Pas touche aux radios thématiques !
Madame la Présidente de la Confédération
Madame la Conseillère fédérale, Messieurs les Conseillers fédéraux
Madame la Conseillère aux États, Monsieur le Conseiller aux États
Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national
Le 13 février 2017, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT‐N) a déposé une
motion pour exiger que le Conseil fédéral réduise le nombre des programmes de radio thématiques de la SSR, telles que
Radio Swiss Pop, Radio Swiss Classic, Radio Swiss Jazz, Radio SRF Virus, Radio SRF Musikwelle et Radio RTS Option
Musique, au motif qu’elles « ne sont pas explicitement en charge d’un mandat de service public ». La Commission argumente
qu’une telle réduction permettrait d’économiser plusieurs millions de francs ainsi que de réduire parallèlement la redevance.
La mission culturelle de ces radios thématiques ne se limite pourtant pas au mandat de prestation prescrit par la loi et par la
concession. Ces programmes remplissent au contraire de manière exemplaire une mission de service public : à elles seules,
elles se font le relais de la créativité musicale suisse en diffusant 30 à 50 pour cent de musiques suisses. Chaînes de minorités,
elles remplissent donc une fonction de service public par excellence.
Le gain financier qui résulte de la suppression de ces radios thématiques, peu coûteuses par ailleurs, est faible. Une telle
suppression équivaut au contraire à la perte de milliers de francs d’indemnisations de droits d’auteurs, source de revenus
vitale pour bon nombre de musiciennes et de musiciens suisses. Les institutions et les particuliers signataires de la présente
pétition invitent donc les autorités concernées à reconsidérer la proposition qui vise à réduire le nombre des radios
thématiques de la SSR et les invitent à donner la possibilité à ces dernières de se développer et de se moderniser de manière
appropriée.
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Informations complémentaires sous : https://prospartenradio.jimdo.com
Merci de renvoyer les listes, même partiellement remplies, à:

Union Suisse des Chorals, Haus der Musik, Gönhardweg 32, 5000 Aarau

domicile
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