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Où passent les réserves
de nos anciennes primes?

Arrêtez de donner la parole à
Mme Dreifuss, car elle a fait passer
ce monstre de loi. Relayée par le tri-
bun valaisan.

Maintenant c’est un autre Ro-
mand au Conseil fédéral qui répète
les idées inculquées par des assu-
reurs, financiers et autres compta-
bles plus ou moins informés. Écou-
ter ses discours ne montre que son
ignorance de la réalité médicale du
terrain.

Cela fait quinze ans qu’on tape
sur les médecins, les soignants, les
patients, les physios, les laboran-
tins, etc. TarMed, DRG, baisse de
revenus, baisse du point.

Malgré tout cela, pas de change-
ments sur la hausse constante des
primes. Qui peut encore croire que
la prime est le reflet des coûts?

Certes certains médecins voient
l’appât du gain, mais ils sont en mi-
norité. Les assureurs voient un bu-
siness dans la santé.

Nous voulons savoir si nous
pouvons encore nous «payer» no-
tre santé? Or, personne ne le sait!
Car personne ne sait exactement ce
que coûte le système de santé! Opa-
cité voulue pour permettre de dé-
tourner des sommes insolentes.

Tout cela fait le beurre des hom-
mes qui ont l’argent, les assureurs.
Sous couvert des politiciens, payés
de manière indirecte (conseils
d’administration). Ce type d’orga-
nisation pour museler insidieuse-
ment le pouvoir politique connaît
déjà des années de pratique.

Ayons le courage de changer la
loi et de remettre notre système de
santé sur l’établi! Le rafistolage de
cette maudite LAMal ne sera pas la
solution. Un train qui n’est pas sur
les bons rails n’arrivera jamais
dans la bonne gare.

La vague «No Billag» frappe les Alémaniques
L’initiative populaire, qui veut complètement supprimer l a redevance obligatoire pour les radios-TV publiques, est très débattue outre-Sarine

Arthur Grosjean Berne

L’initiative «No Billag» enflamme les es-
prits en Suisse alémanique. Il n’y a pas un 
jour qui passe sans qu’on trouve un article
sur l’avenir des radio-TV publiques, sur la 
nécessité ou non d’avoir une redevance 
obligatoire, sur le danger d’une «blochéri-
sation» des médias ou sur la pertinence de
tel ou tel programme public.

Dernier rebondissement en date?
L’exclusion du comité «No Billag» de la
plate-forme de récolte de dons Wemake-
it. Hurlement des initiants, qui crient à la
censure et au scandale. Sourires gogue-
nards des opposants, qui y voient une il-
lustration magnifique des dangers de lais-
ser le champ libre exclusivement aux pri-
vés.

En Suisse romande, à part quelques
échanges vifs sur les réseaux sociaux ou un
montage photo où l’on voit des animateurs
vedettes de la RTS claquer le fric de la rede-
vance (lire en page 9), le débat est nette-
ment plus feutré. Pourquoi la Suisse alé-
manique démarre-t-elle au quart de tour 
sur cet objet? Explications.

Les Alémaniques paient plus 
qu’ils ne reçoivent

Le produit de la redevance pour la SSR (en-
viron 1,2 milliard) n’est pas partagé pro-
portionnellement au nombre d’habitants. 
La Suisse alémanique, qui récolte 885 mil-
lions de francs, n’en touche en retour que 
525. Elle reverse le solde aux Romands, 
aux Tessinois et aux Romanches. La Suisse
romande fournit ainsi 280 millions, mais 
en touche 400. Cette péréquation n’est pas
frontalement remise en cause en Suisse 
alémanique. Certains UDC outre-Sarine 
trouvent même que la Romandie fait un 
meilleur travail d’information que chez 
eux. Mais il est clair que l’attachement à la 
redevance est du coup nettement moindre
puisqu’il y a moins à perdre. La Romandie
et surtout le Tessin, qui touche six fois plus
qu’il n’encaisse, n’ont pas intérêt en revan-
che à tuer la poule alémanique aux œufs 
d’or.

