
«On peut survivre sans les médias»
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ne doit surtout pas dépendre de l’Etat
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Communication Pour ou contre l’aide aux médias? La campagne est lancée. Réponse
le 13 février. Le projet prévoit d’augmenter de 151 millions de francs par an le

Le soutien de la Confédération à toute une constellation de médias est attaqué par
référendum.



soutien de la Confédération à cette branche, en partie pour une durée de sept ans.
Cela ne plaît pas à Thomas Minder, membre du comité du «non». Alors que ce
dernier présentait ses arguments hier à Berne, le conseiller aux Etats (indépendant,
SH) nous a accordé une interview.

Le patron du groupe Ringier (propriétaire notamment du Blick), Marc Walder, est
accusé de demander à ses journaux d’être bienveillants avec le Conseil fédéral. N’est-
ce pas du pain béni pour votre campagne?

Thomas Minder: Cela illustre ce que je ressens depuis deux ans: le manque de
distance entre Ringier et le Conseil fédéral. J’ai toujours pensé que les médias
étaient indépendants. Or ce n’est pas le cas.

C’est une des critiques contre l’aide aux médias: un rapprochement entre ces
derniers et les autorités…

Oui. Du moment que vous touchez de l’argent, il n’y a plus d’indépendance. Cela
m’est égal que les médias soient à gauche ou à droite, mais ils ne doivent en aucun
cas dépendre de l’Etat.

Dans votre argumentaire, vous estimez que l’argent va aller dans des poches déjà
pleines. C’est le gros problème?

Tout à fait. Il est incompréhensible que les trois plus gros groupes de presse du pays
(NZZ, Ringier, TX Group) fassent des bénéfices, soient cotés en bourse et réclament
de l’argent. Ensemble, ils ont réalisé 336,7 millions de francs de bénéfices en 2019.
Leurs entreprises sont donc saines et le marché fonctionne. Si elles ont besoin
d’argent, elles n’ont qu’à aller voir leurs actionnaires.

Ces groupes vous diront que leurs médias ne vont pas si bien que ça…

Il n’y a pas que le secteur des médias! Surtout, c’est une branche économique qui
n’est pas essentielle, comme peut l’être l’électricité ou l’eau. Sans média, le citoyen
peut survivre.

Mais il y a aussi de petits groupes…

L’aide prévue ira principalement aux grands. On pourrait peut-être faire une loi qui
n’aide que les petites entreprises.

Est-ce qu’un marché fonctionne quand la publicité fuit la Suisse pour remplir les
caisses des géants du web?

Le marché des médias n’est pas en crise parce qu’ils ont perdu un peu de publicité et
de revenus. Que les éditeurs s’en plaignent, c’est une bonne blague.

Vous critiquez aussi le fait que les médias gratuits ne soient pas concernés par
l’aide…

En tant qu’entrepreneur, si vous êtes capables de lancer un produit gratuit tout en
gagnant de l’argent, c’est le Graal! Quelque chose qui est moins cher ou gratuit n’est
pas forcément moins bon. La Confédération n’a aucun esprit d’entrepreneuriat ou de
marketing. Seuls ceux qui n’y comprennent rien font ce choix. Et la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga, qui défend les aides, n’y comprend rien.

Vous parliez d’indépendance vis-à-vis de l’Etat. Mais est-ce mieux d’être dépendant
du secteur privé?



Il faut être indépendant de l’argent du contribuable. Etre indépendant, c’est être
capable de vendre de la publicité et non pas de dépendre de l’Etat. Si le produit
gratuit n’est pas bon, il ne sera pas consommé. Et s’il n’est pas consommé, il n’y a
pas de publicité.

Les partisans affirment que la démocratie est en danger si les médias sont plus
faibles. Ce n’est pas votre avis?

Je ne dis pas que les médias ne font rien pour la démocratie, mais ils n’en sont pas
les garants. Ce qui est important, c’est la démocratie directe. Par exemple, nous
pourrions créer une motion populaire nationale, comme il en existe dans le canton
de Schaffhouse.


