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MÉDIAS L’UDC ne trouve pas de soutien au Parlement pour réduire 
la redevance radio-TV à 200 francs. Initiative populaire? 

La SSR poursuit sur sa lancée
BERNE 
PHILIPPE BOEGLIN 

La Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) rem-
porte une nouvelle manche. 
Hier à Berne, comme les Etats, le 
Conseil national était sur le point 
de faire un sort à l’initiative po-
pulaire «No Billag», qui veut 
supprimer la redevance radio-
TV. En raison de la pléthore 
d’orateurs, les débats se sont clos 
avant que le plénum ait pu voter 
et reprendront la semaine pro-
chaine. Mais il est déjà clair que le 
texte des initiants se dirige droit 
dans le mur. La majorité craint la 
mort pure et simple du service 
public à la radio et télévision. 

Le même sort semble destiné 
au contre-projet direct. Rédigée 
par l’UDC, cette alternative 
prône de couper la redevance de 
moitié, pour la ramener à 200 
francs (elle se fixera à 400 fr. par 
ménage dès 2019). Car la forma-
tion conservatrice, la plus 
acerbe à l’égard du géant média-
tique, ne veut rien savoir de l’ini-
tiative «No Billag», dépeinte par 
Gregor Rutz (UDC, ZH) comme 
une «proposition extrême». 

Demander au peuple 
Lâchée par le PLR sur son con-

tre-projet, l’UDC n’a plus que le 
recours au peuple. Lancera-t-
elle sa propre initiative popu-
laire pour une redevance de 200 

francs? «Il est encore trop tôt pour 
le dire. Mais si une autre organisa-
tion le fait, je soutiendrai le 
texte!», s’exclame la Zurichoise 
Natalie Rickli, cheffe de file de 
l’UDC sur la question du service 
public médiatique. 

Une offensive de son parti dans 
les urnes se heurterait cependant 
à un obstacle de taille: l’agenda 
chargé du parti. Trois initiatives 
populaires sont déjà en cours, à 
des stades d’avancement diffé-
rents. C’est le cas du texte contre 
les «juges étrangers», qui veut 
imposer la primauté du droit 
suisse sur le droit international et 
européen, et qui pourrait être 
soumise au peuple l’année pro-
chaine. S’y ajoute l’initiative «an-
tiburqa», déposée aujourd’hui 
même à la Chancellerie fédérale. 

Sans oublier le texte voulant bif-
fer la libre circulation des person-
nes, actuellement en phase d’éla-
boration. 

Si l’UDC ne franchit pas le pas, 
d’autres organisations pourraient 
lancer une initiative à sa place. 
C’est le cas de l’Union suisse des 
arts et métiers (Usam): «Notre 
«parlement», la Chambre suisse 
des arts et métiers, décidera en octo-
bre si nous y allons», temporise 
Hans-Ulrich Bigler, directeur et 
conseiller national (PLR, ZH). 

Le «niet» des entreprises 
Pour la faîtière des PME, c’est 

toujours au même endroit que 
ça coince. «Nous nous opposons à 
la double imposition: l’entrepre-
neur doit payer la redevance chez 
lui, à la maison, et dans son entre-

prise.» En 2015, l’Usam avait, 
déjà pour cette raison, combattu 
la révision de la loi sur la radio-
TV. Avec le résultat que l’on sait: 
l’objet n’avait passé la rampe po-
pulaire que d’un cheveu. 

La fronde pourrait sinon venir 
d’Economiesuisse. Le président 
de la Fédération des entreprises 
suisses, Heinz Karrer, milite de-
puis peu pour raboter la rede-
vance à 200 francs, écrivait 
«SonntagsBlick» dimanche. 

Toutes ces velléités de réduc-
tion ne déstabilisent néanmoins 
pas les initiants, un comité com-
prenant des membres des Jeu-
nes UDC et PLR. «Nous n’envisa-
geons pas un seul instant de retirer 
notre texte au profit du contre-pro-
jet exigeant 200 francs. Car notre 
initiative suit un autre objectif: of-

frir une liberté de choix aux con-
sommateurs», argumente Nico-
las Jutzet, président du comité 
romand «No Billag». «Or, si on 
divise la redevance par deux, on ne 
fait qu’affaiblir la SSR, sans résou-
dre le problème de fond.» 

Emplois menacés 
Ramener la taxe annuelle à 

200 fr. aurait un impact direct 
sur le groupe audiovisuel. Selon 
un rapport de l’Office fédéral de 
la communication, l’enveloppe 
issue de la redevance fondrait de 
1,2 milliard à 750 millions. Avec, 
à la clé, plus de 1800 emplois 
supprimés et des coupes «radi-
cales» dans l’offre, qui ne pour-
rait plus être proposée de ma-
nière équivalente dans les trois 
régions linguistiques. 

L’UDC lancera-t-elle une initiative pour une redevance à 200 francs? «Si une autre organisation le fait, je soutiendrai le texte!», dit en tout cas 
Natalie Rickli. KEYSTONE
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«C’est une 
question 
de génération» 

Contrairement à vous, votre 
parti descend en flammes 
«No Billag», alors que vous 
êtes membre du comité de 
cette initiative. N’est-ce pas 
une erreur de jeunesse que 
d’en faire partie? 
C’est une question de génération, 
je pense. Le monde médiatique 
change et la redevance obliga-
toire et forfaitaire n’est plus adap-
tée. Je pense que nous man-
quons l’occasion unique d’éviter 
une rupture dans le domaine du 
service public, avec un vrai débat 
de fond. 