Des acteurs plus libéraux
et plus tranchants

La Suisse romande, et on le voit dans nom-
bre de votations, est plus à gauche et plus 
sociale que la Suisse alémanique. Cette 
dernière se situe politiquement plus à 
droite et plus en faveur de la responsabilité
individuelle. Voilà pourquoi le débat sur la
redevance, et sur le rôle que doit jouer 
l’État dans les médias, est perçu de façon 
plus critique. Un exemple frappant? Alors 
que le conseiller national Hans-Ulrich Bi-
gler (PLR/ZH), directeur de l’USAM, démo-
lit la redevance et ses conséquences pour 
les entreprises, ses collègues valdo-gene-
vois Laurent Wehrli et Hughes Hiltpold di-
sent exactement le contraire en confé-
rence de presse. On retrouve la vieille frac-
ture entre libéraux et radicaux. Le 
conseiller national Benoît Genecand (PLR/
GE) est l’exception romande qui confirme 
la règle. Philippe Nantermod (PLR/VS), lui,
a déjà mis son libéralisme anti-SSR en sour-
dine depuis qu’il est vice-président du PLR
Suisse.

«La SSR et les TV privées se repose nt sur l’oreiller de paresse de la redevance»
UIl y a dix jours, les élus romands, 
entourés des responsables des radios-
TV publiques, lançaient à Lausanne 
l’offensive contre «No Billag». Réplique 
de Nicolas Jutzet, président du comité 
romand des initiants, qui regrette un 
débat plus timide en Suisse romande, 
de par le fait d’une péréquation 
financière favorable

Que reprochez-vous à la RTS?
Rien. Ce n’est pas notre postulat. Notre 
initiative s’oppose au fait qu’on force les 
gens à payer pour un service de 
prestations non désiré. Nous avons la 
même attitude envers les privés. Nous 
ne nous opposons donc pas à la RTS. 
Nous en sommes même très contents. 
Selon ses propres rapports, elle a un 
public qui est très satisfait, fidèle, et qui 
sera d’accord de payer un abonnement 
pour ses prestations.

La RTS affirme que, si votre initiative 
passe, elle n’a plus qu’à éteindre la 
lumière. Vous êtes qualifié de tueurs 

L’essentiel

UDifférences Les Alémaniques 
contribuent plus à la redevance 
qu’ils ne touchent en retour

UFrontière Les Romands sont 
plus à gauche et plus sociaux 
qu’outre-Sarine

UInterview Le président 
romand de «No Billag» ne croit 
pas que la SSR va disparaître 
si l’initiative passe

Quand on parle de coûts de la
santé: effectivement il est «natu-
rel» de vouloir taper sur les méde-
cins car ce sont eux qui génèrent
les coûts… en soignant des pa-
tients!

Au lieu de parler des coûts de la
santé, il faut plutôt parler des coûts
du système de santé! Cela fait toute
la différence. Le système américain
assume 25% de frais administratifs.
En Suisse 5%, stables depuis des an-
nées. Fantastique! Car tous les frais
augmentent mais pas ceux des cais-
ses. Cacheraient-elles quelques
chiffres?

Personne ne parle des effets sur
les primes des sommes astronomi-
ques «perdues» par les assureurs
en Bourse? Cela se chiffre en cen-
taines de millions. Mais rassurons-
nous, ils vont les reconstituer en
faisant des réserves, prévisions et
provisions.

Changer de caisse pour payer
moins (soi-disant pour faire mar-
cher la concurrence): cela main-
tient le système dans une logique
d’augmentation infinie car chaque
caisse doit reconstituer des réser-
ves. Où passent les réserves que
nous avons constituées dans notre
ancienne caisse?

La LAMal est arrivée au bout de
sa course! C’est la pire loi votée de-
puis cinquante ans. Je dirais même
plus, c’est le plus gros détourne-
ment de fonds publics de l’histoire.

L’invité
Dr Cédric Mayer
Spécialiste FMH en 
ophtalmologie et 
ophtalmochirurgie

Le pape ruse pour donner
la parole aux jeunes

mandé de mettre le bazar, c’est ce
que nous faisons», a confié un
jeune Brésilien.

Heureusement, car le verdict de
la consultation est mauvais. Un
bide, a-t-on appris il y a quelques
jours: 65 000 réponses; et seuls
3000 jeunes veulent garder le con-
tact avec les auteurs du question-
naire.

