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Contrôle qualité

Les collaborateurs de la SSR peuvent-ils 
faire campagne contre «No Billag»?
Redevance À quatre mois de la votation sur l’initiative, les employés et journalistes sont encouragés
à «donner des faits» pour défendre le service public. Même pendant un match de Federer.

Pascal Crittin, directeur
de la RTS, lui-même très
actif sur les réseaux:
«Nos collaborateurs
sont aussi des citoyens.»
Laurent Bleuze

la maison. La SST a édicté des li-
gnes directrices pour l’ensemble
de ses employés et la RTS, en
Suisse romande, a également
adressé un document pour ca-

drer le comportement de ses em-
ployés.

Anonymement, un cadre ré-
sume les consignes: «Dans les
discussions, nous avons été en-

couragés à nous «désinhiber»
sur nos pages personnelles. Il fal-
lait toutefois s’exprimer sur des
faits, corriger ce qui était dit de
faux, ne pas réagir aux insultes.»
Un distinguo a cependant été fait
entre les journalistes du départe-
ment Actualité qui seront ame-
nés à couvrir la campagne et doi-
vent dès lors rester discrets, y
compris sur leurs comptes per-
sonnels, et les autres collabora-
teurs.

Parmi les plus actifs, qui
tweetent ou retweetent souvent
sur ce thème, il y a ainsi Massimo
Lorenzi, chef du Service des
sports de la RTS, supérieur de
Pierre-Alain Dupuis. Il assume:
«Je suis solidaire des propos de
Pierre-Alain Dupuis et de Marc
Rosset. Ils ont mis en valeur des
faits et aussi valorisé d’une part
la qualité de la production de nos
images SSR sur ce prestigieux
tournoi, d’autre part la richesse
de l’offre sportive de la SSR, et
enfin le suivi des autres grands
tournois de tennis sur notre an-
tenne tout au long de la saison.
Ce sont des faits.»

Il admet aussi un genre de
mot d’ordre: «Je ne vois pour ma
part rien indécent à rappeler cela
de temps en temps à l’antenne.

Ce ne doit évidemment pas être
systématique et ça ne l’est
d’ailleurs pas. J’ai donné la consi-
gne aux sports de ne le faire que
lors de rendez-vous majeurs.
Pourquoi faudrait-il le taire?
Pour faire plaisir à qui? Est-il si
gênant que ça d’être fiers de ce
qu’on fait pour le public?» En
Suisse alémanique, le phéno-
mène est similaire. Sandro
Brotz, présentateur de «Runds-
chau», ou Susanne Wille, du ma-
gazine «10vor10», sont par
exemple intervenus avec force
sur Facebook.

S’agit-il donc désormais
d’une vraie armée de 6000 em-
ployés militants en campagne?
Pascal Crittin, nouveau direc-
teur de la Radio Télévision
Suisse (RTS), est lui-même très
actif sur les réseaux: «Je trouve
cette polémique complètement
gratuite. Il n’y a de notre côté ni
nervosité ni excitation. Il faut
distinguer les antennes et sites
rédactionnels de la SSR des
comptes personnels, sur Face-
book et les autres réseaux, de
nos collaborateurs. Sur nos an-
tennes et réseaux, la couverture
des votations se fait et se fera de
façon totalement équilibrée.
C’est une obligation, et nous
sommes contrôlés. Concernant
les comptes personnels des col-
laborateurs sur les réseaux so-
ciaux, nous avons donné cette
règle, sans aucun mot d’ordre: si
vous le souhaitez, vous pouvez
être actif, en donnant objective-
ment des faits sur ce que nous
faisons, sur notre soutien à la
culture, au sport, au cinéma,
etc.»

