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Reconnaissance des médias
associatifs

Radio ARA est fortement irritée quant au nouveau texte de loi concernant le
soutien aux médias émis il y a quelques jours. Jusqu’à récemment, un espoir
d’appui se profilait, de la part de l’Etat quant à la reconnaissance des médias
associatifs, dans le paysage audiovisuel luxembourgeois, un espoir qui n’a
malheureusment pas eu lieu d’être...
Après des années de discussions avec le Ministère des Médias et une recommandation positive de la part de l’ALIA, Radio ARA a été invitée il y a deux
semaines à la Chambre des députés pour présenter son rôle crucial à la Commission des médias.
Cependant, un jour après que l’équipe de Radio ARA ait parlé à la Commission des médias de l’importance des médias associatifs dans le pluralisme
des médias - et sans attendre le débat parlementaire sur le service public, le
Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui profile un revers majeur et
décisif quant à la pérénnité de la radio.
Dans pratiquement tous les États européens, les médias associatifs sont reconnus et promus comme un troisième pilier du paysage médiatique, outre le droit
public et les médias privés et commerciaux, ce qui n’est pas le cas au Luxembourg.
Les médias associatifs donnent à la société civile un accès direct
aux antennes, renforcent la participation et fournissent un terrain de
formation aux journalistes. Dans le texte de loi 7631, qui se concentre principalement sur la presse écrite, les médias associatifs sont inclus dans une seule
ligne. L’aide qui leur est fournie est plafonnée et ne répond pas aux besoins
réels des médias associatifs.
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L’exigence d’un nombre minimum de journalistes à plein temps les oblige à
être liés par un système qui contredit leur façon de travailler. Les besoins de la
communauté des médias sont le soutien technique et infrastructurel ainsi que
le personnel nécessaire pour l’administration, la coordination et la communication avec le grand nombre de bénévoles impliqués dans la station.
Lisa McLean (responsable de la radio en langue anglaise ARA City
Radio) et Community Shows Radio ARA): «Radio ARA est très importante au Luxembourg car une grande partie de la population n’est pas
représentée par les médias existants. Nous pensions que notre réponse
pendant la pandémie avait rendu notre mission claire. Avec les Nouvelles locales produites en 10 langues, dont l’arabe, le tigrinya, le
farsi, l’albanais, le russe, l’italien ... nous avons atteint des personnes
au Luxembourg qui, autrement, n’auraient pas eu accès à des informations locales importantes. Nous avons réalisé par la suite, que nous
n’étions pas éligibles à l’aide à la presse d’urgence COVID et ensuite
que notre travail et notre potentiel ne sont pas du tout compris. Cela
fait mal.”

Depuis la fin de l’année dernière, Radio ARA est dans une situation financière
très critique. Comme tous les médias, il est devenu de plus en plus difficile de
financer la station uniquement par la publicité. Un grand nombre de clients
et partenaires publicitaires se sont tournés vers les médias numériques, qui
eux, bénéficient déjà d’un financement complémentaire de l’État luxembourgeois via le système d’aide à la presse. Radio ARA compte 170 bénévoles et
pigistes, ainsi que des journalistes avec des cartes de presse (étrangères) pour
réaliser des émissions et des informations de bonne qualité. 12 personnes sont
employées (à temps partiel) et s’occupent principalement de l’organisation, de
la formation et de la gestion de projet. La radio ne peut se permettre d’embaucher un technicien, ce travail est fait sur une base volontaire, par ses partisans.
Guy Antony (président): «La nouvelle loi ne nous rend pas justice.
C’est comme venir à la clinique avec une appendicite, puis se faire
plâtrer le bras. Alors que les médias associatifs offrent une grande
opportunité dans une démocratie et permettraient de remédier au
grand manque de pluralisme des médias au Luxembourg et d’atténuer
le problème de la concentration des médias, ce nouveau projet de loi
7613 sur les médias intensifie le problème et signifie que l’existence
de Radio ARA est en jeu “ Une réelle prise de conscience est de mise
pour suffir à faire survivre notre média et obtenir la reconnaissance
que la Radio mérite.”
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