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Les présidents de parti veulent modifier la loi pour contrer les projets de déménagement qui sont en cours

«La SSR fait fi de l'idée suisse»
«CHRISTIANE IMSAND

A Genève, la tour de la télévision vient d'être rénovée à grands frais. Certains ne comprendraient pas que la SSR songe à affaiblir le site. Keystone

Radiotélévision » La Société
suisse de radio et de télévision
(SSR) peut ranger ses cartons
de déménagement, le monde
politique n'en veut pas. Outrée
par la perspective du transfert
d'une partie de la rédaction de
la radio alémanique SRF de
Berne à Zurich et par la réorga-
nisation des sites de Genève et
Lausanne, la Berne fédérale a
sorti les grands moyens. Pas
moins de cinq présidents ou

vice-président de parti ont dé-
gainé simultanément. A l'issue
de la dernière session parle-
mentaire, vendredi passé, les
présidents de l'UDC Albert
Misti, du PDC Gerhard Pfister,
des Verts Regula Rytz, du PBD
Martin Landolt ainsi que le
vice-président du PS Beat Jans
ont déposé cinq initiatives par-
lementaires similaires pour
bloquer les projets de la SSR.

Une coalition impression-
nante même si chaque pré-

sident a effectué cette dé-
marche à titre personnel.
Seuls manquent à l'appel les
présidents du PLR et des
Vert'libéraux. «Je n'ai pas à me
prononcer sur une décision
d'entreprise», nous dit Petra
Gôssi (plr). Tous les signataires
sont membres du Conseil na-
tional. Pour impliquer la
Chambre des cantons, le séna-
teur fribourgeois Beat Vonlan-
then (pdc) a participé à l'opéra-
tion avec une sixième initiative
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parlementaire.

Un cri d'alarme
Concrètement, l'idée est de pro-
poser une modification de la loi
sur la radio et la télévision qui
contrerait les projets de la SSR
en précisant les sites de produc-
tion. «Cela peut paraître aber-
rant de régler ce genre de pro-
blème dans la loi, mais nous
avons décidé de lancer un cri
d'alarme, explique Beat Von-
lanthen. En prenant une déci-
sion centralisatrice, la SSR fait
fi de l'idée suisse.» Rappelons
que jusqu'en 2010, la dénomi-
nation officielle de l'entreprise
était «SSR SRG idée suisse».

Le tempo s'est accéléré le
mois dernier. Le 19 septembre,
le conseil d'administration de la
SSR a annoncé officiellement
qu'il soutenait le transfert d'une
partie de la rédaction radio de
SRF de Berne à Zurich à partir
de fin 2020. Ce sont 170 colla-
borateurs qui sont concernés.
«Ce projet doit permettre d'éco-
nomiser 5 millions de francs
par année», indique la porte-
parole de l'entreprise Sibylle
Tornay.

En Suisse romande, l'enve-
loppe financière impliquée par
le regroupement de la radio et
du département d'information
de la télévision sur le site de
l'EPFL n'est pas encore connue.
«Un éventuel déménagement
du département des actualités
de Genève à Lausanne est au
stade de projet, aucune décision
n'a été prise à ce sujet pour l'ins-

tant», note la porte-parole. Le
déménagement est envisagé à
l'horizon 2024 seulement.

Genève réfléchit
Cela n'empêche pas le PLR gene-
vois Hugues Hiltpold, membre
de la commission des transports
et des télécommunications du
Conseil national, de s'étonner
que l'on veuille affaiblir un site
pour en renforcer un autre,
d'autant que la tour de la télévi-
sion à Genève vient d'être réno-
vée à grands frais. «Cette propo-
sition ne paraît pas de nature à
engendrer d'énormes écono-
mies», affirme-t-il. Le sujet est
d'autant plus sensible qu'une
partie de la production de la Tri-
bune de Genève, principal quoti-
dien du canton, vient d'être dé-
localisée à Lausanne. Perdre le
Téléjournal serait un nouveau
coup dur pour Genève. La dépu-
tation genevoise réfléchit à une
démarche commune, mais elle
souhaite d'abord en savoir plus
à l'occasion de la prochaine
séance de la commission des
transports et des télécommuni-
cations, les 15 et 16 octobre.

Du côté de la Suisse aléma-
nique, le projet est beaucoup
plus avancé. Malgré les propos
rassurants de la SSR qui affirme
qu'elle restera fortement repré-
sentée à Berne, les présidents de
parti s'inquiètent de l'affaiblis-
sement d'un site qui est le centre
de la politique fédérale. Consta-
tant que des éditeurs privés de
Suisse alémanique concentrent
leur production à Zurich, ils es-

timent que la SSR, qui est finan-
cée par le produit de la rede-
vance, a encore davantage
l'obligation de produire ses
contenus d'information sur plu-
sieurs sites. «Elle souligne ainsi
son implantation régionale et
son caractère fédéraliste d'en-
treprise de service public.»

«Nous avons
décidé de lancer
un cri d'alarme»

Beat Vonlanthen

La SSR souligne que les me-
sures prévues s'inscrivent dans
le plan d'économies de 100 mil-
lions de francs engagé suite au
rejet de l'initiative «No Billag» et
au plafonnement des recettes
issues de la redevance. Le pré-
sident de l'UDC Albert Rôsti fait
la moue: «La centralisation ne
fait jamais baisser les coûts. Par
contre, on peut économiser en
laissant les privés assurer cer-
taines prestations. Il est par
exemple inutile que la SSR déve-
loppe son offre sur internet car
l'offre privée est suffisante.» »


