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Les initiants de «No Billag» ima-
ginent leur succès comme la «fin 
du vieux monde». Déjà virulente en 
Suisse alémanique, la campagne de 
votation sur la redevance télévi-
sion-radio émerge en Suisse 
romande. Et avec elle, la fin possible 
du service public audiovisuel. Ulcé-
rée par le rejet de son compromis 
pour une redevance à 200 francs, 
l’UDC soutiendra majoritairement 
«No Billag». Ce qui représente, sta-
tistiquement, quelque 30% des 
votants. Mais une autre frange de 
la population pourrait faire pen-
cher la balance: les jeunes.

A l’heure où beaucoup d’entre 
eux délaissent le petit écran au 
profit d’Internet et des réseaux 
sociaux, où les offres en matière 
d’information et de divertisse-
ment ont considérablement évo-
lué, où le visionnage différé gri-
gnote de plus en plus de parts de 
marché sur le direct, comment 
vont-ils voter? S’ils votent, car le 
taux de participation est généra-
lement bas chez les 18-30 ans. Ce 
qui rend le scrutin imprévisible.

Lors de son discours au Geneva 
International Film Festival début 
novembre, le directeur de la RTS, 
Pascal Crittin, a dû l’admettre: la 
majorité des jeunes qu’il ren-
contre ne regardent plus la télé-
vision. Selon l’étude Annales 2016 
sur la qualité des médias réalisée 
par l’institut FOG, les 18-24 ans 
s'informent principalement sur 
les sites d’actualités (34%) ou les 
réseaux sociaux (24%). Seuls 9% 
préfèrent la télévision.

«On sent une grosse frustration 
chez les jeunes, qui ne se retrouvent 
plus dans la programmation 

actuelle», estime Geoffrey Moret, 
cofondateur de Kapaw, «média 
numérique pour une génération 
mobile» dont les vidéos virales cir-
culent en boucle sur Facebook. «Si 
l’initiative «No Billag» fait si peur, 
c’est en partie à cause de ce clash 
générationnel», poursuit le jeune 
homme de 25 ans.

Un écran parmi d’autres
A ses yeux, la SSR ne tente pas 

de rajeunir son offre. «Pourtant, 
les jeunes n’ont pas envie de voir 
les mêmes émissions que leurs 

parents.» D’autant qu’aujourd’hui, 
la télévision n’est «qu’un écran de 
plus dans la maison».

A 18 ans, Pierre* vient de finir le 
gymnase. La télévision, il ne l’al-
lume en moyenne que deux fois 
par semaine. «Ce n’est pas un 
réflexe, je n’ai pas l’habitude de 
consulter le programme TV pour 
savoir quel sujet pourrait m’inté-
resser», précise le Vaudois. Plutôt 
que d’attendre la diffusion de ses 
séries préférées, il les regarde en 
streaming sur Internet. Où va-t-il 
chercher ses informations? Prin-

cipalement sur Facebook. «Je suis 
abonné à plusieurs pages de 
médias. Lorsqu’un événement 
survient, je suis au courant grâce 
à mon fil d’actualité.»

Etudiante de 18 ans, Caroline* 
lit le 20 minutes tous les jours à la 
cafétéria de son établissement 
genevois. Le quotidien gratuit 
constitue sa principale source 
d’information. En parallèle, elle 
consulte le réseau social Reddit 
ou le site de divertissement 9GAG. 
«Je regarde les chaînes publiques 
pour les séries ou Arte pour les 

reportages», raconte-t-elle. Pas de 
radio, mais sa propre playlist 
confectionnée sur Spotify. A la 
télévision «vieillotte» et «dépas-
sée», elle préfère Internet. Un 
canal qui lui semble par ailleurs 
plus sûr que la télévision.

«Une hypocrisie»
Ancien président de l’Associa-

tion des jeunes engagés, qui 
milite à la gauche de la gauche, 
Gabriel Milan nuance le tableau: 
«C’est une hypocrisie de croire 
qu’on peut se passer de la SSR. 
Les conséquences seraient catas-
trophiques. L’information indé-
pendante et de qualité a un prix.» 
Dans sa classe du collège, le sujet 
a fait débat. «De prime abord, les 
réactions étaient favorables à 
l’initiative, sous prétexte que la 
taxe ne sert à rien, raconte le 
Genevois de 20 ans. Mais au fil 
des discussions, les avis ont évo-
lué. Certains ont pensé à leur 
match de foot ou de tennis, 
d’autres à leur bulletin d’infor-
mation matinal.»

Lui-même regarde quotidien-
nement la SSR, en alternance 
avec les chaînes françaises. Côté 
télévision: le téléjournal, les 
séries, le sport et Temps présent. 
Côté radio: Couleur 3 et La Mati-
nale sur La Première. «La refonte 
des programmes est très convain-
cante. On voit qu’ils font des 
efforts pour rajeunir l’audience. 
Ils visent assez juste.» Gabriel en 
est persuadé, les jeunes n’ont 
plus forcément un rapport direct 
aux programmes télévisés, mais 
l’attachement demeure. A véri-
fier le 4 mars prochain lors de la 
votation. n

* Noms connus de la rédaction.

