
«Faut pas croire» (RTS Un), «Hautes fréquences» (La Première) et «A vue d'esprit»

(Espace 2) n'ont plus qu'un an d'antenne. Le 17 novembre, la Radio Télévision Suisse

(RTS) a en effet annoncé que tous ses magazines religieux disparaîtront de la grille

des programmes en 2017, au terme d'une convention qui la lie aux Eglises et qui

échoit à la fin 2016. Les diffusions radio et TV des cultes et des messes ainsi que la

chronique spirituelle quotidienne du «Journal du matin», quant à elles, perdureront.

En cause, la décision de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) de

procéder à des coupes de 40 millions de francs, motivée par une baisse de la

redevance et des recettes publicitaires. Pour atteindre son objectif de 11,4 millions

d'économies entre 2016 et 2018, la RTS a donc notamment choisi de biffer ses

émissions religieuses. Ce sabrage revient à amputer RTSreligion de la moitié de son

personnel, soit environ 12 équivalents plein-temps.

Cette décision «unilatérale» a provoqué un tollé du côté des partenaires chrétiens de

la RTS. Les branches médias des Eglises, Cath-Info et Médias-pro, ont fustigé une

«décapitation» de RTSreligion, dénonçant une coupe «disproportionnée», alors que

l'effort demandé à l'entreprise audiovisuelle correspond à 3% de son budget total.

En outre, le moment est particulièrement inopportun, alors que les tragiques

événements de Paris viennent de secouer l'Europe: le traitement religieux de

l'information et son rôle pédagogique s'avèrent plus que jamais nécessaires, arguent

les institutions médiatiques des Eglises. «A l'heure où la radicalisation religieuse est

à l'oeuvre, où les replis identitaires sont une forme de ce penchant naturel, ce choix

éditorial est incompréhensible», affirment-elles.

La RTS a assuré que ces coupes «sont difficiles et ne remettent pas en cause la qualité

intrinsèque de ces émissions»; mais selon son directeur, Gilles Marchand, «les

productions dédiées et exclusives» rencontrent «un public aussi assez exclusif»,
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concerts à ne pas... Plus...

comme il l'a dit au Temps. Néanmoins, «les questions religieuses et leur dimension

géopolitique, culturelle et sociologique» ainsi que les thèmes éthiques et

philosophiques traités dans ces magazines continueront d'être abordés dans d'autres

émissions.

Un espoir ténu demeure pourtant. Cath-Info et Médias-pro tablent sur les

négociations avec la direction de la RTS au cours de l'année 2016 pour une meilleure

prise en compte de la dimension religieuse au sein des programmes.

Est-il judicieux de supprimer les émissions religieuses à la radio et à la télévision

romandes? Jouent-elles un rôle pédagogique important? Ou ont-elles au contraire

une audience trop confidentielle pour atteindre ce but? Faut-il plutôt les maintenir et

sabrer d'autres programmes?

Votre avis nous intéresse! Venez débattre de ce sujet sur notre site. La «Tribune de

Genève» publiera des extraits des interventions des internautes dans sa rubrique

«Débat en ligne» de ses éditions de vendredi. (TDG)
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