Le pape François l’aurait-il pres-
senti? Lorsqu’il a lancé en début
d’année l’idée de ce Synode des
évêques, qu’ils soient croyants ou
athées, ses attentes étaient claires:
«L’Eglise désire se mettre à
l’écoute de votre voix, de votre foi,
voire de vos doutes et de vos criti-
ques.» Car François va vers les jeu-
nes au-delà des JMJ, ces Journées
mondiales de la jeunesse lancées
par Jean Paul II et qui rassemblent
en majorité des jeunes; des jeunes
proches de l’Eglise.

Mieux qu’à Cracovie en 2016 ou
à Rio en 2013, le pape cherche un
vrai dialogue. Et il s’est organisé
pour que l’Eglise écoute tous les
jeunes, tous, chrétiens ou non,
croyants et incroyants. Le secré-
taire général du futur Synode, le
cardinal Lorenzo Baldisseri, a été
très clair à ce sujet. Il a parlé d’une
méthode, celle de l’écoute récipro-
que, sans laquelle il n’y a pas de
chemin synodal.

Pour arriver au but, François a
rusé avec la nomenklatura du Vati-
can. D’entrée de jeu, il l’a laissée
fixer les règles et s’enferrer dans
une pseudoconsultation. Et il a re-
pris les cartes en main avec sa
maestria de grand communica-
teur. Il a déclassé les apparatchiks
pour mieux apparaître dans la lu-
mière auprès des jeunes. Ces der-
niers auront-ils cette fois envie de
répondre en masse? On le saura
d’ici au printemps 2018.

Lors de la première déclaration du
pape le soir de son élection, le
13 mars 2013 devant la foule, Fran-
çois s’est dit un peu rusé quand les
circonstances le demanderaient.
La ruse, c’est bien une méthode de
gouverner qu’il semble utiliser à la
perfection quand les circonstances
l’exigent. La préparation du Sy-
node des évêques d’octobre 2018 à
propos des jeunes révèle une belle
maîtrise des cercles de pouvoir du
Vatican.

En juin dernier, des responsa-
bles de la jeunesse catholique
osaient dire – mezza-voce – que le
questionnaire sondage adressé
aux jeunes du monde entier,
croyants et incroyants, était «à
côté de la plaque»: des dizaines de
questions fermées sur l’image
d’eux-mêmes, sur la société et ses
institutions, leur conception du
travail, leur rapport à la foi et
l’Eglise. Mais rien – nada, aurait dit
le pape – sur leur vie affective et
sexuelle.

Un bug? Une volonté de fonc-
tionnaires de la curie de contrecar-
rer la volonté de François d’asso-
cier les jeunes à un débat conçu tra-
ditionnellement entre évêques et
le pape? Avant même qu’arrivent
des réponses au sondage, le pape a
pris les choses en main. Vingt et un
jeunes du monde entier ont débar-
qué à Rome en septembre dernier.
Ils ont critiqué le questionnaire,
contredit des experts, formulé des
propositions. «Le pape nous a de-

L’invité
Jean-Brice Willemin
Porte-parole
de l’Eglise catholique 
Vaud

d’emplois, de démocratie directe,
de cohésion nationale…
La RTS – et d’autres – agite des peurs 
sans fondement. Elle communique à 
tout va qu’elle fait un excellent job et ses 
rapports internes montrent que les gens 
apprécient énormément ses 
prestations. Si la SSR a un public fidèle, 
il n’y a donc aucune raison qu’il 
disparaisse au lendemain de la votation. 
Si l’offre est de qualité, il y a forcément 
un marché.

Même si les gens sont satisfaits, vous 
ne pouvez pas retrouver le même 
taux d’abonnements volontaires 
qu’avec une taxe obligatoire…
C’est clair que l’on ne peut pas garantir 

Nicolas
Jutzet
Président du comité
romand de l’initiative
«No Billag»

Olivier Kessler
Président «No Billag»
Il attaque sabre au clair la 
redevance obligatoire en 
demandant la liberté de choix 
pour le citoyen-consommateur.

Christoph Blocher
Ténor de l’UDC
Il prône le oui à «No Billag» pour 
redimensionner la SSR. Il est 
utilisé comme épouvantail par ses 
adversaires qui dénoncent une 
«blochérisation» des médias.

