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Politique migratoire, intégration des étrangers, bilatérales, franc fort, environnement, conditions 
de travail, santé, sécurité, mobilité… Ces préoccupations majeures des Suisses sont aussi les 
thèmes dominants de cette année électorale. Ils posent tous des questions fondamentales sur le 
modèle helvétique, cette Suisse de demain que, tous les quatre ans, les électeurs sont amenés 
à redessiner.

Conformément à son mandat de service public, la RTS offre aux candidats et à leur parti la  
possibilité d’exposer leurs idées, leurs avis et leur projet de société, pour permettre aux citoyens 
de faire un choix politique en toute connaissance de cause. Ce dispositif de campagne débute  
le 24 août sur les antennes radio et TV de la RTS. 

Par ailleurs, depuis mai dernier, la RTS propose un site entièrement dédié aux élections  
fédérales : RTS.ch/elections2015. Il rassemble toutes les productions audio et vidéo liées à la 
campagne, du data-journalisme, du « fact checking » et donne tous les résultats du 18 octobre 
en temps réel. 

Appréhender les élections fédérales autrement 
La SSR et la RTS recourent aussi à d’autres moyens pour appréhender les enjeux du scrutin  
et intéresser de nouveaux publics à la vie politique, à commencer par les jeunes. C’est d’abord 
pour eux que la SSR a conçu Politbox, une application-jeu pour smartphones qui permet  
de tester de façon ludique ses connaissances générales sur la vie politique du pays. Parallèle-
ment, la RTS propose depuis juin Tabula Rasa, un jeu de stratégie pour ordinateurs qui consiste 
à construire la Suisse de demain. Ces deux jeux, qui alimentent la réflexion et le débat, sont  
prolongés sur le site RTSinfo.ch et sur nos antennes traditionnelles.

Le dispositif est également complété par des émissions originales comme Moi, candidat.ch,  
Ma Parole ! ou encore Contre-pied. 

Enfin, le dimanche 18 octobre, la RTS sera sur le pont dès midi avec des émissions radio  
et TV diffusées en direct des cantons et du Palais fédéral qui, pour la première fois, sera ouvert  
la journée des élections.

Parce que la Suisse est en jeu, la RTS est au rendez-vous ! Pierre-François Chatton, directeur de l’Actualité RTS

LA SUISSE EST EN JEU

ÉDITORIALÉDITORIAL
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Du lundi au vendredi du 24 août au 4 septembre, 18h55, RTS Un 

Chaque soir, les journalistes Linda Bourget et Pierre-Olivier Volet questionnent en direct deux 
candidats aux Chambres fédérales issus d’un même parti. « Nous recevons à chaque fois un 
homme et une femme. L’un d’eux se présente au niveau national pour la première fois, l’autre est 
un candidat sortant », explique le journaliste. Objectif : parler du programme et du bilan du parti. 
« Nous les confrontons également à des propos tenus sur notre antenne lors des précédentes 
élections pour voir si la ligne évolue ». 

L’émission donne par ailleurs la parole au public qui peut adresser ses questions sur le site  
www.rts.ch/faceauxpartis, via Twitter (#faceauxpartis) ou Facebook (RTSinfo).

L’Abstentionniste
L’émission prévoit également un peu d’humour et de recul, avec une séquence intitulée 
L’Abstentionniste. C’est le jeune humoriste Thomas Wiesel qui incarne ce cancre des urnes.  
Du fond de son lit, ce convaincu de la théorie du « tous pourris » brosse chaque soir un portrait 
du parti invité. 

Les invités (sous réserve) : 
24 août : Laurent Seydoux et Mireille Tissot-Daguette, Vert’libéraux (Vert’lib)  
25 août : Thierry Vidonne et Christine Bussat, Parti bourgeois-démocratique (PBD)
26 août : Roger Golay et Anna Roch, Mouvement citoyens genevois (MCG)
27 août : Salika Wenger et Jean-Michel Dolivo, Parti ouvrier populaire (POP) / Solidarités (Sol) 
28 août : Suzanne Maître-Schindelholz et Michael Siggen, Parti chrétien-social (PCS)
31 août : Fabienne Despot et Guy Parmelin, Union démocratique du centre (UDC) 
1er septembre : Baptiste Hurni et Géraldine Savary, Parti socialiste (PS)
2 septembre : Nadine Gobet et Olivier Feller, Parti libéral-radical (PLR)
3 septembre : Karin Marti et Yannick Buttet, Parti démocrate-chrétien (PDC)
4 septembre : Anne Mahrer et Daniel Brélaz, Les Verts (Verts)

