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Tabula non rasa
La SSR ne mettra pas la clef
sous la porte : les Suissesses et
les Suisses ont refusé l'initiative
« No Billag » à une majorité
écrasante (presqu'à trois contre
un). Toutefois, le fait que cette
initiative-là ait pu recueillir
dans les premiers sondages une
majorité approbative signifie
bien un double questionnement,

sur le rôle des media publics, et leur financement.
Que cette approbation se soit affritée, pour se
dissoudre, dans les mois qui suivirent son expression
initiale, tient moins du grand complot médiatico-
politique évoqué par ses partisans que de sa faiblesse
constitutive (consubstantielle à son hypocrisie
fondatrice : elle proclamait s'attaquer à la redevance
alors qu'elle s'attaquait à la SSR) : en mettant
l'accent sur la seule redevance, en ne tenant aucun
discours crédible sur le rôle de la SSR, et en
confondant le moyen de communication et ses
instruments (les postes de radio et de télévision) avec
le producteur du contenu communiqué, l'initiative a
raté sa cible, et ses partisans l'ont décrédibilisée.

Genève, 16 Ventôse

(mardi 6 mars 2018)

9ème année, N° 1902
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

uu--ddeellàà ddeess eeffffeettss mmaattéérriieellss dduu
rreeffuuss ppooppuullaaiiee ddee llaa ttaabbllee rraassee
mmééddiiaattiiqquuee qquu''aauurraaiitt ooppéérréé

««NNoo BBiillllaagg»» ,, cc''eesstt bbiieenn ll''aattttaacchheemmeenntt àà
ddeess mmeeddiiaa ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc qquuii aa ééttéé
aaffffiirrmméé.. AAiinnssii,, lleess cchhaaîînneess ppuubblliiqquueess ddee
rraaddiioo eett ddee ttéélléévviissiioonn ppoouurrrroonntt ccoonn--
ttiinnuueerr àà ddiiffffuusseerr lleeuurrss pprrooggrraammmmeess,, lleess
cchhaaîînneess pprriivvééeess ffiinnaannccééeess ppaarr llaa rreeddee--
vvaannccee aauussssii,, lleess aauuddiitteeuurrss eett ttééllééssppeecc--
ttaatteeuurrss nn''aauurroonntt ppaass àà ppaayyeerr pplluuss cchheerr
ddeess aabboonnnneemmeennttss ssppéécciiffiiqquueess ppoouurr
rreemmppllaacceerr llee «« bboouuqquueett »» ggaarraannttii ppaarr llaa
rreeddeevvaannccee,, llaa SSSSRR ppoouurrrraa ccoonnttiinnuueerr àà
ffiinnaanncceerr llee cciinnéémmaa ssuuiissssee,, ddeess mmiilllliieerrss
dd''eemmppllooiiss ssoonntt ssaauuvveeggaarrddééss --mmêêmmee ssii llee
ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall ddee llaa SSSSRR nn''eenn aa ppaass
mmooiinnss aannnnoonnccéé llaa ssuupppprreessssiioonn ddee
ppoosstteess ddee ttrraavvaaiill-- BBrreeff,, llaa SSSSRR eesstt ssaauuvvee,,
mmaaiiss qquueellllee SSSSRR ?? EEllllee eenntteenndd ééccoonnoo--
mmiisseerr 110000 mmiilllliioonnss ppoouurr ccoommppeennsseerr llaa
bbaaiissssee ddee llaa rreeddeevvaannccee eett ddee llaa ppaarrtt qquuii
lluuii eenn rreevviieenntt,, eellllee pprréévvooiitt ddee nnee pplluuss

ccoouuppeerr lleess ffiillmmss ppaarr ddee llaa ppuubblliicciittéé,, ddee
ppaarrttaaggeerr pplluuss ddee ccoonntteennuuss aavveecc dd''aauuttrreess
mmeeddiiaa.. MMaaiiss qquu''eesstt--ccee qquuee cceess iinntteenn--
ttiioonnss ddiisseenntt dduu rrôôllee qquu''eellllee eenntteenndd
jjoouueerr ffaaccee àà llaa ccrriissee ggéénnéérraallee ddeess mmeeddiiaa ??
CCaarr uunn aauuttrree cchhaannttiieerr,, ttoouutt aauussssii uurrggeenntt
qquuee cceelluuii ddee llaa SSSSRR ss''eesstt oouuvveerrtt :: cceelluuii
dduu ssoouuttiieenn àà llaa pprreessssee,, eett dduu ssttaattuutt ddee
ll''AAggeennccee TTééllééggrraapphhiiqquuee SSuuiissssee.. EEtt llàà
aauussssii,, llaa SSSSRR aa uunn rrôôllee àà jjoouueerr,, eett ddeess
rreessssoouurrcceess àà ppaarrttaaggeerr :: uunnee ppaarrtt ddee llaa
rreeddeevvaannccee ppoouurrrraaiitt ffiinnaanncceerr llaa pprreessssee,, llaa
SSSSRR ppoouurrrraaiitt ddeevveenniirr uunn «« mmuullttii--
mmeeddiiuumm »» ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc ééllaarrggii àà
ll''ééccrriitt,, llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppoouurrrraaiitt ccrrééeerr
uunnee aaggeennccee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ppoouurr ssuupp--
ppllééeerr àà ll''AATTSS...... EEnn aatttteennddaanntt,, llee mmeessssaaggee
ddéélliivvrréé ppaarr lleess cciittooyyeennss aa ééttéé aasssseezz ccllaaiirr
ppoouurr qquuee lleess ppaarrttiissaannss ddee llaa pprriivvaattiissaattiioonn
ttoottaallee ddee ll''eessppaaccee mmééddiiaattiiqquuee ssuuiissssee
ll''aaiieenntt ccoommpprriiss :: ppoouurr ppaarraapphhrraasseerr
MMaarrsshhaallll MMaaccLLuuhhaann,, «« GGaarrddeerr llee
mmeeddiiuumm ppuubblliicc,, cc''eesstt llee mmeessssaaggee »» ......

