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Louis Agassiz reste membre d’honneur
Club alpin suisse L Nouvel 
échec pour les pourfendeurs de 
Louis Agassiz, le botaniste et 
glaciologue américano-suisse 
(1807-1873) né à Môtier (FR), 
dont les thèses racistes sont au-
jourd’hui avérées. La section 
saint-galloise du Club alpin 
suisse (CAS) a en effet refusé de 
lui retirer son statut de membre 
d’honneur, comme le deman-
dait l’historien Hans Fässler.

Le refus est tombé jeudi der-
nier par 65 voix contre 50 et 
9 abstentions. Relatée en détail 
par St. Galler Tagblatt, un récit 
repris hier par le Tages-Anzeiger, 
la soirée a été mouvementée. 
Les membres du CAS saint-gal-
lois se prononçaient en effet 
pour la deuxième fois sur le su-
jet. Cette circonstance à elle 
seule montre les tensions en-
tourant cette décision.

Louis Agassiz, qui a écrit 
notamment que «l’engendre-
ment de métis est un péché 
contre la pureté du caractère», 
est membre d’honneur du CAS 
depuis 1863. Le Club alpin 
suisse ne peut agir que si une 
section le demande, dans ce cas 
comme dans d’autres, explique 
le secrétariat général. C’est 
pourquoi Hans Fässler a déposé 
sa motion au Club alpin saint-
gallois, dont il est membre de-
puis 40 ans. 

L’an dernier, les délégués ont 
accepté la requête. Mais un 
membre a demandé et obtenu 
son annulation, car la motion 
ne figurait pas au bon endroit de 
l’ordre du jour. Habituellement, 
une telle erreur ne suscite au-
cune protestation, a expliqué le 
quotidien saint-gallois.

Jeudi dernier, de nombreux 
orateurs ont pris la parole pour 
dire qu’il «ne faut pas juger les 
personnes du passé». «Mes ad-
versaires ont réussi à mobiliser 
beaucoup de monde, explique 
Hans Fässler. J’ai essayé, en 
vain, de contrer leurs argu-
ments, notamment celui selon 
lequel tout le monde aurait été 
raciste à l’époque d’Agassiz, ce 
qui est un non-sens, et qu’il ne 
faut pas politiser le CAS.» 

Le CAS suisse partage l’avis 
des Saint-Gallois. «Le retrait 
d’un titre de membre d’honneur 
est une affaire délicate», ex-
plique le secrétaire général Je-
run Vils, «puisque nous de-
vrions, de notre perspective 
contemporaine, juger de va-
leurs et de positions passées».

Hans Fässler ne serait toute-
fois pas étonné que d’autres sec-

tions se mobilisent, notamment 
en Suisse romande, où de nom-
breux espaces publics portent le 
nom du botaniste. Au total, il a 
dénombré 9 endroits en Suisse 
baptisés d’après Louis Agassiz, 
et 64 outre-Atlantique.

Pour mémoire, les tentatives 
de débaptiser le pic Agassiz, si-
tué sur deux communes ber-
noises et une valaisanne, ont 
jusqu’ici échoué. Mais les idées 
évoluent, selon Hans Fässler. 
«L’an dernier, le Conseil fédéral 
a déclaré que Louis Agassiz ne 
pouvait pas être une personne 
de référence pour la Suisse. 
Même le Dictionnaire historique 
de la Suisse, qui a longtemps re-
fusé d’adapter l’article concer-
né, a récemment décidé de le 
recon sidérer.» L 

ARIANE GIGON, ZURICH

Bonnets roses à profusion

Droits des femmes. La place Fé-
dérale à Berne a été envahie par 
des centaines de personnes vê-
tues de bonnets roses, ou «pus-
syhats», hier à l’occasion de la 
Journée internationale des droits 
des femmes. En Suisse romande, 
des rassemblements contre la ré-

forme vieillesse étaient organi-
sés. Par solidarité avec les autres 
mouvements internationaux de 
lutte féministe, les manifestants, 
femmes et hommes dont certains 
élus au Palais fédéral (photo 
Keystone), ont émis un signal 
contre la discrimination. ATS

Le Conseil des Etats ne veut pas affaiblir la SSR dans un contexte de crise des médias

Pas une voix pour «No Billag»
K CHRISTIANE IMSAND

Redevance L La SSR n’a que 
des amis au Conseil des Etats. 
Il ne s’est pas trouvé un seul 
sénateur, hier, pour défendre 
l’initiative «No Billag» qui ré-
clame la suppression de la re-
devance radio-TV. Pas ques-
tion de remettre en cause le 
service public ainsi qu’un sys-
t ème de f i na nc ement qu i 
contribue à la cohésion natio-
nale en dotant généreusement 
les minorités linguistiques.

«Le monde des médias vit de 
profonds bouleversements, 
rappelle le Neuchâtelois Ra-
phaël Comte (plr). En Suisse 
romande, la situation est par-
ticulièrement critique. Un heb-
domadaire vient de fermer et 
un autre journal vient de pro-
céder à des coupes sanglantes 
dans le personnel. Il convient 
donc de ne pas ajouter de la 
crise à la crise.»

Concurrence «loyale»
Le débat sera sans doute plus 
contrasté au Conseil national 
où siègent plusieurs membres 
du comité d’initiative à l’instar 
des libéraux-radicaux Philippe 
Nantermod (VS) et Christian 
Lüscher (GE), ou des UDC Se-
bastian Frehner (BS) et Lukas 
Reimann (SG). Ils réclament 
une concurrence loyale entre 
les médias. L’UDC espère un 
contre-projet consistant à ré-
duire de moitié le montant de 
la redevance. Celle-ci rapporte 
actuellement quelque 1,2 mil-
liard par an à la SSR et 54 mil-
lions aux radios et télévisions 
locales.

