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Le monde politique adresse une fin de 
non-recevoir à No Billag. Cette initiative 
souhaite permettre à chacun, au temps 
de Netflix et autre Swisscom TV, de choi-
sir librement comment il souhaite utili-
ser son argent. Cette proposition pleine 
de bon sens suscite pourtant des opposi-
tions farouches à Berne. Un sondage indi-
que qu’à ce jour, 47% 
des citoyens accepte-
raient l’initiative (37% 
seraient contre et le 
reste indécis). Un fossé 
entre la réalité et ce que 
les politiciens aime-
raient qu’elle soit. 

Il semble donc possi-
ble, à condition de 
croire le citoyen capa-
ble de prendre des déci-
sions seul, de soutenir cette initiative. 
Malheureusement, cette perspective de 
liberté retrouvée laisse la classe politi-
que insensible. 

On votera donc pour maintenir un sta-
tu quo poussiéreux, ou pour se donner les 
moyens de maîtriser un changement de 
paradigme, ambitieux et générateur de 
défis. Dans un secteur médiatique en 

chamboulement profond, notre initia-
tive permettrait à chaque entreprise ac-
tive dans la branche de lutter à armes éga-
les. Fini les distorsions de concurrence, 
les rentes et les clients captifs. 

Les opposants savent pertinemment 
que leur position est difficilement dé-
fendable sur le plan moral. Pour mas-

quer cette dure réalité 
et éviter le débat, ils uti-
lisent des mensonges 
éhontés. Ils osent dire 
que notre initiative est 
contre la SSR. Alors 
même que nous nous 
battons pour qu’elle soit 
enfin libre et indépen-
dante. L’émotion fait 
place aux faits. Pour 
l’anecdote: une initia-

tive qui demandait la suppression de la 
SSR était en cours de récolte de signatu-
res peu avant le lancement de la nôtre. 
Ce fait prouve de manière indiscutable 
que nous suivons d’autres buts. 

S’accrocher à un monde dépassé et frei-
ner cette (r) évolution avec des règles et 
des moyens de financements dépassés, 
n’est pas raisonnable. 
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Aujourd’hui 95% des recettes de la rede-
vance radio-TV sont destinées à la SSR 
et couvrent les trois quarts de son bud-
get. Les recettes publicitaires couvrent 
le quart restant. Les autres 5% de la rede-
vance sont versés aux 34 radios et TV ré-
gionales au bénéfice d’une concession. 
A Neuchâtel, sans ces recettes RTN et 
Canal Alpha ne survi-
vraient pas! 

En cas d’acceptation 
de l’initiative, plus de 
14 000 emplois seraient 
supprimés dans les mois 
suivant la votation! En 
effet, sans la redevance, 
la SSR et les radios et TV 
régionales seraient con-
damnées à une mort 
certaine et très rapide! 

Défendons l’indépendance et la diver-
sité des médias qui sont aujourd’hui ga-
ranties grâce au financement assuré par la 
redevance. Sans elle, on n’aurait plus en 
Suisse que des médias privés apparte-
nant à de grands groupes essentielle-
ment étrangers. Ceux-ci n’ont aucun inté-
rêt à assurer une information nationale 
et régionale spécifique et diversifiée. Or 

l’indépendance de l’information est fon-
damentale dans notre démocratie di-
recte pour que chacun puisse se former 
une opinion après avoir entendu diver-
ses prises de position. Rappelons encore 
que la SSR soutient, finance et diffuse de 
très nombreuses productions musicales 
et cinématographiques dans les différen-

tes régions linguistiques 
du pays. Ces aides aux 
artistes et à la culture 
suisses disparaîtraient 
au profit de produits 
commerciaux de moin-
dre qualité. 

No Billag n’est pas une 
économie de 400 francs 
pour les ménages! Ils 
devraient contracter des 
abonnements bien plus 

coûteux à des chaînes privées pour conti-
nuer à visionner des films à la TV ou à sui-
vre la retransmission d’événements spor-
tifs et culturels ou de divertissements. 