«No Billag» ouvre la fracture générationnelle
VOTATION  Le 4 mars prochain, le sort de l’audiovisuel public pourrait bien dépendre du vote de la «génération Netflix», qui ne veut 
souvent plus payer pour des contenus qu’elle ne consomme pas

Comment expliquer que le comité d’initiative 
«No Billag» comporte autant de jeunes? Les 
jeunes sont marqués par une logique: au 
mieux, ils ne veulent payer que ce qu’ils 
consomment, au pire, ils souhaitent béné-
ficier du principe de gratuité qui s’observe 
sur YouTube ou encore avec la presse non 
payante. Pas étonnant dès lors que cette 
culture propre à leur socialisation les amène 
à s’interroger sur l’utilité de payer pour des 
programmes auxquels ils s’exposent très 
peu. Les chaînes concurrentes (françaises 
notamment) jouent aussi un rôle dans ce 
rejet du principe même de la redevance.

La votation peut-elle donc se lire sous le 
prisme d’une fracture générationnelle? En 
tout cas d’une fracture entre par-
tisans du principe du consomma-
teur-payeur et défenseurs d’un 
service public. Parmi les consom-
mateurs-payeurs figurent nombre 
de jeunes s’exposant à des programmes de 
façon nomade, souvent depuis leur smart-
phone. De l’autre côté, les partisans du 
service public, jeunes ou moins jeunes, 
veulent pouvoir garantir des programmes 
dits de qualité. Ils tiennent aux émissions 
d’information ou aux débats qui entérinent 
un espace public et politique.

La nouvelle génération qui se détourne des 
médias traditionnels au profit d’Internet et des 
réseaux sociaux, mythe ou réalité? Ce n’est 
pas un mythe stricto sensu. Les jeunes (12-
19 ans) ne sont que 32% à regarder tous les 
jours la télévision, alors que 80% d’entre eux 
surfent quotidiennement sur Internet. Le 
volume d’écoute est relativement stable 
même si la tendance est à la baisse depuis 
2010. Les jeunes regardent nettement moins 
les programmes du service public (10% de 

part de marché pour la RTS ces dernières 
années) que les autres catégories d’âge. Se 
pose de facto la question de l’adéquation des 
programmes avec les goûts et les pratiques 
des jeunes qui privilégient notamment les 
séries et les programmes divertissants. Un 

dilemme se dessine pour la SSR: 
soit maintenir la ligne éditoriale, 
et risquer la désertion d’une partie 
des jeunes, soit plaire à ces der-
niers à tout prix, et s’éloigner des 

missions du service public. Entre les deux, 
un juste compromis s’impose sans doute.

A quoi ressemblent les habitudes de consom-
mation des jeunes? Les jeunes ont mis fin 
au «rituel» de la télévision fixe. Ils privilé-
gient les expositions solitaires aux pra-
tiques collectives, «rentabilisant» ainsi 
leur exposition aux contenus. Ils regardent 
plus volontiers les programmes en différé, 
en streaming, choisissent leurs pro-
grammes avec acuité et sont très sélectifs. 
Leur écoute est bien plus fragmentée que 
celle de leurs aînés, étant devenus les 
champions du multitasking, qui consiste 
à s’exposer à plusieurs médiums simulta-
nément. La télévision peut donc servir de 
toile de fond à d’autres pratiques média-
tiques, surfer sur Internet par exemple. n 
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Ils sont jeunes, de droite et sou-
tiennent «No Billag». Lancée conjoin-
tement par les jeunesses PLR et UDC 
en 2014, l’initiative qui vise à interdire 
toute subvention étatique de chaîne de 
radio ou de télévision en Suisse ras-
semble une génération de politiciens 
qui ne se retrouve pas dans le paiement 
annuel d’une redevance. Jugée «obso-
lète» ou «dépassée», la taxe ne convainc 
plus chez ceux qui, de manière presque 
unanime, sont abonnés à Netflix. A 
cent jours de l’échéance, ils affûtent 
leurs arguments pour convaincre de 
voter «David contre Goliath» et 
espèrent voir les jeunes se déplacer aux 
urnes.

Dans la colocation,  
ni radio ni télévision

Louise Morand a 20 ans. Vice-prési-
dente des Jeunes libéraux-radicaux 
(JLR) genevois, elle est également pré-
sidente du comité de campagne «No 
Billag» dans son canton. Dans sa colo-
cation, ni télévision ni radio. Pour s’in-
former, l’étudiante en droit lit surtout 
les journaux en ligne, «plus pratiques 
à consulter en cours que des vidéos». 
L’absentéisme politique de ses cogéné-
rationnaires ne lui échappe pas, cepen-
dant «l’initiative est lancée par des 
jeunes, ils en parleront davantage. De 
plus, les nouvelles générations se sen-
tiront certainement plus concernées 
si on leur parle de médias plutôt que 
de leur prévoyance vieillesse.»