FACE AUX PARTIS

Dès la mi-septembre, 13h20, RTS Un 

Le concept est similaire à celui de Face aux partis, mais dans un format réduit : un candidat  
au Conseil national est interrogé par la journaliste Cynthia Gani. L’émission, enregistrée,  
est diffusée à la suite du 12h45. 

Note : Les listes des partis n’ont pas encore été déposées au moment d’imprimer ce document.

FACE AUX  
(PETITS) PARTIS

TÉLÉVISIONTÉLÉVISION
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Les mardis 15, 22 et 29 septembre, 22h30, RTS Un 

En septembre, Infrarouge consacre trois émissions spéciales à la campagne électorale.  
Des politiciens sortants chevronnés sont invités à y croiser le fer avec de nouveaux candidats 
ambitieux sur trois thèmes : les assurances sociales, la prospérité de la Suisse et la migration. 

Les invités (sous réserve) :
Mardi 15 septembre : débat sur les assurances sociales (animé par David Berger) 
Avec Raymond Clottu (UDC/NE), Thomas Burgener (PS/VS), Olivier Français (PLR/VD),  
Patrice Clivaz (PDC/VS), Nicole Baur (Verts/NE), Daniel Sormanni (MCG/GE) et Robert Métrailler 
(PCS/VS)  

Mardi 22 septembre : débat sur la prospérité (animé par Esther Mamarbachi) 
Avec Cyrille Fauchère (UDC/VS), Jean-Christophe Schwaab (PS/VD), Fathi Derder (PLR/VD),  
Raymond Loretan (PDC/GE), Marylène Volpi (Verts/VS), Laurent Miéville (Vert’lib/VD)  
et Jean Batou (Sol/GE) 

Mardi 29 septembre : débat sur la migration (animé par David Berger) 
Avec Yves Nidegger (UDC/GE), Carlo Sommaruga (PS/GE), Léonard Bender (PLR/VS),  
Claude Béglé (PDC/VD), Lisa Mazzone (Verts/GE) et Caroline Brennecke (PBD/VD)

INFRAROUGE 
SPÉCIAL ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES

TÉLÉVISION TÉLÉVISION
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Mercredi 7 octobre, 20h10, RTS Un 

Dernier grand rendez-vous TV de la campagne électorale. En public et en direct du Studio 4
à Genève, Esther Mamarbachi et David Berger reçoivent près de 30 candidats aux Chambres 
fédérales. Cinq débats sont proposés : asile, Europe, économie, énergie et composition du 
Conseil fédéral.  

Fil rouge de cette soirée, des reportages et des interventions de Malik Melihi en direct de Bulle, la 
ville romande qui vote le plus « comme les Suisses ». Les débats sont aussi décortiqués par deux 
observateurs qui interviennent à plusieurs reprises dans la soirée.

Les invités (sous réserve) : 

Asile
Michaël Buffat (UDC/VD) 
Cesla Amarelle (PS/VD)
Isabelle Moret (PLR/VD)
Jean-René Fournier (PDC/VS)
Christophe Clivaz (Verts/VS)
Denis de La Reussille (POP/NE)
 
Europe
Jérôme Desmeules (UDC/VS)
Pierre Mauron (PS/FR)
Benoît Genecand (PLR/GE)
Pierre Kohler (PDC/JU)
Adèle Thorens  (Verts/VD)
Benoît Rey (PCS/FR)
Eric Stauffer (MCG/GE)

Économie
Jean-François Rime (UDC/FR)
Rebecca Ruiz (PS/VD)
Pierre-Alain Grichting (PLR/VS)
Anne Seydoux-Christe (PDC/JU)
Luc Recordon (Verts/VD)
Yves Pellaux (PBD/VD)

Énergie
Manfred Bühler (UDC/BE)
Roger Nordmann (PS/VD)
Nicolas Ruedin (PLR/NE)
Beat Vonlanthen (PDC/FR)
Robert Cramer (Verts/GE)
Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD) 
 
