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L’éditorial: Malgré la crise, la SSR a encore faim
SERVICE PUBLIC | Personne ne songe à privatiser SRG SSR idée suisse ni à
affamer notre service public audiovisuel.

Romain Clivaz | 28.04.2010 | 00:00

Personne ne songe à privatiser SRG SSR idée
suisse ni à affamer notre service public
audiovisuel. Sa contribution à la défense des
minorités n’est ni contestée ni contestable. De même que la qualité du travail
journalistique fourni par ses collaborateurs.

C’est plutôt l’attitude de ses dirigeants qui laisse perplexe. Le spectacle offert hier
rappelait les plus belles années de la politique agricole. Celles où la répartition des
moyens se faisait autour d’une table, si possible agrémentée d’un verre de vin blanc. Sans
réelle obligation de résultat.

Les chefs de SRG SSR idée suisse se sont contentés de renvoyer la balle au Conseil
fédéral. Alors que l’entier du monde médiatique crie famine, les huiles de notre service
public redemandent de l’entrecôte, sous forme de financement supplémentaire! Sans
l’ombre d’une vision…

Pourtant, les questions sont nombreuses. En voici quelques-unes. A l’heure d’Internet, la
chaîne Option Musique relève-t-elle du service public? La Suisse a-t-elle besoin d’une
radio de langue anglaise comme World Radio Switzerland? Le sport spectacle est-il une
prestation d’intérêt général?

Jusqu’ici, ces huiles de l’audiovisuel se sont contentées de dire où elles couperaient si
elles se retrouvaient sans le sou. Une approche comptable, bureaucratique, d’un autre
temps. Espérons que la ou le successeur d’Armin Walpen saura nous dire ce qu’il entend
par service public, quelles en sont les limites, quel est son potentiel de développement. En
clair: passer d’une logique de multiplication des prestations à une logique basée sur une
véritable vision de l’audiovisuel suisse de demain.

Vos commentaires sont les bienvenus. Soyez concis, courtois et pertinents. Les
commentaires injurieux et hors sujet seront effacés. Pour plus d'informations,
consulter notre charte internet ici. Pour signaler un abus manifeste, cliquez ici.
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