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Flanthey, le 23.05.2017 

Recommande 
Office federal de Ia communication 
Division medias 
Rue de I'Avenir 44 
Gase Postale 252 
2501 Bienne 

Reponse a Ia consultation sur Ia modification de l'ordonnance sur Ia radio et Ia 
television (ORTV), de l'ordonnance sur Ia gestion des frequences et les concessions de 
radiocommunication (OGC), des directives sur les frequences de radiodiffusion et de 
l'ordonnance sur les redevances et emoluments dans le domaine des 
telecommunications (OREDT) 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de Ia consultation sur Ia modification de l'ordonnance sur Ia radio et Ia television (ORTV) 
lancee le 16 fevrier 2017, l'association Vibration108 salue Ia valente du Conseil tederal d'adapter Ia 
legislation aux nouvelles technologies. L'encouragement de Ia migration numeriqua des programmes 
radios est pour nous crucial. 

Concernant les zones de desserte locale et regionale, nous plaidans depuis 2007, avec iischers Radio, 
pour Ia creation d'une zone de desserte supplementaire pour un programme radiophonique 
complementaire sans but lucratif sur Ia Zone Bas-Valais et Zone Haut-Va/ais. II s'agit de permettre a 
des projets non commerciaux de se developper et perdurar au dela de Ia migration numeriqua 
actuellement en cours. Ce type de projet qui repondent aux attentes d'une partie de Ia population 
contribue a l'identite d'une region et propese des emissions et programmations que les emetteurs 
commerciaux ne peuvent assurer. L'importance de l'existence de tels projets a ete prouvee taut au lang 
de ces 10 dernieras annees par Vibration108. 

En effet, depuis 2007, Ia radio a contribue a Ia creation de multiples emissions et projets thematiques a 
destination des enfants (Radio Ouistiti) mais aussi de Ia scene musicale du canton ou encore de 
populations minoritaires dans un but d'integration. A l'heure actuelle, Vibration108 produit et soutient 
chaque annee de nombreux projets benevoles dont une emission destinee a Ia decouverte de groupes 
locaux mais aussi une emission culturelle destinee a Ia communaute LGBT (Lesbien, Gay, Bisexuel et 
Transsexuel) et une emission en portugais intitulee « Tuga ou Nada ». 

Autant d'initiatives qui ne peuvent pas etre portees par les emetteurs commerciaux et qui ne sauraient 
exister sans le dynamisme et Ia liberte d'une radio qui n'est pas soumise aux pressions commerciales. 
Vibration1 08 possede a I'heure actuelle une richesse de contenus et de programmes thematiques qui 
doit etre defendu et dont l'avenir doit etre assure sur le lang terme au meme titre d'autres programmes 
complementaires disponibles a Berne ou Zurich. Que le Valais soit aussi bien dote est une chance. II n'y 
a aucunement besoin d'etre dans une grande agglomeration pour developper et soutenir des 
experiences de radio alternatives. 
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C'est dans cette optique que nous plaidans fortement pour Ia creation d'un programme radiophonique 
complementaire sans but lucratif sur Ia Zone Bas-Valais et Zone Haut-Va/ais. Le canton a le potential 
pour accueillir un tel programme comme l'a deja prouve par les faits Vibration108 depuis maintenant 10 
ans. II s'agit desormais d'encourager clairement Ia creation radiophonique dans une zone peripherique 
qui merite un traitement equitable avec les grandes agglomeration avant que ces projets ne 
disparaissent taute de soutien. 

En vous souhaitant unebanne lecture de Ia presente prise de position, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, a l'assurance de notre parfaite consideration. 

Pour le comite Vibration108 
Jonathan Ruppen 
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