Conseil fédéral
Claude-Alain Voiblet (UDC/VD)
Christian Levrat (PS/FR)
Christian Lüscher (PLR/GE) 
Dominique de Buman (PDC/FR)

LE GRAND DÉBAT

TÉLÉVISIONTÉLÉVISION
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Dimanche 18 octobre, de 12h à 22h30, RTS Un  

Emission spéciale présentée par Pierre-Olivier Volet en direct de Genève et par  
Romaine Morard en direct de Berne. Premières estimations, réactions dans les différents  
cantons, analyses et résultats en temps réel. C’est la première fois que le Palais fédéral est  
accessible un jour d’élections. La RTS y déploie un important dispositif radio et TV avec diffusion 
de débats, interviews sur le vif et « ronde des présidents » de partis. 

LA JOURNÉE  
DES RÉSULTATS

Jeudi 1er octobre, 23h, sur TV5MONDE (France, Belgique, Suisse)  

Les élections fédérales créent aussi l’événement sur TV5MONDE. La chaîne francophone,  
diffusée dans plus de 200 pays à travers le monde, propose un débat le 1er octobre,  
coanimé par Esther Mamarbachi et Marian Naguszewski, journaliste à TV5MONDE.  
Le débat porte sur les principaux thèmes de la campagne susceptibles d’intéresser une  
audience internationale : l’asile, l’Europe ou encore l’économie suisse. 

Les invités : 
Oskar Freysinger, vice-président de l’UDC 
Christian Levrat, président du PS
Christian Lüscher, vice-président du PLR 
Christophe Darbellay, président du PDC  
Adèle Thorens, coprésidente des Verts 

LE DÉBAT  
SUR TV5MONDE 

TÉLÉVISIONTÉLÉVISION
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Du lundi 31 août au vendredi 11 septembre (sauf les week-ends), 7h, La Première

Chaque jour, Simon Matthey-Doret reçoit dans Le Journal du Matin le dirigeant d’un parti. Cette 
personnalité est appelée à commenter l’actualité, à rebondir sur les chroniques et bien sûr  
à défendre le bilan et le programme électoral de son parti.

Les invités (sous réserve) :
31 août : Christian Levrat, président du PS 
1er septembre : Christophe Darbellay, président du PDC 
2 septembre : Adèle Thorens, coprésidente des Verts 
3 septembre : Laurent Seydoux, vice-président des Vert’lib. 
4 septembre : Oskar Freysinger, vice-président de l’UDC 
7 septembre : Roger Golay, président du MCG 
8 septembre : Philipp Müller, président du PLR 
9 septembre : Martin Landolt, président du PBD 
10 septembre : Jean-Michel Dolivo, tête de liste de Sol. 
11 septembre : Marius Achermann, président du PCS

FACE AUX PARTIS

Dès le 31 août, 17h53, La Première

Séquence enregistrée dans laquelle la journaliste Muriel Ballaman interroge un candidat aux 
Chambres fédérales sur le programme et les ambitions de son parti. 

Note : Les listes des partis n’ont pas encore été déposées au moment d’imprimer ce document. 

FACE AUX  
(PETITS) PARTIS

RADIORADIO
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LES DÉBATS 
ÉLECTORAUX
Du 24 août au 1er octobre, 18h, Forum, La Première

Forum organise sept débats thématiques avec des candidats aux deux Chambres fédérales.  
Les émissions se déroulent en direct dans des écoles professionnelles et des hautes écoles 
spécialisées de toute la Suisse romande. Mené par Valérie Hauert et Christian Favre, chacun de 
ces débats se focalise sur l’un des thèmes forts du moment. Les étudiants peuvent interpeller 
directement les politiques.