Sous prétexte d’une fausse économie, 
No Billag provoquerait un énorme gâchis 
dans le monde des médias et il faut abso-
lument éviter une telle catastrophe en 
votant clairement non! 
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«Nous nous 
battons pour 
que la SSR soit 
enfin libre et 
indépendante.»

«La SSR et 
les radios et TV 
régionales 
seraient 
condamnées.»

OUI NON

L’initiative No Billag est-elle une bonne idée?
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«Un important 
dispositif de sécurité a été 
mis en place hier soir dans le centre de Paris pour éviter 
qu’une manifestation menée par plusieurs milliers 
d’Algériens obéissant à des consignes ne prenne des 
proportions inquiétantes», relate le journal à propos d’un 
événement piloté par le Front national de libération de 
l’Algérie, le FLN. «En fin de soirée, la préfecture de police 
confirmait dans un communiqué officiel que deux Algériens 
avaient trouvé la mort.» Le bilan réel restera inconnu. Il est 
estimé entre une quarantaine et une cinquantaine de décès. 
 

«Ce matin, les 
Chaux-de-Fonniers, en se réveillant, ont contemplé leur ville 
sous son manteau blanc: il est tombé en effet environ cinq 
centimètres de neige. Les champs et les toits sont 
recouverts, mais dans les rues, la neige a rapidement 
fondu», lit-on. «Mais il y aura encore de beaux jours 
ensoleillés et l’ère des torrées n’est pas finie...» 
 

«Nullement intimidés par les champions suisses de Ligue 
nationale A, les Chaux-de-Fonniers éliminent les Zurichois 
de la Semaine nationale de hockey par 4 buts à 3 après 
prolongation», nous apprend le quotidien. Le HCC,  
à l’époque, milite en LNB.  DAD 
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Des feux ravageurs 
Des incendies meurtriers ravagent le Portugal, le nord 
de l’Espagne et la Californie. Au total, ils ont fait près 
d’une centaine de victimes.
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SANTÉ 
Radioactivité 
et rayons X 

Il n’y a pas que le risque de ra-
dioactivité dû aux centrales nu-
cléaires telles que Fukushima. 
Rayons alpha, bêta, gamma 
sont proches en longueurs 
d’onde des rayons X obtenus 
par électromagnétisme. Il pa-
raît que les ordinateurs émet-
tent des rayons X. 
Devrons-nous dans la vie de 
tous les jours, comme les ra-

diologues, porter des films-té-
moins sensibles à aspirer du 
rayon X? 

Louis Barrelet 
(Neuchâtel) 

ART 
«Ceci n’est pas 
un clitoris» 

Tous les sculpteurs ne don-
nent pas toujours un nom à 
leurs œuvres. Tous les artistes 
n’expliquent pas, ou alors rare-

ment, le sens de leur création: 
ils laissent au spectateur le 
soin de faire sa propre inter-
prétation, l’occasion de rêver, 
d’essayer de comprendre. J’ai 
de la peine à comprendre 
qu’un artiste dise: «Je vais ins-
taller un clitoris géant dans un 
rond-point.» S’agit-il d’une pro-
vocation, d’une tentative 
d’éducation sexuelle des mas-
ses, de briser un tabou? 
Il y a quelques années, j’ai eu le 
plaisir de visiter une exposi-
tion du peintre Balthus dans 
un magnifique palais de Ve-

nise. J’ai parcouru plusieurs 
salles presque vides, en me de-
mandant où était le public 
d’une exposition aussi presti-
gieuse. Soudain, je suis arrivé 
dans une petite salle, un peu à 
l’écart, où de nombreux spec-
tateurs étaient en train d’admi-
rer la toile la plus scandaleuse 
et provocatrice de Balthus, «La 
leçon de guitare». J’ai peut-
être compris ce jour-là ce qui 
attirait les amateurs d’art. 

Antoine Weber 
(Corcelles)
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 Chant du coq «enveloppé» dans le soleil automnal.  PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES BRUNNER, DE NEUCHÂTEL