On pourrait avoir cette liberté
de parole pour toute votation fé-
dérale, alors, il n’y a pas là d’am-
biguïté? «Aucune, poursuit Pas-
cal Crittin. Ils n’avancent pas
masqués, nos collaborateurs
sont aussi des citoyens, ils ont le
droit de s’exprimer si leur travail
et leur entreprise sont mena-
cés.» Cette attitude peut-elle
agacer, et la SSR se tirer au final
une balle dans le pied? «Il faut le
faire avec mesure et rester fac-
tuel. Mais comment jugeriez-
vous un directeur et des collabo-
rateurs qui ne diraient rien sur ce
sujet qui engage notre existence?
Cela me semble normal et légi-
time que nous nous en expli-
quions.» U

titre personnel sur l’initiative
«No Billag», par exemple sur les
médias sociaux.»

L’anecdote du match de ten-
nis en demeurerait une si elle ne
semblait pas s’inscrire dans une
démarche concertée. Les jour-
nalistes de la Radio Télévision
Suisse (RTS), depuis octobre,
sont nombreux à s’inviter dans la
campagne. Ce peut être l’émis-
sion «Médialogues» choisissant
d’inviter, le 8 octobre dernier,
Jean-Michel Cina, président du
conseil d’administration de la
Société suisse de radio et de télé-
vision (SSR). Ce dernier attaque
derechef au sujet de la défense
de la RTS et des 34 chaînes de ra-
dio ou télé régionales qui pâti-
raient de l’acceptation de «No
Billag». Ce peut être aussi,
mardi 31 octobre, durant «La
matinale» de La Première, un
sujet sur… le nouveau rédacteur
en chef de Radiotelevisiun Svi-
zra Rumantscha, les program-
mes en romanche de la SSR. Il
s’agit alors de souligner que l’ini-
tiative est une «question exis-
tentielle» pour la pérennité de
cette chaîne.

Le phénomène est patent sur
les réseaux, Facebook ou Twit-
ter, et sur les «murs» personnels
des employés et journalistes de

Massimo Lorenzi, chef
des Sports à la RTS, est un
des tweeteurs les plus actifs 
en faveur du service public. 

RTS/Louvion Jay

L’initiative pourrait coaliser les jeunes, les patrons et tous ceux qui veulent secouer le cocotier médiatique

$ Sur le papier, c’est une initia-
tive tellement radicale qu’un 
bouillon lui est promis en vota-
tion populaire. Au Parlement, 
«No Billag» n’a d’ailleurs reçu 
que peu d’appuis: deux maigres 
voix aux États, une trentaine au 
National. Même à l’UDC, oppo-
sants et abstentionnistes étaient 
plus nombreux que les partisans 
de cette initiative lancée par les 
Jeunes UDC et les Jeunes libé-
raux-radicaux.

Mais le vent est peut-être en
train de tourner en faveur des 
partisans. Il y a d’abord eu un 
premier sondage en septembre 
leur donnant une avance: 47% 

de oui contre 37% de non. Et il y 
a dix jours, l’UDC zurichoise 
venait apporter un soutien cer-
tes attendu, mais pas sur un tel 
score soviétique (223 voix à 6).

Le lendemain, c’est le Parle-
ment de l’Union suisse des arts 
et métiers (USAM) qui s’est pro-
noncé en faveur de l’initiative, 
dans un rapport de deux contre 
un. L’USAM n’a toujours pas di-
géré d’avoir perdu devant le 
peuple pour moins de 4000 
voix son combat contre la loi sur 
la radio-TV. Son président, 
Jean-François Rime, ressort les 
mêmes arguments: «Le pro-
blème, c’est qu’aujourd’hui on 

vole 300 millions de francs par 
an aux entreprises.» L’UDC fri-
bourgeois regrette que le débat 
n’ait pas vraiment eu lieu au 
Parlement sur un contre-projet 
de redevance à 200 francs exo-
nérant les entreprises: «On est 
en train de vouloir figer un pay-
sage médiatique issu du 
XXe siècle alors qu’on est au 
XXIe.»