Les invités (sous réserve) :
Lundi 24 août : débat sur les retraites, Ecole professionnelle artisanale à Delémont 
Avec Guy Parmelin (UDC/VD), Pierre-Alain Fridez (PS/JU), Isabelle Moret (PLR/VD), 
Anne Seydoux-Christe (PDC/JU) et Jean Batou (Sol/GE)

Jeudi 27 août : débat sur l’immigration, Centre d’Enseignement Professionnel de Morges
Avec Céline Amaudruz (UDC/GE), Cesla Amarelle (PS/VD), Florence Gross (PLR/VD), 
Beat Vonlanthen (PDC/FR) et Luc Recordon (Verts/VD) 

Jeudi 3 septembre : débat sur l’économie, Ecole professionnelle CEFF Industrie à Saint-Imier
Avec Jean-François Rime (UDC/FR), Ada Marra (PS/VD), Nadine Gobet (PLR/FR), 
Claude Béglé (PDC/VD), Urs Gasche (PBD/BE) et Denis de la Reusille (POP/NE)

Jeudi 10 septembre : débat sur la formation, Ecole des Métiers à Fribourg 
Avec Fabienne Despot (UDC/VD), Gaël Bourgeois (PS/VS), Fathi Derder (PLR/VD), 
Patrice Clivaz (PDC/VS), Diego Frieden (PCS/FR) 

Jeudi 17 septembre : débat sur la fiscalité, Haute école de Gestion à Neuchâtel 
Avec Raymond Clottu (UDC/NE), Pierre Mauron (PS/FR), Benoît Genecand (PLR/GE), 
Guillaume Barazzone (PDC/GE), Nicole Baur (Verts/NE) et Ralph Alexander Schmid (Vert’lib/FR)

Mardi 29 septembre : débat sur la transition énergétique, Haute école d’ingénierie à Sion 
Avec Manfred Bühler (UDC/BE), Thomas Burgener (PS/VS), Olivier Français (PLR/VD), 
Raymond Loretan (PDC/GE), Marylène Volpi (Verts/VS) et Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD)

Jeudi 1er octobre : Débat sur l’Europe, Haute Ecole de Santé de Genève 
Avec Jérôme Desmeules (UDC/VS), Liliane Maury Pasquier (PS/GE), Andreas Jurt (PLR/NE), 
Jean-René Fournier (PDC/VS), Lisa Mazzone (Verts/GE) et Eric Stauffer (MCG/GE) 

RADIORADIO
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LE DÉBAT FINAL
Lundi 5 octobre, 18h, Forum, La Première

En public et en direct du studio 15 de la radio à Lausanne, dernière joute électorale 
entre les vice-présidents des partis et retour sur les faits marquants de cette campagne 2015. 
Avec Claude-Alain Voiblet (UDC), Géraldine Savary (PS), Christian Lüscher (PLR), 
Dominique de Buman (PDC) et Robert Cramer (Verts) 

Le débat est mené par Valérie Hauert et Christian Favre. 

LA JOURNÉE  
DES RÉSULTATS
Dimanche 18 octobre, de 12h00 à 23h00, La Première 

Emission spéciale présentée par Simon Matthey-Doret jusqu’à 17h, puis par l’équipe de  
Forum à Berne. Au programme : le dépouillement du scrutin canton par canton, une synthèse  
des résultats chaque demi-heure, les analyses à chaud des journalistes, les réactions des élus et 
des battus… Et des débats, en direct du Palais fédéral à Berne, au fur et  à mesure que se dessine 
le nouveau visage du Parlement.

JOURNAL DU MATIN 
SPÉCIAL ÉLECTIONS 
Lundi 19 octobre, 6h à 8h30

Au lendemain des élections, Simon Matthey-Doret présente un Journal du matin large-
ment  consacré aux enseignements du scrutin. Alors que le nouveau visage du Parlement  
est connu, cette édition spéciale propose une analyse des forces désormais en présence  
et des perspectives qu’elles offrent pour diriger la Suisse, en compagnie de personnalités  
politiques et d’observateurs.

RADIORADIO
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UN SITE DÉDIÉ  
À LA CAMPAGNE  
ET AUX ÉLECTIONS
Disponible sur ordinateurs, tablettes et smartphones depuis le 11 mai

RTSinfo.ch propose un site dédié aux élections fédérales : RTS.ch/elections2015. Il est centré sur 
un journal de campagne qui reflète l’actualité politique jusqu’au jour J, avec une déclinaison pour 
chaque canton romand. Le site met également en valeur les contenus audio et vidéo produits 
par les rédactions radio et TV, que ce soit pour les journaux (19h30, Forum, Journal du matin…)  
ou pour les émissions dédiées aux élections fédérales. 

