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Par Patrick delarive

Les 20 questions
Gilles Marchand
de la tour de la RTS à
Genève, dans le magnifique bureau épuré de
Gilles Marchand, 50 ans. Il
dirige depuis onze ans les
deux chaînes de télévision et
depuis 2010 quatre radios
romandes, ainsi que plusieurs
plateformes interactives. Le
tout est en fusion et en révolution; 2000 collaborateurs,
un budget de 390 millions et
une industrie qui change très
vite. Du consommateur au
contenu en passant par les
supports, la publicité et la
concurrence. Nous parlons de
l’intrusion des fenêtres

publicitaires des chaînes
françaises en Suisse romande,
qui vampirisent une bonne
partie des ressources du
marché suisse sans rien y
investir. Un sujet en soi, qui
rappelle la taille de la Suisse
sur la scène internationale.

de lancer une nouvelle
émission.

13. Votre peur?

De ne pas avoir le temps
d’avoir le temps.

7. Votre plus grande bêtise?

Ne pas avoir appris l’allemand
à 15 ans.

14. Le mensonge?

Tout est-il vrai dans ce que
je suis en train de vous dire?
15. Votre artiste préféré?

Choix difficile. La musique
et Mozart, sans doute.

1. Comment vous
sentez-vous?

Optimiste, engagé.
16. Avec qui souhaiteriezvous dîner?

2. Vous détestez?

Aujourd’hui, François
Hollande, pour lui demander
comment il va sortir du Mali.

La répétition, la routine.
3. Ce que vous préférez
en vous?

J’ai la chance d’être assez
«tout-terrain», dans
mes intérêts comme dans
mes actions, un pied dans
la stratégie, l’autre dans
l’opérationnel.
4. L’objet le plus important?

Ici, mon bureau (une longue
planche de frêne posée sur deux
simples pieds, ndlr).
C’est un outil de rencontre,
d’écriture, de réflexion,
de débats.
5. Votre plus folle
dépense?

Elle n’est pas vraiment
folle, mais je viens
d’acheter un cheval.
Je fais de la randonnée avec ma fille.

17. Votre équilibre personnel?
8. Votre plus grande
colère?

Le mouvement.

Je la réserve à la mauvaise foi.

18. Une extravagance?

9. Votre plus grand regret?

Sur le plan professionnel,
de ne pas avoir
réussi à mieux
protéger la Suisse
romande des
fenêtres publicitaires. On en paie
tous le prix fort
aujourd’hui.
10. Votre plus grand
péché?

Aux autres de le dire!
Mais la patience n’est pas ma
principale qualité…
11. Vos plus grosses larmes?

6. Le plus gros coup
de bluff?

Bluff, non, mais des paris,
souvent! C’est toujours
un pari de renouveler
une grille des programmes,

De rire.
12. Un fou rire?

Deux personnes qui se parlent
sans se comprendre. Le bon
gros malentendu.

Faire un voyage de quinze
heures, aller simple, pour
quarante-huit heures sur
place.
19. La politique?

Ça m’intéresse beaucoup. C’est noble,
indispensable, mais il
y a un problème de
renouvellement, il faut
soutenir ceux qui
s’engagent.
20. La Suisse?

Elle est la championne du
monde de la coexistence. Les
gens, les cultures, les religions, les langues. Ici
coexistent l’ouverture au
monde et le fédéralisme
suisse. Le choc des deux est
fertile. Il offre à notre région
une capacité d’innovation et
d’adaptation précieuse.
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