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actuel | émissions religieuses
Moins de cultes en direct pour sauver les magazines
Pour maintenir les magazines spécialisés autour du
fait religieux à la Radio télévision suisse (RTS),
malgré les mesures d’économies, les producteurs de
ces émis-sions, Médias-pro et Cath-info, proposent de
diminuer le nombre de cultes et de messes.
Réduire le nombre de cultes et de messes plutôt que de
sacrifier les magazines sur l’actualité religieuse: telle est
la proposition émise par les partenaires protestant
Médias-pro et catholique Cath-info à la direction de la
RTS au début du mois de février. Ce scénario serait
envisageable avec une diminution de 500000 francs du
budget de RTSreligion, plutôt que de 1,2 million comme
le souhaite la Radio télévision suisse (RTS).
Contacté par Protestinfo, le service de presse de la RTS
a refusé de prendre position par rapport à cette contreproposition: «Comme annoncé précédemment, la RTS
précise qu’elle a lancé un groupe de travail qui se
réunira prochainement. Elle attend pour début juin les
propositions de ce groupe, tenant compte du contexte
budgétaire défini en novembre dernier», écrit Barbara
Stutz, cheffe de presse à la RTS.
Décision unilatérale
Mi-novembre, la RTS, qui voit son budget annuel réduit
de plus de 10 millions, avait décidé, unilatéralement, de
supprimer pour 2017 trois magazines religieux – «Faut pas croire» sur RTSun,
«Hautes fréquences» sur RTS la 1ère et «A vue d’esprit» sur Espace 2 –,
diminuant ainsi de 1,2 million, soit 40%, le montant destiné à RTSreligion, tout en
soulignant, dans un communiqué, «ne pas avoir l’intention de renoncer aux
thématiques religieuses sur ces antennes». La disparition de ces émissions
interviendrait en 2017, date à laquelle prendra fin l’actuelle convention qui lie la
RTS, Médias-pro et Cath-info.
Cette véritable «décapitation» avait suscité l’indignation auprès du public et a
engendré une pétition qui a récolté près de 25000 signatures à ce jour, demandant
le maintien du traitement de l’actualité religieuse au sein du service public. Le
comité de soutien de cette pétition, composé de l’historien des religions François
Mayer, des politiciens Ada Marra, Jacques-André Maire, Dominique de Buman et
Claude Ruey, a remis les signatures à la direction de la RTS, en début d’année.
Le financement des émissions religieuses est assuré par la RTS en ce qui concerne

tous les aspects techniques, alors que les Eglises réformées et catholiques
financent le personnel rédactionnel. Soit 2,8 millions par année à la charge de la
RTS et 1,2 à 1,3 million à la charge des Eglises. «Actuellement, les émissions
RTSreligion représentent sept heures dix de programme par semaine. Avec la
réforme qui a été décidée, cela passerait à trois heures dix», précise Bernard
Litzler, directeur de Cath-info.
Des coupes disproportionnées
«Sur les douze équivalents plein-temps de journalistes, le service public en
finance 4,5», estime Michel Kocher, directeur de Médias-pro. «Les économies que
la RTS doit mettre en œuvre correspondent à 3% de son budget. Pourquoi
RTSreligion devrait y laisser 50% de ses forces? Cela d’autant que Cath-Info et
Médias-pro produisent les émissions parmi les moins chères de tous les
programmes.» Désormais, les négociations entre la direction de la RTS et ses
partenaires sont en cours et un groupe de travail a été créé dans l’espoir de trouver
un compromis.
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