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Chancelière cherche  
gouvernement 
Angela Merkel a entamé, hier, 
des négociations pour tenter de former 
son quatrième gouvernement 
en Allemagne. La tâche s’annonce 
particulièrement ardue.  PAGE MONDEKE
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Le spectre de l’initiative «No Billag»

PHILIPPE BOEGLIN 

Doris Leuthard s’est appliquée à 
ne pas prononcer les mots «No 
Billag». Mais le spectre de l’ini-
tiative populaire planait, hier, 
durant l’exposé de la ministre en 
charge des médias. Et pour 
cause: le Conseil fédéral venait 
de raboter sensiblement la rede-
vance radio-télévision, de 
451 francs à 365 francs par an et 
par ménage, dès le 1er janvier 
2019. 

Difficile de ne pas suspecter 
une influence de l’initiative. 
Soumise le 4 mars 2018 au peu-
ple, celle-ci veut supprimer, pu-
rement et simplement, la fa-
meuse taxe prélevée par Billag. 
On peut donc supposer que la 
manœuvre du gouvernement 
vise à rallier les citoyens: cer-
tains pourraient se laisser sé-
duire par l’initiative, afin de mé-
nager leur porte-monnaie. 

Deux objets séparés 
Mais la conseillère fédérale PDC 

affirme le contraire et tient à sépa-
rer les deux objets. «Le nouveau 
tarif n’a rien de politique. Il a été 
fixé en prenant en compte l’évolu-
tion de la démographie et les nou-
velles bases légales, votées avant le 
dépôt de l’initiative dite «No 
Billag».» L’Argovienne fait réfé-
rence à la loi révisée sur la radio-
TV. Acceptée d’un cheveu par le 
peuple en 2015, elle généralise la 
perception de la redevance et re-

hausse le nombre de contribu-
teurs. Cela permet de diminuer la 
taxe. D’autant plus que le budget – 
tiré de la redevance – de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) sera plafonné à 
1,2 milliard par an (lire ci-des-
sous). Dans le détail, dès 2019, 
tout le monde – ou presque, des 
exonérations restant possibles – 
devra s’acquitter de ce montant 
annuel, et plus seulement ceux 
qui détiennent une radio et/ou 
une télévision. 

Logiquement, les assujettis se-
ront plus nombreux. Et cet ac-
croissement sera doublé de l’aug-

mentation régulière de la 
population. Malgré ces réalités 
mathématiques, le coup de sabre 
du Conseil fédéral nourrit les spé-
culations politiques. Pendant 
longtemps, ce sont 400 francs par 
année qui étaient évoqués. Des-
cendre à 365 francs, voilà une 
nuance de taille. «Détrompez-
vous, je ne lance pas la campagne 
de votation sur «No Billag», as-
sure Doris Leuthard. 

Dans le camp adverse, les ini-
tiants de «Oui à la suppression 
des redevances radio et télévision 
(suppression des redevances 
Billag)» ricanent. «Il est amusant 
que le Conseil fédéral fixe, le 
même jour, la date de votation 
sur notre texte et réduise la rede-

vance», réagit Nicolas Jutzet, pré-
sident du comité romand de l’ini-
tiative. «Doris Leuthard fait 
preuve d’un paternalisme gen-
tillet avec la population, en choi-
sissant un nouveau tarif, «un 
franc par jour» (365 francs par 

an), qui a valeur de slogan taillé 
sur mesure pour la campagne de 
votation. En plus, les entreprises 
nécessitant la redevance pour vi-
vre se voient suspendues au bon 
vouloir de la conseillère fédé-
rale.» Le comité «No Billag» se 

trouve dans une phase plutôt 
agréable. Un récent sondage re-
présentatif de l’institut Demo-
scope, effectué sur mandat de 
l’association des médias privés 
alémaniques Schweizer Medien, 
accorde 47% de oui à l’initiative 
populaire, contre 37% de non et 
16% d’indécis. 

Sinon, l’offensive pourrait venir 
d’un autre bord. De l’Union suisse 
des arts et métiers (Usam), la faî-
tière des PME, qui ne décolère 
pas. La réduction de la taxe ne 
profite aucunement aux entrepri-
ses. «Cette décision, c’est du pi-
peau! On continue de voler 
300 millions de francs par an aux 
entreprises», décoche Jean-Fran-
çois Rime, président de l’Usam et 
conseiller national (UDC/FR). 

