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Après le Conseil des Etats en mars der-
nier, le Conseil national a lui aussi fini 
par balayer l’initiative «No Billag», qui 
exige la suppression de toute perception 
d’une redevance radio-TV, cela par 122 
voix à 42. Il a également rejeté un 
contre-projet de l’UDC sur un score légè-
rement plus serré.

Le débat avait commencé le 14 sep-
tembre. Mais comme quelque 60 ora-
teurs s’y étaient inscrits, il avait dû être 
interrompu pour une dizaine de jours. 
L’association alémanique des éditeurs 
Schweizer Medien en a profité pour lan-
cer un pavé dans la mare en publiant les 
résultats d’un sondage réalisé auprès 
d’un millier de personnes par l’institut 
Demoscope. Une démarche qu’il faut 
prendre comme un coup de sonde, en se 
gardant de surinterpréter les tendances 
qu’elle indique. Tout de même, tout laisse 
supposer que la campagne de votation 
ne sera pas une promenade de santé pour 
les partisans du service public: actuelle-
ment, 47% des sondés soutiennent l’ini-
tiative, tandis que 37% la rejettent. Les 
autres sont encore indécis.

Les initiants se sont réjouis de cette 
première prise de température sur leur 
démarche. «Ce résultat révèle le gros 
décalage existant entre le monde poli-
tique et la population. Celle-ci n’est plus 
d’accord de payer pour une prestation 
qu’elle n’a pas commandée», déclare 
Nicolas Jutzet, président du comité «No 
Billag» pour la Suisse romande.

Dans le camp des adversaires de l’ini-
tiative, on hésite entre la prudence et 

l’inquiétude. Prudence, car à ce stade de 
la discussion les citoyens ne connaissent 
pas encore tous les tenants et aboutis-
sants du débat. Mais aussi inquiétude, 
dans la mesure où la perspective d’éco-
nomiser 400  francs par an semble 
séduire une partie non négligeable de la 
population. «Ce sondage montre que la 
campagne de votation sera très dure», 
admet Martin Candinas (PDC/GR), rap-
porteur de la Commission des transports 
et des télécommunications (CTT). «C’est 
un signal d’avertissement qui montre 
l’immense travail d’information que 
nous avons encore à faire», ajoute 
Jacques-André Maire (PS/NE).

Dialogue de sourds
Dans le plénum du Conseil national, le 

débat a parfois tourné au dialogue de 
sourds dans un climat très émotionnel. 
Ainsi, alors que Céline Amaudruz (UDC/
GE) demandait à Doris Leuthard com-
bien de millions pris sur la redevance la 
SSR dépensait pour combattre cette ini-
tiative, la conseillère fédérale n’a pas 
compris la question dans le brouhaha 
ambiant. Elle a rappelé que le Conseil 
fédéral avait promis de plafonner les 
recettes de la redevance à 1,2 milliard de 
francs…

Dans ce débat aussi intense que nourri, 
les deux camps n’ont jamais dévié d’un 
iota de leur position idéologique. D’un 

côté, les partisans d’un service public 
fort, soulignant l’importance d’un émet-
teur national capable d’assurer la même 
qualité de contenu aux quatre régions 
linguistiques du pays. De l’autre, les 
détracteurs de la SSR, ou plutôt les voix 
critiques, qui l’accusent de faire de la 
distorsion de concurrence dans le pay-
sage médiatique par sa position trop 
dominante.

On a ainsi assisté à une belle passe 
d’armes entre deux très fortes person-
nalités zurichoises. Editeur et rédacteur 
en chef de la Weltwoche, Roger Köppel 
(UDC/ZH) a interpellé sèchement Doris 
Leuthard. «Pourquoi n’êtes-vous pas 
intervenue auprès des dirigeants de la 
SSR qui ont érigé leur entreprise en un 
des piliers de l’ADN de la Suisse. Cette 
attitude est arrogante. La SSR est trop 
puissante. Il faut lui fixer des limites.»

