2'295.00
CHF 280.00

Renseignements et programme complet :
Tél. 022.322.34.96 ou 079.435.12.35 – mail : michele.paoli@edipresse.ch
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog : http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch
Nos voyages 2010 sur le site : www.tdg.ch/club-voyages et sur le blog