Entreprises fâchées 
Fâchées de devoir contribuer, 

les sociétés avaient combattu la 
révision de la loi radio-TV en 
2015. Elles n’avaient perdu que 
pour 3000 voix environ. «Le par-
lement de l’Usam statuera mer-
credi prochain, mais personnel-
lement je suis d’avis de repartir 
au combat!», s’exclame le Fri-
bourgeois. Ici, Doris Leuthard 
n’éteint pas l’incendie, malgré ses 
tentatives: «Les entreprises réali-
sant moins de 500 000 francs par 
an de chiffre d’affaires ne paie-
ront rien du tout, soit trois quarts 
de toutes les sociétés. Le tarif sera 
ensuite progressif, atteignant au 
maximum 35 590 francs.» 

Reste à savoir quelle forme 
prendrait l’attaque de l’Usam. 
Nouvelle initiative populaire 
pour ramener la redevance à 
200 francs? Ou soutien à «No 
Billag»? La faîtière des PME 
pourrait recevoir le soutien de 
celles des «grandes entreprises», 
Economiesuisse, ou de l’UDC, 
seul parti à lutter contre la rede-
vance et la SSR. La hache de 
guerre est loin d’être enterrée. 

La ministre Doris Leuthard le soutient: «Le nouveau tarif n’a rien de politique. Je ne lance pas la campagne de votation sur «No Billag».» KEYSTONE

Le Conseil fédéral réduit la 
redevance radio-TV de 451 à 
365 francs. Mais Doris 
Leuthard nie tout lien avec 
l’initiative.

SERVICE PUBLIC

«Cette proposition du Conseil fédéral est 
une très bonne nouvelle!», réagit Philippe 
Zahno, président des Radios régionales ro-
mandes (RRR). «Le fait de diminuer la re-
devance devrait permettre de faire baisser 
les critiques, notamment en Suisse aléma-
nique. Deuxièmement, beaucoup de Suis-
ses ne voient pas qu’ils paient très peu par 
année. En Allemagne, rien que pour pou-
voir voir la Bundesliga, il faut payer 
400 francs. C’est ce que nous payons pour 
avoir accès à tout le paysage audiovisuel 
suisse. C’est peu payé. Pour les médias ré-
gionaux privés (télés et radios), c’est égale-
ment une très bonne nouvelle puisque la 
contribution passera de 5 à 6%.»  

Philippe Zahno rappelait récemment 
encore combien cette initiative pouvait 
être mortelle pour ces médias: deux tiers 
des radios privées suisses auraient été 
menacées (leur budget dépend de la re-
devance entre 30 et 50%), et la totalité 
des télévisions privées (sauf Tele Züri) li-
quidées (budget entre 50 et 75% constitué 
de la redevance). «No Billag» ne con-
cerne donc pas que la SSR. Si on prend 
l’exemple de l’Arc jurassien et Bienne, 
toutes les radios et télévisions publiques et 
privées disparaîtraient. Aujourd’hui, 

nous n’avons plus de raison de penser 
que «No Billag», une véritable entreprise 
de démolition, serait acceptée.» 

Pas de redevance pour la presse 
«Le Conseil fédéral a pris une décision 

pour adoucir la pilule et contribuer à ce 
que l’initiative ne passe pas. C’est aussi 
une bonne nouvelle pour le citoyen», 
avance pour sa part Thierry Mauron, édi-
teur de «La Liberté» et président de Mé-
dias suisses, l’organisation des éditeurs de 
la presse écrite quotidienne ou périodique 
de Suisse romande. «Mais mon souci, 
c’est que la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) n’essaie de com-
penser cette baisse de la redevance par le 
biais de la publicité. Cela nous ferait une 
concurrence supplémentaire.» 

De manière générale, Thierry Mauron 
espère que l’on reconnaisse enfin concrè-
tement le rôle que joue la presse régionale 
dans le domaine social et démocratique. 
Si les radios et télévisions privées tou-
chent une partie de la redevance, ce n’est 
pas le cas de la presse écrite. «Certes, nous 
touchons l’aide à la presse, mais il s’agit là 
juste d’une réduction des coûts de la distri-
bution par La Poste.» La SSR, de son côté, 

compte prendre des mesures «pour ajuster 
ses dépenses». Le Syndicat suisse des 
mass media prévoit des conséquences né-
gatives sur le personnel et les program-
mes.  KESSAVA PACKIRY

«No Billag», une «entreprise de démolition»
La presse écrite reste dans l’ornière
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«Doris Leuthard  
fait preuve d’un 
paternalisme gentillet 
avec la population.» 

NICOLAS JUTZET PRÉSIDENT DU COMITÉ ROMAND DE L’INITIATIVE DITE «NO BILLAG»

L’initiative «No Billag» met aussi en danger 
les télévisions et radios privées. KEYSTONE