Votation fédérale du 4 mars 2018
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quand elle veut étendre ses prestations. 
Les grands éditeurs, qui sont tous dans la 
région zurichoise, dénoncent aussi une 
distorsion de concurrence quand la SSR 
marche de plus en plus sur les plates-ban-
des du privé.

Des éditeurs remontés 
qui attendent un signe

Les éditeurs suisses, qui organisent une 
conférence sur le service public à Berne, 
écouteront ce mardi avec attention leur in-
vité vedette Gilles Marchand, directeur de 
la SSR. Ils espèrent que ce dernier annon-
cera une modération des appétits de son 
entreprise dans les prestations qu’elle of-
fre. Ils sont déjà remontés comme des cou-
cous en raison de la régie publicitaire com-
mune SSR-Swisscom-Ringier portant le 
nom d’Admeira. Une plainte est encore 
pendante au Tribunal fédéral. Et le dépar-
tement de Doris Leuthard vient de mettre 
un peu plus d’huile sur le feu en autorisant
la SSR à faire de la publicité ciblée. À l’in-
verse, une commission du National vient 
de voter une motion pour limiter un peu le
champ d’action de la SSR. Cette bataille 
médiatique trouve un fort retentissement 
dans une presse alémanique elle-même en
pleine restructuration.

La vague «No Billag» frappe les Alémaniques
L’initiative populaire, qui veut complètement supprimer l a redevance obligatoire pour les radios-TV publiques, est très débattue outre-Sarine

«La SSR et les TV privées se repose nt sur l’oreiller de paresse de la redevance»
Le marché médiatique est très 
difficile. On voit que la publicité 
diminue, que les journaux licencient. 
Donc on va se retrouver avec une 
SSR toute rabougrie qui perd la 
moitié ou les trois-quarts de ses 
moyens?
Les rapports montrent que 95% des 
gens sont satisfaits des programmes de 
la RTS. Il n’y a donc pas de raison qu’ils 
perdent 50% de leurs moyens. La RTS 
pourra proposer des abonnements 
différenciés dont certains pourront être 
plus chers que la redevance actuelle. 
L’essentiel, c’est que personne ne soit 
contraint d’avoir un abonnement. Nous 
voulons rendre la liberté au citoyen.

On vous accuse d’être les fossoyeurs 
de l’information diversifiée, de la 
qualité des débats démocratiques, 
du service public…
Ces attaques me font sourire. On oublie 
toujours de parler du service public 
fourni par la presse écrite. Peut-on dire 
qu’un citoyen est un mauvais citoyen 

s’il lit seulement un journal et qu’il ne 
regarde pas la RTS? Je ne le crois pas. 
Quant à la diversité des médias, je 
relève que 91% de la redevance va à la 
SSR et… 5% aux radios-TV privées, soit 
presque autant que pour Billag (4%). Le 
système actuel favorise le quasi-
monopole de la SSR.

Pourtant les radios-TV privées sont 
main dans la main avec la SSR dans 
cette campagne pour défendre ce 
système…
On a acheté le silence des radio-TV 
privées en leur donnant quelques 
miettes supplémentaires. Leur part de 
redevance passera en 2019 à 6%.

Supprimer toute redevance 
publique, cela ne se fait nulle part 
ailleurs…
Oui, mais il faut bien qu’un pays 
commence. Comme on l’a fait pour 
les chemins de fer ou les Postes 
et Télécommunications. Nous serons 
des pionniers. AR.G.

un même taux qu’avant. Notre initiative 
veut donner la liberté de choix aux 
consommateurs. Dans un système libre, 
chacun doit se battre pour ses recettes. 
Mais en libéralisant complètement le 
marché, on offre à la SSR des 
possibilités dont elle ne dispose pas 
pour l’instant. Comme celle de se 
développer sur Internet, que ce soit au 
niveau du contenu ou de la publicité, ce 
qui lui est interdit. À la SSR d’adapter 
ses prestations, ses formules 
d’abonnement, comme le font les 
médias écrits.

La SSR répète qu’il n’y a pas de 
plan B et qu’elle disparaîtra…
Je trouve inquiétant que la direction de 
la SSR et d’autres télévisions privées 
refusent d’envisager l’avenir alors que 
le marché médiatique est très 
changeant. Cela signifie qu’ils n’ont pas 
un esprit entrepreneurial et se reposent 
sur l’oreiller de paresse de la redevance. 
Ils savent depuis 2015 que notre 
initiative sera soumise au peuple.

