


















Consultation relative aux demandes de concessions pour la diffusion de
programmes radio OUC ou de programmes régionaux de télévision –
Votre avis du 31 janvier 2008 à la demande du canton de Berne

Mesdames, Messieurs,

C’est avec une certaine surprise que nous avons pris connaissance de votre avis sur
l’objet susmentionné que vous n’avez pas hésité à rendre déjà public par le biais
des radios du groupe Steulet, relayé ensuite par d’autres médias ce samedi.

Si nous sommes en accord sur vos principes généraux mentionnés au point 1 de
votre courrier, d’autres éléments méritent tout de même quelques commentaires.

Le projet Première Lune n’a pas souhaité remettre en cause l’existence des radios
déjà en place en ne concurrençant pas le groupe Steulet sur la concession I avec
redevance et nous rejoignons vos commentaires du point 2, auxquels nous
ajouteront notre volonté de fair-play.

Nous nous arrêterons donc essentiellement au point 3 concernant la concession II
sans redevance et certains commentaires entendus sur les ondes de RJB/RFJ le 1er

février, par la voix de votre porte-parole Monsieur Jean-Michel Blanchard.

Indépendamment du fait que la divulgation de votre avis avant l’échéance de
cette consultation nous cause déjà des dommages collatéraux (pression sur les
annonceurs, interrogations de nos auditeurs, etc), la mention que vous avez
« consulté le groupe Steulet », que ce soit sur cette concession II comme sur celle de
la TV, nous fait nous interroger sur les principes démocratiques qui devraient
présider une telle prise de position.

./..
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Vos commentaires hâtifs sur l’idée que notre projet ne pourrait pas renforcer la
cohésion de cette région nous laissent également songeurs pour les raisons
suivantes :

1) LuNe comme Jura Première doivent se battre pour maintenir leurs structures
par la diffusion limitée au câble (et comme l’a déjà commenté le porte-
parole du groupe Steulet, « … pour prétendre occuper une place dans le
paysage des radios, il faut pouvoir faire de l’audience. On n’écoute plus la
radio dans son salon, mais en voiture… » (LQJ, 13.2.2007).

Il est donc déjà difficile pour nous, par ce genre de commentaires, de
maintenir la confiance auprès d’annonceurs, donc d’autant plus de pouvoir
déjà maintenir et développer nos acquits.

Mais il reste clair qu’un studio et une correspondance sur le Jura bernois
seraient évidemment mis en place le plus rapidement possible. Nous
rappelons que le projet Arc FM ne mentionne rien là-dessus si ce n’est de
s’appuyer sur RJB démontrant les « futurs vases communicants entre la
concession I et la concession II ». La redevance de l’une financera à terme le
développement de l’autre.

2) LuNe a, par exemple, en 2006 engagé un jeune du Jura bernois mis au
chômage par le groupe Steulet et lui a permis d’approfondir ses
connaissances durant une année et de se remettre ensuite dans le circuit
fragile de l’emploi.

3) Jura Première, malgré sa petite structure, a plusieurs collaborateurs
professionnels issus du Jura bernois (et cela représente un pourcentage
important) dont certains y vivent d’ailleurs.

4) Sur le plan technique, vous affirmez que la couverture du Jura bernois n’est
pas suffisante car certaines régions ne seraient couvertes qu’en 2010. Notre
plan technique est un résumé abordant avant tout les « zone centrales de la
région selon les directives OFCOM ». En consultant le projet Arc FM du groupe
Steulet, nous constatons tout de même que les émetteurs prévus à Tramelan
et à Court ne seront mis en place que dans le courant… 2010.

Alors, si un groupe qui a déjà bénéficié de millions de subventions pour sa
propagation ne fait pas mieux que nous en deux ans ( !), nous ne
comprenons d’autant pas cette remarque. Mais nous sommes prêts à en
tenir compte et accélérer au mieux ce plan technique. Les questions en
suspens sur une éventuelle participation des collectivités publiques
(notamment le 40 % remboursé par le DETEC sur les installations des radios de
l’Arc jurassien déjà existantes) sont d’autant plus d’actualité pour accélérer
ce processus.

Et s’il manquait quelques précisions dans notre dossier, rien ne vous
empêchait de nous consulter.

./..



5) Jura Première, malgré ses moyens limités, a pu constater être seule présente
sur le terrain lors de certains évènements dans le Jura bernois alors que RJB
n’a même pas fait le déplacement.