Des productions propres au multimédia RTS enrichissent cette offre, avec un accent mis  
sur l’analyse de données (data) et le « fact checking ». Un espace est également réservé aux 
jeux participatifs et de connaissance desquels la RTS est directement partie prenante (Politbox  
et Tabula Rasa). Enfin, des contenus externes, comme Smartvote, sont proposés sur le site  
de la campagne. Le dimanche 18 octobre, jour des élections, un site dédié aux résultats est mis 
en ligne. Il propose notamment un suivi d’informations minute par minute, ainsi qu’une centrale 
des résultats. 

Et sur Twitter, la RTS propose un suivi de la campagne avec le hashtag #EF2015. 
Tout sur les élections : RTS.ch/elections2015

MULTIMÉDIA MULTIMÉDIA



OFFRE  
COMPLÉMENTAIRE 
ET ORIGINALE LIÉE 
AUX ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES

02. 
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MA PAROLE !
Mercredi 9 septembre, 20h10, RTS Un 

Immigration : chance ou menace pour la Suisse ?
Pour sa seconde émission, le 9 septembre prochain, Ma Parole ! s’intéresse à l’immigration. 
Chance ou menace pour la Suisse ? Citoyens et hommes politiques engagent la discussion sur 
ce thème, pour tenter de dessiner ensemble les grandes lignes de solutions pour l’avenir. 

Cinq citoyens, de tous âges et de tous horizons - une directrice d’école, une jeune apprentie, 
un retraité, un maçon et un employé de compagnie aérienne - expriment leurs préoccupa-
tions, leurs attentes et leurs espoirs à Céline Amaudruz (UDC), Guillaume Barazzone (PDC),  
Raphaël Comte (PLR), Ada Marra (PS) et enfin Christian van Singer (Verts). 

L’émission, présentée par Catherine Sommer et Darius Rochebin, se déroule en direct de l’Usine 
électrique à La Chaux-de-Fonds.
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MOI, CANDIDAT.CH
Les mercredis 16, 23 et 30 septembre, 20h10, RTS Un

Dix candidats choisis parce qu’ils sont jeunes (entre 18 et 30 ans), novices ou presque  
et assez fous pour se passionner pour la politique nationale. Ils s’affrontent par paires au cours 
d’une série de trois émissions de la RTS qui ressemblent un peu – mais un peu seulement  
– à de la téléréalité. 

Ces candidats doivent passer plusieurs épreuves : emmener leur rival à la découverte d’une des 
grandes questions qui préoccupent les électeurs (immigration, emploi, moeurs, environnement, 
sécurité), juger leur performance et celle de leur rival dans un confessionnal où tout est bon à 
dire… Et répondre aux questions d’un quiz débridé. 

Venus de toute la Suisse romande, ils sont jugés par un jury de trois personnalités que l’actualité 
politique intéresse : Frédéric Recrosio, Ariane Dayer et Claude Frey. Pas de classement ni de 
récompense au bout de l’épreuve, si ce n’est la satisfaction d’avoir (un peu) servi son pays !

Pour assister les candidats, les provoquer ou les consoler, Géraldine Genetti et Michel Zendali 
jouent les coaches ou la mère et le père Fouettard.

Les candidats : 
Céline Vara, 30 ans, avocate (Verts/NE) 
Baptiste Müller, 24 ans, conseiller clientèle (PLR/VD)
Andy Genoud, 26 ans, bibliothécaire (PDC/FR)
Sarah Constantin, 25 ans, enseignante (PS/VS)
Sonia Barbosa, 25 ans, assistante de direction (PLR/NE)
François Clément, 26 ans, conducteur de travaux (PS/VD)
Ilan Garcia, 25 ans, chauffeur poids lourds (UDC/VS)
Damiano Lepori, 25 ans, économiste, doctorant (PDC/FR)
Joseph-Pierre Navratil, 29 ans, directeur adjoint (UDC/GE)
Léonore Porchet, 25 ans, historienne de l’art (Verts/VD) 
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CONTRE-PIED
Du lundi 24 août au vendredi 11 septembre, RTS Un, RTS.ch/contrepied et RTSinfo.ch
 
L’armée suisse est-elle la meilleure du monde ? Avec quel conseiller fédéral partez-vous faire  
un safari en Tanzanie ? Pourquoi personne ne connaît l’hymne national ? Pour ou contre  
le Cenovis (…) ? Plus de 70 personnalités suisses répondent spontanément à des questions sur-
prenantes, déconcertantes et des plus variées dans cette nouvelle série de Contre-pied réalisée 
pour les élections fédérales. 

