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Presse: les sénateurs veulent du concret
Conseil des Etats » La Chambre
haute est préoccupée par la
cure d'amaigrissement de la
presse. Elle attend la nouvelle
loi sur les médias électroniques
pour agir.
«Depuis environ deux ans,
chaque session parlementaire
donne lieu à un débat sur la si-
tuation de la presse», a rappelé
hier la conseillère fédérale Doris
Leuthard devant le Conseil des
Etats. La mutation rapide du
paysage médiatique explique
cet intérêt. A la récente dispari-
tion du quotidien tessinois II
Giornale del Popolo s'ajoutera
bientôt celle du Matin semaine.

«La Confédération doit in-
tervenir», estiment le PDC fri-
bourgeois Beat Vonlanthen et
la socialiste vaudoise Géral-
dine Savary qui sont interve-
nus par voie de motion, respec-
tivement de postulat. Un débat
nourri s'est engagé, mais c'est
dans le cadre de la nouvelle loi
sur les médias électroniques
que des mesures concrètes se-
ront discutées. «Nous lance-
rons la procédure de consulta-
tion avant la pause estivale»,
indique la cheffe du Départe-
ment de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la
communication.

Pour Géraldine Savary, il est
urgent d'assurer de nouvelles
sources de financement à FATS
(l'agence de presse nationale)
qui vient de licencier un quart
de son personnel. Elle aimerait
que.le Conseil fédéral travaille
sur des pistes comme l'octroi
d'une contribution fédérale liée
à un contrat de prestations ou la
création d'une nouvelle agence
financée par la redevance ra-
dio/TV et dépendant de la SSR.
La socialiste vaudoise a néan-
moins retiré son postulat car
ces questions seront bientôt
traitées dans le cadre de la nou-
velle loi sur les médias électro-
niques. Celle-ci créera la base
légale permettant de soutenir
des agences de presse.

Beat Vonlanthen a lui aussi
retiré sa motion dans l'attente
de ce projet. Son texte deman-
dait notamment qu'une part de
la redevance soit affectée au
renforcement de l'encourage-
ment indirect de la presse écrite
régionale et que la SSR cesse
son expansion sur le marché
publicitaire au détriment des
médias privés. Ces propositions
ont trouvé peu d'écho au sein du

plénum.
«Le rejet de l'initiative No Bil-

lag ne signifie pas que l'on peut
sans autre couper dans la rede-
vance», estime le socialiste ju-
rassien Claude Hêche. Pour le
libéral-radical Joachim Eder
(ZG), il n'est pas pertinent de
retirer des moyens supplémen-
taires à la SSR, alors que la nou-
velle réglementation la
contraint déjà à économiser
100 millions de francs par an.
Un avis partagé par le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat
pour qui le problème réside
avant tout dans les fenêtres pu-
blicitaires suisses sur des
chaînes étrangères.

De son côté, Doris Leuthard
se montre peu encourageante.
Elle souligne que financer l'aide
à la presse par la redevance né-
cessiterait une modification de
la Constitution. Selon elle, il
faudrait plutôt agir via la loi sur
La Poste pour développer l'aide
indirecte tandis que la nouvelle
loi sur les médias électroniques
pourrait aider à développer
l'offre en ligne des journaux.
Elle incite les médias à coopérer
au lieu de se tirer dans les
pattes. » CHRISTIANE IMSAND