6) LuNe, après deux jours d’émission en 2003, et à la demande de la
municipalité de La Neuveville, a donné immédiatement son accord pour
une propagation de son programme sur le câble de cette région,
démontrant là son ouverture malgré le fait que sa concession ne l’autorisait
qu’à émettre sur le canton de Neuchâtel. Elle a d’ailleurs diffusée plus de
60'000 messages gratuits pour la promotion de la culture régionale en 5 ans
dont un 5 à 10 % au minimum concernant le Jura bernois (La Neuveville et
Saint-Imier notamment) alors que rien ne l’y oblige.

Contrairement aux propos entendus, Jura Première et LuNe sont diffusées
dans tout l’Arc jurassien par internet. La diffusion câblée de Jura Première est
également en constante évolution sur les trois régions (y compris La Chaux-
de-Fonds) et LuNe est diffusée par ce vecteur jusqu’en Ajoie.

En conclusion, nous sommes conscients à quel point un monopole dont vous
soutenez les 3 candidatures, et nous le déplorons, ne serait pas le meilleur gage de
pluralité, que ce soit en choix de programmes comme en diversité de
compétences dont la vie sociale et les auditeurs doivent en rester les principaux
bénéficiaires.

Loin de nous l’idée de ne pas vouloir participer au ciment de cette région en tenant
compte au mieux de toutes ses sensibilités. Et les responsables se tiennent volontiers
à votre disposition pour en discuter avec votre conseil, ne serait-ce que par souci
d’égalité par rapport au groupe déjà cité.

Notre projet reste un complément idéal à l’offre existante et les auditeurs n’ont pas
besoin d’un projet comme Arc Fm qui s’inspire des grandes lignes de ce que nous
faisons déjà et nous réserve inéluctablement une concurrence acharnée.

Pour le projet TV, notre seule conclusion est qu’une TV existe déjà et ne demande
qu’à s’émanciper sur l’entier de cette zone et certainement y créer de nouveaux
emplois.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.

Première Lune
(par LuNe Sàrl)

François Vaucher

Copies (y compris copie de votre lettre du 31 janvier) à :

- Office d’information du canton de Berne, Monsieur François Burdet
- Gouvernements cantonaux du Jura et de Neuchâtel
- OFCOM



PREAMBULE

Indépendamment de notre dossier candidature déposé le 5 décembre auprès de
l’OFCOM (une copie du dossier est annexé au présent envoi par courriel à l’adresse
info.ai@sta.be.ch) et pour donner suite à notre communication concernant la prise
de position du Conseil du Jura bernois, rendue publique début février dans
différents médias, dont les radios du groupe Steulet qui est en lice pour les deux
concessions radios sur l’Arc jurassien, nous vous faisons part d’un résumé de nos
arguments.

UNE CHANCE POUR LES AUDITEURS

L’Arc jurassien va pouvoir compter sur deux concessions radiophoniques,
améliorant ainsi une offre limitée jusqu’ici.

En octroyant ces deux concessions au même diffuseur (groupe Steulet), cet
avantage serait dévalorisé car pour déployer pleinement ses effets, il devrait
évidemment reposer sur la pluralité du milieu professionnel et qualifié.

DIVERSITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ DES PROGRAMMES

Ces deux vecteurs sont des atouts importants pour une région déjà passablement
délaissée par les médias nationaux.

./..

Pour la diversité radiophonique dans l’Arc jurassien
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A la demande de l’office d’information du
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M. F. Burdet du 8 février

Neuchâtel, le 11 février 2008



PREMIERE LUNE EXISTE

Même si quelques aménagements seront à faire pour une couverture de fenêtres
de programmes optimale entre les programmes de LuNe et de Jura Première, il est
tout de même important de retenir que :

a) LuNe diffuse son programme par le câble et l’Internet depuis 5 ans
b) Jura Première diffuse son programme depuis juin 2007 par les mêmes

moyens

Ces deux programmes, complémentaires à l’offre existante, sont déjà appréciés
par de nombreux auditeurs qui ne demandent qu’à pouvoir les écouter de manière
moins contraignante (diffusion hertzienne terrestre). Ils sont déjà diffusés dans la
majeure partie des trois régions. Ces auditeurs ne comprendraient pas qu’une
concession soit attribuée à une radio qui n’existe pas (ARC FM) et qui s’appuie sur
les grandes lignes de ce que nous faisons déjà.