Rejet massif de l'initiative « No Billag »



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1902, 12 Pédale

Jour de St Hari Seldon,
psychohistoien galactique

(mardi 6 mars 2018)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JEUDI 8 MARS
Journée internationale de lutte

pour les droits des femmes
"L'égalité des salaires, un point

c'est tout !"
Rendez-vous :

Genève, 1 7 heures, J ardin Anglais

Lausanne, 1 9 heures 30, cinéma

Capitole

Delémont, 1 8 heures, SAS

N euchâtel, 1 2 heures, Fontaine de la

J ustice

DU 8 AU 24 MARS, GENEVE
[Signes] de la contestation

19682018
Exposition sur la Plaine de Plainpalais

Vendredi 23 mars :
Mai68 et après à Genève et en

Suisse
Rencontres des Archives

Contestataires

1 8 h. U ni Dufour salle U 260

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum
international des droits

humains
www. fifdh. org

« D'ordinaire, les candidats au
Grand Conseil genevois assurent
leur campagne eux-mêmes »,
rappelle la correspondante locale du
« Temps », dans l'édition de samedi.
Aussi a-t-elle été surprise « lorsqu'un
chargé de communication très
insistant vint nous faire l'article du
docteur Philippe Morel, député PLR
au Grand Conseil », mais transfuge
du PDC et qui aurait pu être tenté
par le parti gominatorien (« Genève
en Marche »). Et la correspondante
de s'interroger : « est-ce bien raison-
nable de s'associer à un profes-
sionnel des relations publiques alors
qu'on n'est que candidat au
parlement, sortant de surcroît ? ».
Raisonnable, on sait pas. Mais
morelien, sûrement, vu que Morel
est candidat putatif au Conseil
d'Etat, sur n'importe quelle liste,
pour sauver le système de santé
genevois. Dont nul ne doute
(surtout pas Morel) qu'il n'attend
que Morel pour être sauvé. Pourquoi
il ricane, Mauro Poggia ?

a population genevoise a augmenté
de 4'515 personnes en 2017, soit
+0,9%, contre +0,6 % en 2016. Pas
de quoi s'affoler, donc : la hausse
était de 1,7 % en 2015 et 1,8 % en
2014. A fin décembre 2017, la
population résidente totale du
canton s'établissait à 498'221
habitants, dont 40,2 % d'étrangers
(aarrrgh. . . tous ces métèques. . . bon,
y'en a quand même un paquet qui
sont nés ici. . . d'ailleurs, plus de
6'000 personnes sont devenues
genevoises et donc suisses en 2017).
Quant à l'immigration proprement
dite, en 2017, 22 385 personnes sont
arrivées de l’extérieur du canton
(d’un autre canton suisse ou d’un
autre pays) pour s'installer à
Genève. Les immigrés sont presque
tous potentiellement actifs : 57 %
sont âgés de 20 à 39 ans et 21 % de
40 à 64 ans, ce qui contribue à
compenser les effets du vieillissement
de la population. Et à remplir les
caisses des assurances sociales, qui en
ont bien besoin. Ouala. Pourquoi on
vous dit tout ça ? Ben, pour vous
rassurer : on est encore loin de la
surpopulation, dans ce canton dont
la majorité de la superficie est en
zone inconstructible (agricole ou
naturelle). C'est quoi, 500'000
habitants ? Deux arrondissements de
Paris ? un quartier de Shanghai ? un
bidonville de Rio ou de Lagos ?

Selon les mesures « mediapulse » du
premier semestre 2017, 94 % de la
population romande de plus de 15
ans regarde ou écoute régulièrement
la RTS, par la radio, la télévision ou
internet. Les radios romandes de la
SSR ont 915'000 auditeurs chaque
jour, les radios régionales 781'000, les
télévisions de la SSR 892'0000 et les
télés régionales 311'000. Tous groupes
et régions linguistiques ensemble,
65% des Alémaniques et des
Romands et 75 % des Tessinois re-
gardent la télévision tous les jours.
Et si 78 % de la population utilise
tous les jours l'internet, c'est une
proportion moindre (même si elle
croît régulièrement depuis l'appari-
tion de ce medium) que celle qui
écoute quotidiennement la radio
(84%) et qui lit les journaux (93%).
Les media traditionnels (presse,
radio, télévi-sion) n'ont donc pas
cédé la place à l'internet, comme les
partisans de « No Billag » tentaient
de le faire croire : les media ne
s'annulent pas mais s'additionnent.




