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Communiqué de presse 

 
L’initiative « No Billag » - une attaque contre la Suisse 
latine  
 
Berne, le 12.01.2018. Helvetia Latina rejette clairement l’initiative « No Billag » sur la-
quelle le peuple suisse votera le 4 mars prochain. L’initiative veut abolir la redevance 
pour la radio et la télévision ce qui mettrait fin à la SSR ainsi qu’à 34 diffuseurs privés. 
La Suisse latine touche 57% de la redevance : « No Billag » mettrait donc en péril la 
solidarité entre les régions linguistiques et nuirait gravement à la diversité des médias 
dans notre pays.  
 
Helvetia Latina estime que l’initiative «No Billag» (initiative populaire «Oui à la suppression 
des redevances radio et télévision») est extrême et dangereuse et qu’elle doit être clairement 
rejetée le 4 mars 2018. L’initiative veut supprimer la redevance de réception pour la radio et 
la télévision et elle demande aussi que la Confédération ne subventionne aucune chaîne de 
radio ou de télévision. Par ailleurs, elle demande que la Confédération mette des conces-
sions aux enchères.  
 
Une redevance de réception pour la radio et la télévision est perçue pour assurer, dans 
toutes les régions linguistiques du pays, une couverture médiatique en matière de politique, 
d’économie, de culture et de sport. Actuellement, la Suisse romande, italienne et romanche 
touchent ensemble 57% de la redevance, la Suisse alémanique n’en touche que 43% (Suisse 
romande : 33% / Suisse italienne : 22% / Suisse romanche : 2%). Cette répartition entre les 
régions linguistiques est la démonstration même des principes sur lesquels notre pays a été 
fondé, à savoir le fédéralisme et la solidarité entre les régions. Il convient de rappeler la de-
vise traditionnelle de la Suisse : « unus pro omnibus, omnes pro uno », « un pour tous, tous 
pour un ».  
 
Helvetia Latina reconnait que le marché seul ne parviendrait pas à financer une offre de pro-
grammes de radio et télévision comparable. Les recettes publicitaires ne couvrent qu’autour 
de 20% des coûts de la télévision, y compris en Suisse alémanique. Seules les chaînes 
payantes sont encore intéressantes pour un opérateur, aux frais du consommateur. Si l'on 
compare leurs offres avec l'offre sportive actuelle de la SSR, on constate qu'elles coûtent 
jusqu’à 5 fois plus chères.  
 
La SSR et les 34 radios locales et télévisions régionales bénéficiant d’une quote-part de la 
redevance proposent des émissions variées dans toutes les régions linguistiques et permet-
tent l’expression de différentes sensibilités. La suppression de la redevance mènerait à la 
disparition pure et simple de cette offre.  
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Helvetia Latina 
Helvetia Latina (HL) est une association qui vise à promouvoir le plurilinguisme ainsi qu’une 
présence adéquate des diverses communautés linguistiques au sein de l’administration fédé-
rale. Elle cherche à améliorer la compréhension et les relations entre les communautés lin-
guistiques nationales. Parmi ses membres, elle compte plusieurs Conseillers fédéraux et en-
viron 40 députés fédéraux.  
 
Depuis 2016, l’association est présidée par le Conseiller national Jacques-André Maire (NE), 
les vice-présidents sont la Conseillère aux Etats Anne Seydoux (JU) et le Conseiller national 
Marco Chiesa (TI).  
 
Les anciens présidents et vice-présidents en un clin d'œil :  
http://www.helvetia-latina.ch/fr/histoire/ 
 

  

http://www.helvetia-latina.ch/
http://www.helvetia-latina.ch/fr/histoire/

