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Le projet de loi qui réforme l’aide 
à la presse ne laisse qu’une faible 
place aux médias citoyens – 
signe que la logique libérale du 
gouvernement obnubile leur apport 
sociétal.

On ne va pas supputer ici que le 
ministre des Médias veut la fin des 
médias citoyens, et avant tout de Ra-
dio Ara. Par contre, on peut aisément 
plaider son ignorance des besoins de 
ces médias, de leur fonctionnement 
et du rôle fondamental qu’ils jouent 
pour une grande partie de la popu-
lation. Car leur apport ne se mesure 
pas uniquement en chiffres de média-
métrie et ne se lit pas dans les bilans 
déposés au Registre de commerce. Les 
bénéfices pour les nombreuses com-
munautés résidentes au Luxembourg, 
qui trouvent un forum sur les ondes 
de Radio Ara, ne sont pas quanti-
fiables, mais ils sont inestimables.

Ce n’est pas pour rien que la 
conférence organisée par Ara et le 
Community Media Forum Europe ce 
weekend est intitulée « Lescht Chance 
fir Mediepluralismus ». Car c’est bien 
de la dernière chance qu’il s’agit. Si 
le projet de loi sur l’aide à la presse 
passe tel quel, la seule radio commu-
nautaire du pays devra probablement 
mettre la clé sous le paillasson. Déjà 
affaiblie par la perte d’Ara City Radio, 
la station risque de couler en raison 
des coûts de maintenance technique 
qui étaient couverts en partie par 
ce partenaire commercial. En effet, 
même si la réforme prévoit un dou-
blement de la subvention accordée à 
la station de 50.000 à 100.000 euros 
par an, cette manne est conditionnée 
à l’engagement de deux journalistes 
professionnel-le-s – et ne pourra donc 
pas être utilisée pour garantir le fonc-
tionnement de l’outil de travail de ces 
journalistes. 

Mais employer des journalistes 
n’est justement pas la priorité pour un 
média communautaire. Au contraire, 
c’est la mise à disposition d’une pla-
teforme citoyenne qui prime. Des ci-
toyen-ne-s souvent oublié-e-s par les 
autres médias, comme en témoigne 
la large panoplie de langues parlées 

sur les ondes de Radio Ara – dans des 
émissions animées par des bénévoles. 
On peut y entendre des nouvelles de 
communautés qui ne s’intéressent 
pas en premier lieu aux informations 
sur la Cour grand-ducale ou sur les ré-
ductions au Cactus, et elles ont aussi 
leur raison d’être. N’oublions pas non 
plus que Radio Ara propose aussi la 
seule émission qui permet aux déte-
nu-e-s des prisons luxembourgeoises 
de s’exprimer et de contacter leurs fa-
milles et ami-e-s à travers les ondes. 

En démantelant Radio 
Ara, le gouvernement 
détruit aussi une de 
ses pouponnières 
médiatiques.

Un autre aspect qui passe à la 
trappe est la formation aux médias 
par le biais des médias communau-
taires. Certes, une radio citoyenne 
ne fonctionnera jamais avec autant 
de professionnalisme qu’une station 
commerciale comme RTL, mais avec 
son approche participative, elle est 
certainement plus ouverte que les 
médias généralistes. N’oublions pas 
que de nombreuses vocations et car-
rières dans les médias luxembour-
geois ont commencé dans les studios 
de Radio Ara. En la démantelant, le 
gouvernement détruit aussi une de 
ses pouponnières médiatiques. Car 
justement, l’amateurisme, le gentil 
chaos qui règne dans une telle radio 
abaisse le seuil d’entrée pour celles 
et ceux qui sont trop impressionné-e-s 
pour se lancer chez les « grandes ». 

Finalement, un média citoyen, 
c’est aussi un formidable moyen 
d’éducation aux médias en général. 
On peut y faire des erreurs : c’est aus-
si ce qui le rend humain. Si le gou-
vernement veut vraiment sauver et 
promouvoir le pluralisme média-
tique, il ferait mieux de revoir sa co-
pie en ce qui concerne les médias 
communautaires. 
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