
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Malgré une condamnation de la part de l’AIEP, les médias helvétiques continuent à 

dénigrer Cuba et ses missions internationalistes.  

 

Genève, le 4 mars 2021 – Au bout de plusieurs mois de procédure, l’Autorité indépendante 

d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a admis trois plaintes contre le reportage 

radiophonique diffusé le 13 mai 2020, dans le cadre de l’émission « Tout un monde » de la RTS, 

consacré aux missions médicales internationalistes cubaines et, particulièrement, aux conditions de 

rémunération et de travail des médecins envoyés à l’étranger.i  

Les plaintes, qui avaient été déposées par mediCuba-Suisse, l’Association Suisse Cuba (ASC), ainsi 

que par d’autres auditeurs, dénonçaient non seulement la partialité du reportage, mais également les 

graves accusations sans fondement, des erreurs dans la description des faits et un sensationnalisme 

dans les propos qui ont clairement violé l’article 4 alinéa 2 de la LRTVii.  

A l’unanimité, les membres de l’AIEP ont admis les arguments des plaignants lors de leur délibération 

publique du 28 janvier 2021, en concluant que les auditeurs n’avaient pas de connaissances 

préalables de la thématique abordée, que certaines informations fournies n’étaient pas correctes ou 

étaient fausses et que d’autres informations importantes avaient été omises. Ils ont aussi considéré 

que l’avis de Cuba n’avait pas été présenté correctement et qu’il n’avait pas permis aux auditeurs de 

comprendre que la thématique abordée était controversée. En outre, d’autres avis que ceux 

présentés dans le reportage ont fait défaut.iii  

Malgré cette condamnation officielle, et seulement quelques jours plus tard, le 7 février, la Neue 

Zürcher Zeitung (NZZ) a répété presque mot pour mot les propos reprochés par l'AIEP sous le titre 

« Kubas Ärzte versklavt » (Les médecins cubains asservis). Propos et argumentation repris 

également dans un programme radio de la SRF le 13 février 2021.  

On est en droit de se demander ce qui se passe avec la déontologie journalistique des médias de 

référence en Suisse. Les journalistes auraient-ils oublié leur rôle et les devoirs qu’ils ont envers les 

lecteur et auditeurs ? Ce n’est certainement pas par simple « paresse » que les médias helvétiques 

copient et reproduisent des articles et informations fausses et sans fondement à propos de Cuba et 

de ses succès en matière de santé. Etant donné la manière systématique de diffuser ces informations 

depuis des années, avec les témoignages des mêmes personnes et le même vocabulaire, cela 

ressemble plus à de la propagande bien payéeiv.   

Il est très alarmant que des médias de service public, tels que la RTS ou la SRF, se prêtent à de tels 

jeux de propagande, induisant en erreur le public suisse et rendant le travail d’organisations 

humanitaires comme les nôtres, encore plus difficile qu’il ne l’est déjà à cause de l’extraterritorialité de 

la politique du blocus étasunien.  
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i Tout un monde du 13.05.2020 - - RTS.ch 
ii https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/150/fr#art_4 
iii https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-82177.html 
iv http://cubamoneyproject.com/2019/08/06/doctors/ 
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