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A l’invitation de la SRT Fribourg, une qua-
rantaine de personnes ont participé, le 2 
février 2016 à l’Ancienne Gare, à un débat 
contradictoire.
 
D’entrée de jeu Léon Gurtner, président de 
la SRT Fribourg et modérateur du débat, 
formule le but de cette rencontre : « faire 
œuvre pédagogique et essayer de com-
prendre les décisions de la RTS ainsi que le 
combat des Eglises ». Gilles Pache, directeur 
des programmes RTS, rappelle les raisons 
qui l’ont obligé à réduire de près de 7 mil-
lions le budget des programmes RTS dont 
1,2 million celui des émissions religieuses. 
Dominique de Buman, conseiller natio-
nal et signataire de la pétition des Eglises, 
regrette que l’on n’ait pas choisi la formule 
des réductions linéaires. Le service public 
ne doit pas être otage de l’audimat. Réduire 
de 40% le budget des émissions religieuses 
est inacceptable alors que, par exemple, le 
sport ne souffre d’aucune réduction. N’est-
ce pas un « suicide politique » au moment 
où les Chambres fédérales devront discuter 
de l’avenir de la SSR ? Pour Rémy Berchier, 
Vicaire épiscopal, cette décision prise sans 
concertation préalable a été une véritable 
« onde de choc » pour les Eglises. « Que se 
cache-t-il derrière cette décision ? » s’in-
quiète-t-il. Pierre-Philippe Blaser, Président 
du Conseil synodal, craint que le fait reli-
gieux ne perde de sa dimension humani-
taire et spirituelle s’il n’est traité plus que 
sous un angle journalistique. Romaine Jean, 
rédactrice en chef Société RTS, tient à ras-
surer : « Il n’a jamais été question de cesser 
de traiter le fait religieux au sein d’émis-
sions dédiées. Ensemble, il faut trouver la 
manière de poursuivre cette coopération 
RTS-Eglises en tenant compte des moyens 
à disposition ». Les partenaires doivent se 
retrouver mi-février pour entamer le dialogue.
 
Gérald Berger, SRT Fribourg
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SRT Fribourg  
Les émissions 
religieuses : 
quel avenir pour 
quels enjeux ?
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Vous ne recevez pas notre lettre
d’information ? N’oubliez pas de vérifier 
si votre courriel est correct sur  
www.rtsr.ch où vous pouvez accéder
à vos données personnelles. 

Si vous avez une question, le secrétariat 
général se tient à votre disposition au 
058 236 68 51 ou à info@rtsr.ch.
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VOTRE COURRIEL

Les intervenants et Léon Gurtner (debout) lors du débatLes intervenants et Léon Gurtner (debout) lors du débat

Gilles Pache et Romaine Jean représentant la RTS  Le président de la SRT Fribourg

Dominique de Buman, Rémy Berchier  
et Pierre-Philippe Blaser