En réalité, la facture des 
ménages va diminuer de toute 
façon du fait de la généralisa-
tion de la redevance acceptée 
en votation populaire il y a 
deux ans. El le passera de 
451  francs aujourd’hui à 
moins de 400 francs en 2019. 
La réforme avait cependant 
été adoptée de justesse, ce qui 
fait craindre au sénateur tes-
sinois Filippo Lombardi (pdc) 
un débat «sanglant» sur l’ini-
tiative «No Billag» dans l’opi-
nion publique.

La question du contre-projet 
n’a même pas été abordée par 
les sénateurs. «On ne peut pas 
opposer un contre-projet à un 
non-projet», assène la Vaudoise 
Géraldine Savary (ps) qui juge 
l’initiative outrancière et irres-
ponsable. «Si la SSR et les diffu-
seurs régionaux sont privés de 
ressources, qui suivra les com-
pétitions sportives commercia-
lement peu intéressantes ou les 
combats de reines?», demande 
le Bâlois Claude Janiak (ps). La 
Fédération suisse des sourds 
(FSS) s’inquiète, el le aussi, 
d’une réduction du service 
publ ic.  «Jusqu’ici,  la l ibre 
concurrence n’a pas mené les 
diffuseurs privés à sous-titrer 
leurs émissions ou à les inter-
préter en langue des signes», 
note le directeur de la FSS 
Harry Witzthum.

Pour sa part, la conseillère 
fédérale Doris Leuthard sou-
ligne que le remplacement de 
l’offre de la SSR par des systèmes 
payants de TV à la carte n’est 
pas forcément dans l’intérêt des 
consommateurs. «A elle seule, 
l’offre de base de Teleclub coûte 
480 francs par an.»

Initiative pour la presse
Indirectement, l’initiative af-
fecte l’ensemble de la presse. 
«No Billag» est un «no go» pour 
les journaux qui sont dans une 
situation diff icile du fait du 
recul de la publicité», note le Fri-
bourgeois Beat Vonlanthen 
(pdc). «Si la SSR devait se finan-
cer uniquement avec la publi-
cité, ce serait encore pire.» C’est 
pourquoi Filippo Lombardi af-
firme qu’«on ne peut pas gagner 
la prochaine votation sans un 

esprit nouveau de collaboration 
entre la SSR et tous les autres 
acteurs du panorama média-
tique suisse».

Dor i s  L eut ha rd promet 
d’étudier cette question dans le 
cadre de la future loi sur les 
médias électroniques qui sera 
mise en consultation au prin-
temps 2018, mais l’association 
Médias pour tous, présidée par 
l e  r é a l i s a t e u r  F r é d é r i c 
Gonseth, craint que cela ne 
suffise pas. C’est pourquoi elle 
envisage le lancement d’une 
initiative populaire. L’idée est 
de préserver le rôle de service 
public rempli par la presse 
écrite en lui attribuant une 
partie de la redevance. La 
question sera thématisée le 
28 avril prochain lors d’un col-
loque organisé au Salon du 
livre et de la presse. L

La facture des ménages va diminuer de toute façon du fait de la généralisation de la redevance. Keystone

Zurich indisposé  
par une visite turque
Diplomatie L Le chef de la di-
plomatie turque Mevlüt Cavu-
soglu sera de passage dimanche 
à Zurich. Il doit y rencontrer des 
membres de la communauté 
turque alors que des cités alle-
mandes et Rotterdam (Pays-
Bas) viennent d’annuler des 
meetings. Le canton de Zurich 
veut les imiter en raison de la 
sécurité.

L’a mba ssade t u rque en 
Suisse a informé le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) de cette visite via 
une note diplomatique. Mais les 
autorités du canton de Zurich 
ont fait savoir hier après midi 
qu’elles ne souhaitaient pas ac-
cueillir le diplomate turc en rai-
son des mesures de sécurité 
qu’engendrerait sa venue. L ATS

SWISSCOM
DONNÉeS CLieNTS LiVRÉeS
Dès le 1er avril, Swisscom 
transmettra les données ano-
nymisées de clients à la socié-
té publicitaire Admeira, que 
Swissom entretient en com-
mun avec Ringier et la SSR. 
Les clients peuvent toutefois 
s’y opposer. ATS

BAS-VALAIS
HAMeAu SOuS L’AVALANCHe
Une avalanche a emporté hier 
une dizaine de chalets inoccu-
pés du hameau de Van d’En 
Haut, situé au-dessus de Sal-
van (VS). La coulée n’a pas 
fait de victimes. Les dégâts 
sont importants. ATS

RECTIFICATIF
eLLe N’A PAS SiGNÉ «NO BiLLAG»
Dans notre édition d’hier, la photo 
illustrant le texte «La SSR est ciblée 
par plusieurs archers» était mal lé-
gendée. Fer de lance d’une remise 
en question de la SSR, la conseil-
lère nationale Natalie Rickli (udc, 
ZH) ne l’est point s’agissant de 
l’initiative «No Billag», qu’elle n’a 
pas signée. La photo d’archive pu-
bliée la montre lors du dépôt de si-
gnatures contre la révision de la loi 
sur la radio-télévision (LRTV). LIB

«Avec la SSR 
privée de  
ressources,  
qui suivra  
les combats  
de reines?»

Claude Janiak