L’initiative pourrait coaliser
des soutiens bien au-delà des 
partisans d’un texte qui de-
mande la suppression pure et 
simple de la redevance ra-
dio-TV: les entreprises qui 
aimeraient être exonérées, les 

jeunes qui se détournent des 
médias traditionnels, ceux qui 
veulent secouer le cocotier en 
matière de subsides aux mé-
dias, ceux qui critiquent la SSR 
ou qui gardent une rogne contre 
telle émission voire tel com-
mentateur sportif, enfin tous 
ceux qui aimeraient bien garder 
dans leur poche l’argent de cette 
taxe, quand bien même Doris 
Leuthard vient habilement de 
l’abaisser à un franc par jour.

Cela en fait du monde. 
«C’est bien ce qui nous in-
quiète, confesse Jacques-André 
Maire (PS/NE). Cela m’effraie 
de voir les arguments mis en 

avant sur les réseaux sociaux. 
J’ai le sentiment que les gens ne 
voient pas les conséquences de 
ce texte qui sont terribles. Ce 
serait la fin non seulement de la 
SSR, mais de toutes les radios et 
télés régionales privées, en tout 
cas dans les régions périphéri-
ques.» C’est pour cela que les 
opposants tenaient cette se-
maine déjà conférence de 
presse, à quatre mois de la vota-
tion. Tous les partis sont repré-
sentés dans le comité romand, à 
l’exception notoire de l’UDC, 
même si une majorité des Ro-
mands de ce parti ont voté non 
au Parlement.

Les partisans de l’initiative,
eux, se frottent les mains. «Il y a 
une sorte de mouvement qui se 
crée, se réjouit Nicolas Jutzet, 
responsable romand de la cam-
pagne. On a réussi assez facile-
ment à créer des comités dans 
tous les cantons.» Il ne compte 
toutefois pas trop sur de nom-
breux ralliements: «C’est peut-
être même mieux si la quasi-to-
talité du monde politique est 
contre nous. Ça montre qu’il y a 
un décalage entre la classe poli-
tique et ce que ressent la popu-
lation. Pour nous, c’est un axe 
de campagne assez intéres-
sant.» Philippe Castella

C’était dimanche dernier, sur
RTS2, au milieu de la finale du
tournoi de tennis de Bâle, oppo-
sant Roger Federer à Juan
Martin Del Potro. Alors qu’il ob-
serve un spot vantant la centaine
de sports que les chaînes publi-
ques suisses diffusent, le com-
mentateur Pierre-Alain Dupuis,
suivi par un Marc Rosset qui se
retient de rire, se lance dans un
plaidoyer lyrique sur les qualités
du service public permettant aux
téléspectateurs de suivre ce duel,
ainsi que les tournois du Grand
Chelem, la moto et le reste.

Devant l'écran, personne
n’est dupe: Dupuis est en train de
mener bataille contre l’initiative
«No Billag», proposant de sup-
primer la redevance radio-TV,
soumise au peuple le 4 mars pro-
chain. Philippe Nantermod,
conseiller national libéral-radi-
cal (VS), devant sa télé, rédige
aussitôt un tweet ironique:
«C’est sympa le match de Fede-
rer sur la RTS. Les commenta-
teurs en profitent pour faire cam-
pagne contre «No Billag». Tous
les moyens sont bons.»

Pour lui se pose un problème
d’indépendance, d’impartialité,
et donc de droit: «La loi sur la ra-
dio-TV interdit la publicité poli-
tique pour les objets des vota-
tions fédérales.» Interrogé, l’Of-
fice fédéral de la communication
fait une réponse en nuances:
«Comme tous les autres diffu-
seurs, la SSR doit respecter l’in-
terdiction de diffuser de la publi-
cité politique dans ses program-
mes. À cet égard, il appartien-
drait à l’Autorité indépendante
d’examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP)
d’examiner les éventuelles récla-
mations contre certaines émis-
sions de la SSR. Par ailleurs, les
directives internes de la SSR
s’appliquent lorsque les collabo-
rateurs de la SSR s’expriment à

Christophe Passer
christophe.passer@lematindimanche.ch

«Ils ont le droit
de s’exprimer
si leur travail
et leur entreprise 
sont menacés»
Pascal Crittin, directeur de la RTS