Président des Jeunes UDC Vaud, 
Yohan Ziehli, 24  ans, partage cet 

espoir: «Il suffit d’avoir une coloc et 
on remarque la facture qui tombe! On 
peut faire le pari que les jeunes iront 
plus voter que d’habitude.» Celui qui 
s’était fait remarquer en début d’an-
née pour avoir distribué des tracts 
politiques en uniforme militaire est 
parvenu à convaincre son parti can-
tonal de soutenir «No Billag» contre 
l’avis des cadres élus à Berne. Il com-
pare la coûteuse redevance à «une 
treizième prime maladie», dont le prix 
excessif légitime la suppression: 
«Chaque citoyen doit être libre de 
gérer son argent comme il le désire et 
payer pour ce qu’il consomme exclu-
sivement.»

Même son de cloche en Valais, où 
Matthieu Couturier, 24 ans, sera res-
ponsable de la campagne cantonale à 
venir. Le membre des JLR valaisans 
cite Netflix en exemple et juge la rede-
vance «obsolète». Il avoue regarder des 
programmes de la RTS, «en replay», il 
«serait le premier à continuer de regar-
der des contenus sans redevance». Le 
système actuel de chaînes de télévision 
qui «défilent toute la journée avec un 
programme que personne regarde» ne 
trouve aucune grâce à ses yeux. Opti-
miste, il juge que la participation des 
jeunes «pourrait surprendre».

Convaincre les aînés
Pour mener campagne, ces jeunes 

politiciens francophones seront cha-
peautés par Nicolas Jutzet, 22 ans, 
président du comité de campagne «No 
Billag» pour la Suisse romande. Le 
vice-président des JLR neuchâtelois 
est bilingue français-suisse allemand, 
étudie à Saint-Gall et lit six journaux 
par jour. La SSR fait du bon travail, 
concède-t-il, «sans que ce soit une rai-
son pour conserver la redevance». Il 
reconnaît un «fort aspect génération-
nel» à l’initiative et cite en exemple les 

«plus de 60 ans d’âge moyen des télés-
pectateurs du 19:30». Il faudra toutefois 
également convaincre ces aînés 
puisque, moins positif que ses collè-
gues du même âge, il rappelle que les 
jeunes vivent chez leurs parents jusqu’à 
un âge avancé et ne sont souvent que 
peu concernés par la redevance.

En Suisse alémanique, la fronde sera 
notamment portée par Markus Horst, 
UDC bernois de 28 ans, coprésident du 
comité d’initiative suisse. Pour cet 
amateur de yodel, remporter cette 
votation c’est «David contre Goliath»: 
«Nous avons un faible budget, il faudra 
compter sur les réseaux sociaux et le 
bouche-à-oreille pour parvenir à arra-
cher une victoire.» Les chances de 
l’emporter sont à «50-50», estime le 
Bernois, qui ne lit que les journaux en 
ligne et regarde ses films sur Netflix, 
bien entendu. «Liberté doit être ren-
due aux citoyens de choisir ce qu’ils 
consomment», déclare-t-il.

«TeleZüri fonctionne très bien 
sans redevance»

Ce dernier pourra compter sur le 
président suisse des jeunesses du pre-
mier parti du pays, l’UDC Benjamin 
Fischer, 26 ans. Etudiant en économie, 
il se défend de mener une chasse au 
service public: «No Billag» n’est pas 
«No SSR». Nous disons non à sa for-
mule actuelle mais la chaîne peut 
survivre en cas de victoire de l’initia-
tive.» Actif en politique depuis plus de 
dix ans, le Zurichois prend en exemple 
sa télévision régionale, TeleZüri, qui 
fait partie des rares stations à ne pas 
bénéficier de la redevance: «Regardez 
tout ce qu’ils arrivent à faire sans aide 
de l’Etat! Ça fonctionne très bien 
comme ça.» n
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MÉDIAS  Enseignant à l’Université de 
Genève, le sociologue spécialiste des 
médias Patrick Amey analyse la votation 
à l’aune de la fracture générationnelle

RELÈVE  La redevance obligatoire 
ne séduit plus chez les jeunes poli-
ticiens bourgeois, habitués à la 
consommation à la demande. Tour 
d’horizon non exhaustif de ceux qui 
animeront la campagne en faveur 
de «No Billag»

«Ils regardent moins  
la télévision que leurs aînés»

Les jeunes visages de la droite qui font 
campagne pour l’initiative
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SOCIOLOGUE, MAÎTRE 
D’ENSEIGNEMENT  
ET DE RECHERCHE  
À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

«Un véritable  
dilemme se dessine 
pour la SSR»  

«On sent une 
grosse frustration 
chez les jeunes, qui 
ne se retrouvent 
plus dans la 
programmation 
actuelle»
GEOFFREY MORET, COFONDATEUR 
DE KAPAW, MÉDIA NUMÉRIQUE
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