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Redaction

Il aura fallu une pétition de soutien signée par quelque 25 000 romands
et plus de deux mois de pourparlers depuis l’annonce de coupes
budgétaires à la RTS pour trouver un terrain d’entente entre Médias-pro,
Cath-info et la direction de la RTS. C’est chose faite. Ci-dessous, le
communiqué transmis par Médias-Pro et Cath-info qui acceptent de
supprimer plusieurs cultes et messes en télévision pour sauvegarder les
magazines spécialisés autour du fait religieux. Elles répondent en outre
favorablement à l’invitation de la RTS à participer à un groupe de travail pour redéfinir les programmes de
RTSreligion à l’horizon 2017.

Cath-Info et Médias-pro font des contre-propositions
d'économie
Suite au succès considérable de la pétition «Soutenons RTSreligion», les directions de Cath-Info et
Médias-pro saluent, le 8 février 2016, l’annonce de la RTS de maintenir une rédaction et des magazines
spécialisés autour du fait religieux. Dans cette perspective, elles font une contre-proposition. Elles se disent
prêtes à supprimer plusieurs cultes et messes en télévision et à travailler avec un budget réduit de plus d’un
demi-million de francs. Et elles acceptent l’invitation de la RTS de participer à un groupe de travail pour
redéfinir les programmes de RTSreligion à l’horizon 2017.
En novembre dernier, la direction de la RTS annonçait à ses partenaires Cath-Info (catholique) et Médias-pro
(protestant) la suppression de trois magazines produits en radio et en TV, soit une réduction de 40% du
budget mis à disposition pour le domaine religieux. Les deux institutions ont immédiatement fait part
publiquement de leur consternation devant une véritable «décapitation», qui allait rendre impossible la
poursuite du travail de la rédaction RTSreligion. Cette annonce a généré dans différents publics et milieux une
vague d’indignations sans précédent : 25’000 signatures à ce jour et de très nombreuses marques de soutien
pour le maintien d’une activité religieuse au cœur de la mission de service public.
Devant cette mobilisation la direction de la RTS n’a malheureusement pas changé ses objectifs de coupes
budgétaires, mais a fait part de sa volonté de maintenir, tant une rédaction spécialisée que des magazines
radio/TV dédiés ainsi que d’autres formes de traitement du fait religieux, à élaborer. Cath-Info et Médias-pro
saluent cette annonce et se disent prêts à collaborer à la mise en place de nouvelles propositions de
programme. Pour participer aux efforts d’économie de la RTS, les institutions partenaires sont disposées à
réduire significativement le nombre de messes et cultes TV. À partir des chiffres à leur disposition, ils ont
calculé qu’ils pouvaient travailler avec un budget réduit d’un demi-million (soit 20% de leur budget en moins),
ce qui correspond proportionnellement à la plus grosse économie consentie par un secteur de la RTS.
Produisant déjà les magazines les moins coûteux du service public, ils estiment qu’aller au-delà ne leur
permettrait pas de travailler avec la qualité que le public est en droit d’attendre de la RTS.
Dans cette perspective, Cath-Info et Médias-pro acceptent l’invitation de la RTS de participer à un groupe de
travail. Ils remercient vivement les signataires de la pétition et le comité de soutien, les assurant de faire tous
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leurs efforts, dans la période de négociation qui commence, pour maintenir une offre éditoriale crédible, en
phase avec les valeurs qu’ils ont partagées au sein de la RTS: le service de tous les publics, dans un esprit
œcuménique et une large ouverture interreligieuse.
Lausanne, le 8 février 2016
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J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.
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