Sur le gril : des acteurs politiques, culturels ou sportifs, renommés ou méconnus, mais aussi  
des citoyens, très jeunes ou retraités. Dans un montage acéré et joueur, les propos des uns et 
des autres s’entremêlent et s’entrechoquent pour former une réponse composite, un véritable 
condensé d’opinions sur la Suisse, une mosaïque tout helvétique.
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Sur le plan éditorial, de nombreuses interactions sont prévues entre les joueurs et  
La Première, certains pouvant être invités à l’antenne pour débattre de leur Suisse idéale avec  
des élus politiques. Intéresser autrement le public à la chose politique, le transformer en acteur 
et lui offrir des analyses pertinentes des enjeux de demain, telles sont les ambitions  
de Tabula Rasa.

TABULA RASA 
Depuis le 15 juin
Support : sur ordinateur

Faire table rase de la Suisse actuelle pour créer celle de demain : c’est ce que propose  
Tabula Rasa, le premier jeu de stratégie politique sur internet de Suisse. Développé par la 
RTS, en collaboration avec l’agence lausannoise « Restons Sérieux », Tabula Rasa permet aux  
internautes de simuler de façon simple et ludique la vie économique et politique suisse.

Baisser l’âge de la retraite ? Construire de nouvelles centrales nucléaires ? Fermer les  
frontières ? Le joueur, aux commandes de son pays idéal, cherche à créer un État viable qui 
corresponde à ses aspirations. Cette plateforme est également mise à la disposition des  
candidats aux élections fédérales, qui peuvent ainsi exposer leur vision de la Suisse.
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POLITBOX

DANS LE 19H30  
ET DANS  
MISE AU POINT…

Depuis mai 2015
Sur smartphone, politbox.ch et rts.ch/elections2015
Production : SRG SSR

Tester ses connaissances générales sur la Suisse en jouant sur un smartphone. Défier ses amis, 
s’amuser et se retrouver dans une communauté, sur les réseaux sociaux mais aussi dans diffé-
rentes villes de Suisse. C’est ce que permet l’opération Politbox, qui s’appuie sur une application 
produite par la SSR pour les élections fédérales 2015 et sur une équipe dédiée de journalistes.  

Politbox propose des centaines de questions préparées et renouvelées par une rédaction com-
posée de journalistes de la RTS, de SRF, de RSI, de RTR et de Swissinfo. Les joueurs répondent 
épisodiquement à des questions d’opinion, souvent liées à l’actualité. Une forme de sondage qui 
permet de prendre le pouls de la communauté, de suivre ses tendances et ses préoccupations. 
 
Parallèlement, un bus Politbox parcourt la Suisse avec des haltes dans chaque région  
accompagnées d’animations et de débats diffusés en direct sur le web. L’occasion de ques-
tionner les jeunes, en compagnie d’invités, sur des questions comme celles de l’immigration,  
la vie nocturne, la place des jeunes dans l’espace public… Les deux dernières sorties en Suisse 
romande sont prévues le 9 septembre à La Chaux-de-Fonds et le 7 octobre à Lausanne. 

L’ensemble de l’opération Politbox se décline aussi à travers de nombreuses nouvelles, enquêtes 
ou interviews que l’on peut retrouver sur le site RTSinfo.ch des élections fédérales.

19h30, RTS Un 
Chaque dimanche dès le 30 août, 20h10, RTS Un

Chaque semaine, Le 19h30 propose le Journal de campagne d’Alain Rebetez, des éclairages  
sur la situation dans tous les cantons romands ainsi qu’en Suisse alémanique et au Tessin.
 
Par ailleurs, dès le 30 août dans Mise au Point, Olivier Tornay reçoit les présidents des 
quatre plus grands partis : Toni Brunner (UDC), Christian Levrat (PS), Philipp Müller (PLR)  
et Christophe Darbellay ( PDC).
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CONTACT :
Service de presse RTS

rts_relationsmedias@rts.ch
+41 (0)58 236 85 66
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