Soutenez-vous le contre-pro-
jet à l’initiative? 
Je suis très dubitatif. Le but n’est 
pas d’affaiblir la SSR, mais de la 
mettre à jour dans son mode de fi-
nancement. 

Avec une redevance à 200 
francs, la Suisse romande ris-
querait de perdre davantage 
de ressources par rapport à la 
Suisse alémanique qu’actuel-
lement... 
Cela reste à voir. Si l’on considère 
qu’un média ne peut trouver des 
sources de revenus que dans une 
redevance obligatoire, oui. Si l’on 
adopte une approche entrepre-
neuriale, non.  PROPOS RECUEILLIS 

PAR PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Les plongeurs de la police de la 
ville de Zurich ont effectué une 
intervention rocambolesque 
pour retrouver une boucle 
d’oreille en diamant tombée 
dans les égouts dans la nuit de 
mercredi à hier. Leurs efforts 
ont payé. Le bijou a été rendu à sa 
propriétaire. 

La femme avait perdu son pré-
cieux ornement en sortant d’un 
restaurant de la vieille ville, peu 
après minuit, indiquait, hier, la 
police zurichoise. Arrivés sur 
place, les plongeurs ont ouvert le 
couvercle d’égout au travers du-
quel avait filé le diamant. 

Ne voyant rien, ils ont alors ou-
vert le prochain couvercle, à 20 
mètres en contrebas. Là encore, 
la boucle d’oreille était introuva-
ble. 

Pendant ce temps, un groupe 
de curieux s’est formé autour de 
l’intervention. Avec leur aide, 

les policiers ont décidé d’essayer 
de pousser le diamant en direc-
tion d’un policier descendu dans 
les égouts en faisant couler de 
l’eau dans la canalisation. 

Chaîne humaine 
Les badauds et le personnel du 

restaurant ont formé une chaîne 
pour faire passer des seaux 
d’eau, versés au fur et à mesure 

dans les égouts. La stratégie n’a 
d’abord rien donné. 

Prêts à abandonner les recher-
ches, les policiers ont tenté le 
tout pour le tout et ont versé plu-
sieurs seaux d’eau dans la canali-
sation en même temps, créant 
un «tsunami de canalisation», dé-
crit le communiqué. C’est à ce 
moment que le policier descen-
du dans les égouts a repéré le bi-
jou – ainsi que d’autres objets 
qu’il est préférable de ne pas 
nommer, selon la police. Le 
plongeur est remonté dans la 
rue avec sa trouvaille et sous les 
applaudissements de la foule. 

La recherche d’objets perdus 
dans l’eau fait partie des missions 
des plongeurs de la police munici-
pale zurichoise. La police facture 
ces interventions 120 francs. La 
propriétaire de la boucle d’oreille 
a laissé un pourboire, a précisé le 
porte-parole de la police.  

ZURICH La police a fait fort pour récupérer une boucle d’oreille. 

Un «tsunami» dans les égoûts

SP - POLICE DE LA VILLE DE ZURICH

ZURICH - ARGOVIE 
Cinq plantations 
de marijuana 
mises au jour

Cinq plantations de marijuana 
ont été découvertes, mercredi, 
dans cinq communes zurichoises 
et argoviennes dans le cadre d’une 
action coordonnée des polices des 
deux cantons. Cinq personnes, 
des Suisses âgés de 31 à 48 ans, ont 
été arrêtées. 

Les plantations se trouvaient à 
Maur (ZH), Bülach (ZH), Wan-
gen bei Dübendorf (ZH), Zurich 
et Meisterschwanden (AG), a in-
diqué, hier, la police cantonale zu-
richoise. 

Quatre plantations contenaient 
entre 370 et 1600 plants de mari-
juana. La cinquième était équipée 
pour produire 3300 plants. Les 
policiers ont aussi saisi 25 kg de 
plantes séchées et 7 kg de marijua-
na déjà conditionnés pour la 
vente, 360 plants fraîchement ré-
coltés, une arme de poing et envi-
ron 60 000 francs.  

CRASH DE BRAUNWALD 

Un politicien allemand 
parmi les victimes

L’une des deux victimes du 
crash d’un petit avion, mardi soir 
à Braunwald (GL), est un politi-
cien allemand. Il s’agit de Peter 
Drewes, tête de liste des Réfor-
mateurs libéraux-conservateurs 
aux élections régionales qui au-
ront lieu le 15 octobre en Basse-
Saxe. 

Agé de 64 ans, l’homme politi-
que, entrepreneur et pilote ama-
teur a perdu la vie mardi soir, indi-
que son parti. Créée en 2015, la 
formation politique rassemble 
des dissidents du parti populiste 
de droite Alternative für Deut-
schland (AfD). L’ancien chef de 
l’AfD Bernd Lucke en est l’un des 
membres fondateurs. 

Peter Drewes était aux com-
mandes de l’avion monomoteur 
qui s’est écrasé. Son unique passa-
ger a aussi été tué. Il s’agit d’un Al-
lemand âgé de 76 ans. 

L’appareil immatriculé en Alle-
magne s’est écrasé sur le domaine 
skiable de Braunwald, à 1900 mè-
tres d’altitude. Les causes de l’acci-
dent ne sont pas encore connues. 
Le Service suisse d’enquête de sé-
curité a ouvert une enquête. 

 

L’appareil s’est écrasé sur le domaine 
skiable de Braunwald, dans le canton 
de Glaris. KEYSTONE

Une offensive 
UDC dans 
les urnes 
se heurterait à un 
obstacle de taille: 
l’agenda chargé 
du parti.