FAIR-PLAY

Nous sommes très favorables à l’octroi de la concession I aux 3 programmes
existants du groupe Steulet (RJB, RFJ et RTN) et n’avons pas souhaité concurrencer
ce groupe sur cette concession lors de la mise au concours.

Nous partons du principe que nous serons complémentaires, notamment avec RJB,
sans qu’il en coûte au contribuable bernois.

UN PROGRAMME « AOC »

Nous rappelons que nos organes peuvent compter sur des personnes provenant de
toutes les régions (JB, JU, NE) et de tous les horizons :

- économie
- politique (sur tout l’échiquier)
- milieux associatifs et culturels

et bien sûr des médias, notamment par le professionnalisme et la connaissance du
terrain des initiateurs du projet tous issus des différentes régions.

Cet un atout indéniable pour l’Arc jurassien et participer, de ce fait, au ciment de
cette région.

./..



L’ÉGALITÉ DES CHANCES

LuNe avait déjà déposé une demande de concession hertzienne terrestre fin 2001 et
avait dû la restreindre au câble par le fait que, selon l’OFCOM à l’époque, le plan
des régions ne serait pas modifié par le Conseil fédéral.

Avec l’avènement de la nouvelle LRTV en 2007, des aménagements ont été prévus
pour notre région par la création de deux concessions.

Accorder les deux concessions à un même diffuseur (groupe Steulet), créerait une
disparité des chances et signifierait également des difficultés pour nos
programmes.

La diversité de nos soutiens (voir chapitre précédent) nous semble bien plus
importante qu’un actionnaire (quasi) unique dans le groupe Steulet.

Et nous créerons des emplois.

TRANSPARENCE

La complexité de l’organisation interne du projet concurrent, enchevêtrement de
sociétés multiples, etc laisse présager un mélange peu clair entre une concession
qui va bénéficier de la redevance et une autre qui n’en bénéficiera pas. D’autant
plus, si ce groupe obtient encore la concession TV.

Espérant avoir répondu à votre demande pour vous forger votre opinion et tout en
restant à votre disposition pour toute question complémentaire, nous vous prions
d’agréer nos salutations les meilleures.

Première Lune
(par LuNe Sàrl)

François Vaucher

Contact : voir en-tête



Consultation relative aux demandes de concessions pour la diffusion de
programmes radio OUC ou de programmes régionaux de télévision –
Avis du Conseil du Jura bernois du 31 janvier 2008

Cher Monsieur Burdet,

Afin de compléter les indications sur la consultation des nouvelles concessions
radio/TV, nous vous faisons parvenir en annexe une copie du courrier envoyé ce
jour au CJB.

Cet envoi a pour but d’éclairer les lacunes de cette prise de position peu
démocratique, un seul candidat ayant été consulté, à savoir le groupe Steulet.
L’information a en plus été diffusée sur les ondes de ses radios vendredi dernier ce
qui a semé le trouble dans le terrain alors que l’échéance de la consultation a été
fixée au 20 février.

Nous restons persuadés que d’accorder les deux concessions radio à ce groupe
renforcerait non seulement une situation de monopole, qui mettrait en grave
danger nos structures professionnelles limitées au câble, mais également une
confusion comptable à terme entre une concession avec redevance et une
concession sans redevance pour un même diffuseur.

Notre capacité à renforcer la cohésion de l’Arc jurassien reste vivace et ne
demande qu’à se développer dans un esprit de complémentarité et nous ne
comprenons pas cette position unilatérale du CJB.

Tous les professionnels de nos programmes sont issus de cette région que ce soit de
Neuchâtel, du Jura bernois et du Jura.

./..

Pour la diversité radiophonique dans l’Arc jurassien
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Notre projet n’a d’ailleurs pas cherché à concurrencer les programmes généralistes
historiquement en place depuis plus de 20 ans pour la concession avec redevance.

Persuadés que « Première Lune » pourra se concrétiser au nom de l’égalité des
chances et aussi dans un esprit de pluralité attendu par beaucoup, nos
responsables se tiennent à votre aimable disposition pour tout complément
d’information.

Nous vous prions d’agréer, cher Monsieur Burdet, nos cordiales salutations.

Première Lune
(par LuNe Sàrl)

François Vaucher

Annexe : ment.


