
Appel du 24 janvier

Nous, membres du Cercle des Amis du Temps, sommes à ce jour XXX (chiffre exact)
personnalités romandes, actrices et acteurs de la vie économique, politique, universitaire,
culturelle, journalistique, au niveau national et international.

L’avenir du Temps nous tient à coeur et en appelle à notre sentiment de responsabilité.
Nous considérons que ce titre est indispensable à l’analyse quotidienne de notre
territoire, la Suisse romande, et constitue un de ses principaux ambassadeurs dans le
reste du pays. Qu’il offre une vision originale de l’actualité nationale, internationale,
économique et culturelle ainsi qu’une plate-forme unique pour les idées permettant
d’inventer notre futur.

Nous ne pouvions rester indifférents à l’annonce de la mise en vente du Temps décidée par
ses principaux propriétaires. Nous avons pris note qu’ils estiment que la situation
patrimoniale actuelle du titre n’est pas favorable à sa pérennité. Nous nous engageons à
tout mettre en oeuvre pour garantir un avenir durable au Temps.

Le Cercle que nous avons formé est libre de toute obédience politique et économique. Il a
pour vocation d’influencer positivement la suite des événements et d’encourager une
solution de reprise du titre respectueuse de sa charte rédactionnelle et de l’ambition
éditoriale affichée à sa fondation.

Les forces, les moyens et les ressources existent en Suisse romande pour reprendre ce
titre, tout comme les compétences pour le diriger et le savoir-faire pour développer son
audience print et digitale. A cet effet, le Cercle est en relation avec des investisseurs
romands et a pris un premier contact avec les propriétaires actuels, dont il salue
l’engagement et le travail accompli jusqu’à présent. Ils ont su garder le Temps à un
excellent niveau, dans un environnement éprouvant.

Nous lançons ici un appel à la Suisse romande et à toutes celles et ceux attachés à la
diversité et la qualité de la presse afin qu’ils manifestent leur attachement au Temps et
aux principes fondamentaux pour son avenir. En particulier l’exigence éditoriale
nécessaire à un média d’audience nationale et internationale, l’indépendance de tout parti
politique, de toute organisation économique ou religieuse, le respect de l’honnêteté
intellectuelle et la valeur du débat d’opinion, essentiels pour la démocratie. Sans oublier
sa capacité d’innover, notamment en ligne, de développer son audience et de diversifier
ses revenus, afin de garantir son indépendance et sa rentabilité à long terme.



Pour s’associer à cet appel, merci d’envoyer un email avant le 24 janvier à l’adresse
appel@amisdutemps.ch avec prénom, nom, fonction et société/organisme.
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