
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Fribourg, le 1er décembre 2009 
 
 
 

Les gouvernements de Suisse occidentale s'inquiètent de 
la restructuration de l'ATS 
Réunis le 27 novembre 2009 à Lausanne, les membres du Comité de la CGSO 
ont réaffirmé l’importance de la diversité et de l'équilibre interrégional de 
l'information. Dans le contexte actuel de concentration des médias, ils 
expriment leur vive préoccupation. En particulier, la restructuration des 
rédactions de l’ATS remet en question la diffusion de l'information en 
provenance de l'ensemble de la région ainsi que la solidarité entre les identités 
linguistiques. 

La polarisation médiatique sur les grands centres urbains fait perdre sa visibilité à la région 
de Suisse occidentale dans son ensemble. Dans ce contexte, la CGSO exprime son 
inquiétude face à la restructuration annoncée des rédactions de l’ATS. Les suppressions 
d’emplois toucheront en particulier les rédactions romandes et italophones. La Conférence 
craint en particulier le regroupement des rédactions de Bienne, Fribourg et Neuchâtel qui 
contribuent actuellement à la diversité de l’information. La diffusion rapide et efficace de 
cette dernière ne sera plus garantie également pour toutes les zones de Suisse occidentale.  

La CGSO estime en outre que cette restructuration à l’échelle nationale remet en question la 
solidarité entre les identités linguistiques. En effet, les régions latines doivent accepter des 
diminutions de postes similaires à celles de la région alémanique, ce qui n'est pas équitable. 

 
 
Pour tous renseignements: 
Les Conseillers d'Etat: 
- Michel Probst, Président de la CGSO, canton du Jura, 032 420 52 00 
- Pascal Broulis, canton de Vaud, 021 316 20 10 
- Jean-Michel Cina, canton du Valais, 027 606 23 00 
- Robert Cramer, canton de Genève, 022 327 29 53 
- Frédéric Hainard, canton de Neuchâtel, 032 889 68 00 
- Claude Lässer, canton de Fribourg, 026 305 31 00 
- Philippe Perrenoud, canton de Berne, 031 633 79 01 
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