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La télévision suisse suscite un tollé
en supprimant ses émissions
religieuses
La décision de la Radiotélévision suisse (RTS) de supprimer en 2017 les
émissions religieuses de sa programmation par mesure d’économie
suscite l’incompréhension dans le pays.
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Après l’annonce de la RTS, de mettre fin aux trois
magazines religieux sur ses antennes, la presse
suisse et les réseaux sociaux ont vivement réagi, le
18 novembre. Les programmes concernés sont « Faut
pas croire » sur RTS, « Hautes fréquences » sur La
1re et « À vue d’esprit » sur Espace 2.

AVEC CET ARTICLE
Pourquoi Le Temps est-il à
vendre ?
« Nous ne sommes pas
formés à la laïcité »

« En sonnant le glas des émissions religieuses, la
RTS provoque un tollé », titre ainsi 24 Heures. Quant à La Liberté, elle évoque « la
consternation des partenaires chrétiens » de la RTS. « L’étatmajor de la RTS n’a pas
mesuré que nous sommes une véritable rédaction, avec des propositions fortes, une
collaboration radioTV transversale, des contacts précieux dans les milieux religieux »,
relève un collaborateur de l’équipe du groupe audiovisuel en Suisse romande.
Sur son site Internet, le quotidien romand Le Temps titre : « La RTS fâche en supprimant
ses émissions religieuses ». De son côté, Michel Kocher, directeur de Médiaspro,
s’indigne : « Nous sommes prêts à nous montrer solidaires des mesures d’économies
(de la RTS, NDLR), mais là, c’est excessif ».

« JAMAIS LA RELIGION N’A ÉTÉ AUTANT À LA UNE DE L’ACTUALITÉ »
Ils sont nombreux à faire valoir que les circonstances actuelles devraient au contraire
inciter à mettre l’accent sur le religieux.
« Je suis outré de la décision de la RTS de supprimer les émissions religieuses de ses
antennes », s’emporte Dominque Voinçon, cofondateur de l’émission œcuménique
hebdomadaire « Hautes fréquences ». « Jamais la religion n’a été autant à la Une de
l’actualité ces tempsci. Ces journalistes font un très bon travail en donnant des clés de
compréhension du monde religieux aux auditeurs. Nous avons justement besoin
d’explications pour pouvoir faire la part des choses », appuie Dominique Voinçon.

ACCÉLÉRATION DE LA LAÏCISATION AUDIOVISUELLE ?
Même écho du côté de Mgr Alain de Raemy, évêque chargé des médias au sein de la
Conférence des évêques suisses (CES), qui a exprimé son inquiétude. « Il en va de la
place que l’on donne à la dimension religieuse de l’homme en ces temps où la religion
est si souvent et de si diverses manières d’actualité », atil indiqué dans un
communiqué.
La suppression des magazines religieux aura des conséquences sur le traitement des
sujets religieux par les médias du service public francophone en Suisse, déplore
l’évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg. Pour ce dernier, il faut peutêtre
« trouver de nouvelles voies pour une collaboration fructueuse entre le service public et
les Églises dans l’intérêt des débats de société ».
Pour le prêtre valaisan Vincent Lafargue, bien connu dans la médiasphère catholique,
« la RTS prend là une décision difficilement compréhensible ». « J’avance deux idées,
relèvetil encore, soit elle se laïcise sans oser le dire, veut supprimer le religieux, (…),
soit elle vire dans la bêtise totale ». Mais à ses yeux, « la direction de la RTS est loin
d’être bête ».
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