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La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale s’engage pour 
une répartition équilibrée de la SSR sur le territoire suisse et le maintien 
du site de la radio SRF à Berne 

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) considère que la 
SSR joue un rôle crucial pour la cohésion entre les régions linguistiques de notre 
pays. Elle s’inquiète de l’intention de la SSR de transférer le site de la radio 
alémanique SRF de Berne à Zurich. Réuni le 8 juin 2018, son comité a demandé par 
courrier au conseil d’administration de la SSR de reconsidérer son projet. Le canton 
de Berne est un trait d’union essentiel entre la Suisse alémanique et francophone. La 
ville fédérale et capitale politique doit donc rester un site rédactionnel prépondérant 
de l’entreprise de médias nationale.  
 

La Suisse romande n’entretient pas les mêmes rapports avec Berne qu’avec Zurich. Le canton de 

Berne constitue un pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Les cantons romands sont 

d’avis qu’une rédaction alémanique de la radio située à Berne a une sensibilité à la fois plus 

différenciée et globale des réalités romandes que si elle se trouve à Zurich. 

 

La réunion des rédactions radio et télévision à Zurich soulève également des doutes d’un point de vue 

politico-médiatique. Depuis des mois, voire des années, les médias suisses vivent au rythme de la 

centralisation et des réductions d’effectifs. La Suisse occidentale a payé un tribut particulièrement 

élevé, avec la concentration de pôles de décision à Zurich.  

 

Une désertion du centre politique suisse par la radio alémanique est une atteinte au fédéralisme pour 

l'ensemble du pays. La structure fédéraliste de la SSR rappelle celle de la Suisse, en même temps 

qu’elle reflète l’équilibre entre les régions. Son organisation décentralisée explique son enracinement 

profond dans la population et confère à l’entreprise une forte crédibilité partout en Suisse. La SSR ne 

devrait compromettre en aucun cas cet ancrage régional, au risque de devoir en subir les 

conséquences, par exemple si des décisions importantes de politique des médias devaient dans 

quelques années à nouveau être prises lors de scrutins populaires. 

 

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale a défendu fermement la SSR lors de la 

campagne contre "No Billag" au début de l’année, car l’initiative portait atteinte à la cohésion nationale 

et à la solidarité entre les régions linguistiques. Les cantons romands sont conscients que la SSR doit 

économiser et se repositionner pour l’avenir, mais ils estiment qu’elle ne doit pas le faire au détriment 

de la cohésion nationale, qui s’en trouverait affaiblie si les rédactions de SRF étaient concentrées à 

Zurich. Le prix à payer à l’avenir serait trop élevé pour la SSR, mais aussi pour le fédéralisme. 

 

 

 

 

 
Renseignements complémentaires: 
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