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R 695

Proposition de résolution 
pour le maintien de la radio « World Radio Switzerland » (WRS) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que la radio de service public anglophone « World Radio Switzerland » 
(WRS) est un outil d’intégration fondamental pour la population résidente 
anglophone en Suisse ; 

– que la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR SRG) envisage 
pourtant de supprimer WRS de sa grille de programmes ; 

– que le maintien de la communauté anglo-saxonne dans notre pays est 
fondamental pour la prospérité et l’image à l’international de la Suisse et 
en particulier de Genève ; 

– qu’il existe des liens historiques depuis le XIXe siècle nous unissant avec 
la communauté anglo-saxonne et que ces liens ont fortement contribué à 
l’essor de Genève en tant que ville internationale, 

 
déclare soutenir pleinement le Conseil d’Etat dans ses démarches auprès de la 
Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR SRG) visant au maintien 
du programme anglophone « World Radio Switzerland ». 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La vague d’austérité et de programmes d’économies qui submerge 
l’Europe et également notre pays n’épargne pas la SSR. Depuis plusieurs 
semaines, les médias se font l’écho d’éventuelles décisions de celle-ci de 
supprimer son programme anglophone, « World Radio Switzerland » (WRS), 
successeur de « World Radio Geneva ». Cette éventuelle décision, qui devrait 
être prise fin juin, a suscité un important émoi, comme en atteste la pétition 
lancée sur internet, qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. 

En effet, WRS compte environ 72 000 auditeurs réguliers en Suisse, dont 
une proportion importante dans la région genevoise. Or, l’économie projetée 
ne concernerait que 0,2% du budget de la SSR (3,1 mio/1,6 mia). Cette 
somme paraît négligeable par rapport aux retombées négatives que la 
suppression de ce programme aurait sur notre pays et sur le canton de Genève 
en particulier. 

Indépendamment des considérations économiques et diplomatiques, les 
auteurs de cette résolution tiennent à souligner tout particulièrement que cette 
radio constitue un outil d’intégration important pour la communauté  
anglo-saxonne et que la présence d’une radio anglophone en Suisse 
s’explique également par notre héritage historique. 

Si la ville de Genève est devenue une cité abritant le siège d’importantes 
organisations internationales, ceci est en partie dû à la communauté de pensée 
des siècles précédents entre la Genève calviniste et le presbytérianisme 
(version calviniste du protestantisme américain) des Etats-Unis d’Amérique. 
Cet état d’esprit partagé a facilité la construction de Genève comme ville 
médiatrice, avec la signature du premier traité d’importance internationale au 
XIXe siècle entre l’Angleterre et les Etats-Unis (le Traité de l’Alabama  
en 1872). 

La prospérité de Genève est redevable de cet héritage et, de facto, la 
langue anglaise fait donc partie de notre identité culturelle genevoise. 
Certains esprits chagrins pourraient rétorquer qu’une radio purement 
anglophone contribuerait à diminuer les efforts d’intégration de cette 
communauté. Les auteurs de cette résolution pensent plutôt que l’intégration 
commence par la compréhension du pays et que WRS, en présentant et 
expliquant la réalité helvétique aux résidents anglophones, les pousse à 
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mieux s’intégrer et à s’intéresser à la vie locale et à l’apprentissage des 
langues nationales. 

L’identité de Genève est triple : suisse, régionale et internationale. Ce dernier 
pilier est à l’heure actuelle avant tout anglophone (comme en témoigne 
d’ailleurs l’introduction récente sur internet de la langue anglaise dans les 
services d’information de l’Etat genevois). Nous vous demandons donc, 
Mesdames et Messieurs les députés, d’apporter un soutien franc et massif au 
Conseil d’Etat dans ces efforts pour intercéder le plus possible auprès de la 
SSR afin de maintenir la radio de service public « World Radio 
Switzerland ». 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à la présente proposition de 
résolution. 

 


