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La Justice confirme la position de Tamedia 
contre Pierre Maudet 
  
Un Tribunal genevois a supprimé plusieurs passages problématiques dans un 
droit de réponse demandé par Pierre Maudet. 
 
Lausanne, le 10 septembre 2019 - Le conseiller d’Etat Pierre Maudet a déposé une 
demande en justice contre Tamedia le 9 janvier 2019 dans laquelle il exigeait la 
publication d’un droit de réponse à l’article «Maudets Kritikerin muss schweigen», paru 
dans le Tages-Anzeiger. Tamedia s’était opposé à publier ce droit de réponse, car le texte 
contenait des éléments inadéquats. 
  
La Justice genevoise a confirmé la position de Tamedia, selon laquelle la version initiale 
du droit de réponse transmise par Pierre Maudet ne pouvait pas être publiée en l’état. 
  
Le Tribunal a procédé en tout à six modifications du texte. Tamedia se félicite tout 
particulièrement que la Justice ait supprimé du texte de Pierre Maudet une allégation 
non justifiée portant atteinte à l’honneur d’une journaliste romande. 
  
Ainsi modifié, le droit de réponse est désormais conforme aux standards et Tamedia l’a 
publié: 
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/maudets-kritikerin-muss-schweigen/sto
ry/18031687 
 
Tamedia va contester la décision sur la question des frais. En effet, Tamedia ne comprend 
pas pour quelle raison elle doit en assumer l’entièreté, alors qu'elle avait refusé à bon 
droit de publier la première version du droit de réponse de Pierre Maudet.  
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Contact 
Simon Koch, Responsable de la Communication Tamedia en Suisse romande 
+41 21 349 49 40, simon.koch@tamedia.ch 
  
A propos de Tamedia 
Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les 
quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d’ensemble 
structurée et hiérarchisée de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 
3’700 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au 
Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. 
 
Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants des médias: 
www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous 
pouvez télécharger des images actuelles de l’entreprise libres de droits, comme celles des 
différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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