Un doublement du budget pub 
SSR qui interpelle

En Suisse alémanique, la question du ser-
vice public est du coup bien plus disputée.
Où commence-t-il et où s’arrête-t-il pour la
SSR? C’est toute la question du périmètre. 
On reproche au «colosse», au «mam-
mouth» d’avoir multiplié ses canaux de 
diffusion: hausse du nombre de chaînes de
radio (17) et TV (7) publiques, offensive sur
Internet, lancement de nombre d’applica-
tions pour smartphone, etc. La conseillère
nationale Natalie Rickli (UDC/ZH), grande 
pourfendeuse de la SSR et employée jus-
qu’à peu par une agence de placement pu-
blicitaire pour médias privés, a calculé que
les recettes SSR sont passées de 644 mil-
lions à 1,36 milliard. Soit une hausse de 
112%. La conseillère fédérale Doris 
Leuthard avait promis de discuter du péri-
mètre SSR en 2015, après le vote sur le 
changement de système de perception. La
promesse est restée lettre morte. D’où un 
certain malaise du président du PDC, Ger-
hard Pfister, pourtant opposé à «No 
Billag». Ce dernier n’admet pas que la SSR 
se considère comme une entreprise privée
quand il s’agit du salaire de ses cadres et 
comme une entreprise de service public 

Analyse

Les plus jeunes ne peuvent pas s’en 
souvenir. En 1989, une initiative 
radicale fait sensation. Lancée par le 
Groupe pour une Suisse sans armée, 
elle demande rien de moins que 
l’abolition de l’armée suisse. Indigna-
tion, polémiques et controverses. 
L’initiative est refusée, mais elle fait 
un score inespéré en recueillant 35,6% 
de oui. C’est une onde de choc dans le 
milieu politique qui amènera l’armée 
à se réformer.
«No Billag», c’est un peu l’équivalent 
de droite de l’initiative anti gris-vert. 
Elle a été lancée par un groupuscule 
libertaire. Elle ne propose pas une 
solution de compromis mais une 
suppression pure et simple du sys-
tème existant. Elle reçoit des soutiens 
du grand parti le plus proche. C’était 
le PS à l’époque, c’est l’UDC au-
jourd’hui. Et, enfin, elle s’attaque à 
une «vache sacrée», dépeinte comme 
nécessaire à la cohésion nationale et à 
l’indépendance du pays. Dans ce rôle, 
la SSR a remplacé l’armée.
Alors, va-t-on vers une sensation le 
4 mars? Les sondages en ligne, parus 
ces dernières semaines en Suisse 
alémanique, disent tout et son con-
traire. La SSR, qui souffre d’un déficit 
auprès des jeunes, peut néanmoins 
compter sur des atouts que l’armée 
n’avait pas. Elle a un public fidèle avec 
qui elle est en contact jour après jour. 
Elle est assurée du soutien de la majo-
rité des partis, des milieux culturels et 
sportifs et des radios-TV privées. 
Enfin, la SSR a encore un joker dans sa 
manche. Pour que «No Billag» passe, il 
faut qu’une majorité de cantons disent 
oui. Impossible pour une initiative 
aussi extrême. L’initiative anti-armée 
n’avait reçu le soutien que de deux 
cantons.
La grande inconnue, donc, c’est l’am-
pleur du oui. Au-delà de 30%, c’est un 
succès d’estime pour les initiants. Et la 
pression sur le montant de la rede-
vance repartira alors de plus belle.
AR.G.

Une initiative 
radicale qui 
rappelle un vieux 
vote sur l’armée

Jean-Michel Cina
Président de la SSR 
Il défend pied à pied les vertus de 
la redevance obligatoire au nom 
de la qualité de l’information dans 
toutes les régions linguistiques.

Gerhard Pfister
Président du PDC
Son parti dirigera la campagne 
du non à «No Billag». Mais les 
déclarations critiques de Pfister à 
l’encontre de la SSR sont utilisées 
par les partisans de l’initiative.

Votation fédérale du 4 mars 2018


