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Communiqué du PS Lac 1/2018 

 

Votation populaire du 4 mars 2018 

Le PS Lac est clairement opposé à l’initiative dite « No Billag » 

 

Par décision unanime de son comité, le PS lac recommande le rejet de l’initiative 

populaire fédérale «Oui à la suppression des redevances radio et télévision 

(suppression des redevances Billag)» lors des votations du 4 mars 2018.  

 

La radio et la télévision sont soumises à un mandat constitutionnel qui leur confie la 

tâche de contribuer à la formation et au développement culturel, à la libre formation 

de l'opinion et au divertissement de la population. Ces médias sont également tenus 

de prendre en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Le 

même article 93 al. 2 cst. exige d’eux également une présentation fidèle des 

événements et reflétant équitablement la diversité des opinions. Mais ces principes 

seraient vidés de leur substance avec la suppression en douce par l’initiative de 

l’alinéa dans lequel ils sont fixés. 

 

L’activité de la SSR comme entreprise du secteur des médias est directement liée au 

mandat constitutionnel existant. Toutefois, elle ne peut s’en acquitter de façon 

efficace que si elle peut se financer par le produit de la redevance légale. Pour la 

plupart des 34 stations de radio et de télévision locales et régionales en Suisse, 

l’apport de cette redevance est même la condition de leur survie. Alors, si le but de 

l’initiative dite «No Billag» est en apparence de supprimer les redevances prélevées 

de façon générale et indépendamment de la consommation effective, c’est en fait 

l’existence ou non d’une information indépendante et de la diversité dans les médias 

en matière des sport et de divertissement qui est en jeu, de même qu’une structure 

de la plus grande importance pour la création culturelle. Tous ces acquis feraient 

place, en cas d’acceptation de l’initiative, à des programmes d’information et de 

divertissement soumis à des intérêts commerciaux ou politiques souvent peu 

transparents. On peut voir dans un tel modèle la fin d’une programmation équilibrée 

et parfois émancipatrice telle qu’offerte par une SSR de service public, ce serait la 

porte ouverte aux canaux payants avec des tarifs à la « discrétion » des 

investisseurs.  

 

 

 



 

 

 

 

Pour la formation de l’opinion politique en Suisse, cela aurait des effets 

catastrophiques si les concessions de diffusion pour la totalité des programmes de 

notre pays devaient être attribuées par voie d’enchères aux poids lourds financiers 

en Suisse et à l’étranger pour une exploitation sans conditions et sans la moindre 

responsabilité à l’égard du pays et de sa population. Il est donc nécessaire, le 

4 mars, que les citoyennes et citoyens comme aussi les cantons disent de façon 

claire et nette NON à l’initiative destructrice dite «No Billag». 

PS Lac 

Morat, le 15 janvier 2018 

 

 