C’est ainsi que l’UDC propose d’opposer 
un contre-projet à l’initiative «No Billag» 
en divisant par deux le montant de la 
redevance, soit en le réduisant à 
200 francs par an. C’est alors Jacqueline 
Badran (PS/ZH) qui est montée au front 
pour défendre le service public. «Pour-
quoi n’avouez-vous pas tout simplement, 
M. Köppel, que l’indépendance de la SSR 
vous horripile?» interroge-t-elle. La 
socialiste dresse un tableau plutôt noir 
de l’évolution des médias en Suisse: «Il y 
a des éditeurs privés qui règnent sur des 
monopoles régionaux et même un mil-
liardaire (Christoph Blocher, ndlr) qui 
rachète des journaux gratuits à la pelle. 
Nous assistons bel et bien à une unifor-
misation des médias, et non à la diversité 
souhaitée», souligne-t-elle.

Au Conseil national, Doris Leuthard 
s’est imposée. Mais l’UDC, frustrée par 
l’échec de son contre-projet, s’est désor-
mais ralliée à l’initiative. Prévue pour le 
printemps 2018, la campagne de votation 
populaire s’annonce chaude. n

Le Conseil national s’oppose  
à l’initiative «No Billag»

L’initiative «No Billag» demande la suppression de toute perception d’une redevance radio-TV. (GAETAN BALLY/KEYSTONE)

SERVICE PUBLIC  La Chambre basse 
se refuse à mettre en danger l’avenir de 
la SSR, un pilier de la cohésion natio-
nale, selon elle

Le coup de sang n’est pas son 
genre, mais la conseillère d’Etat 
genevoise Anne Emery-Torracinta 
a décidé lundi d’exprimer publi-
quement sa «colère». Raison de 
son courroux: une chronique rédi-
gée sous le pseudonyme d’Emilie 
Sombes et publiée vendredi dans 
Le Temps, qui la décrivait comme 
le maillon faible du trio lancé par 
le Parti socialiste genevois dans la 
course au Conseil d’Etat.

«On peut tout critiquer, mais le 
faire en étant masqué est contre 
toute déontologie», estime Anne 
Emery-Torracinta. Coïncidence de 
calendrier, l’élue prévoyait juste-
ment de présenter ce lundi le bilan 
de son action à la tête de l’Instruc-
tion publique genevoise.

Pour la magistrate, «ce pseu-
do-chroniqueur ne connaît en fait 
rien à mon Département et à ce 
qu’on y fait». En décrivant le bilan 
de la magistrate comme peu subs-
tantiel, voire inexistant, il a 
«insulté les 9400 collaborateurs 
du Département».

Il est rare qu’un conseiller 
d’Etat s’indigne publiquement 
d’un article de presse. Mais Anne 
Emery-Torracinta estime qu’elle 
n’avait pas le choix: «Si je savais qui 
c’était, je pourrais réagir auprès de 
la personne. Mais là, il n’y a pas de 
moyen de se défendre. Le seul 
moyen était de le faire publique-
ment.»

Situation délicate
Le Temps publie depuis plusieurs 

mois deux «chroniques masquées» 
vaudoise et genevoise, rédigées 
sous pseudonymes, sans que leurs 

auteurs réels soient identifiables. 
Le dernier billet de la chroni-
queuse genevoise Emilie Sombes 
décrivait Anne Emery-Torracinta 
comme étant en situation délicate 
pour sa réélection, en raison de 
grogne des milieux culturels, de 
déception des enseignants et de la 
concurrence de ses deux rivaux 
socialistes Sandrine Salerno et 
Thierry Apothéloz.

«Ce n’est pas la première fois que 
j’entends dire que le bilan est 
mitigé ou qu’il n’y a pas de bilan, 
répond Anne Emery-Torracinta. 
J’avoue sans doute une erreur, c’est 
que je n’ai pas communiqué assez. 
Je n’ai jamais fait dans l’esbroufe.»

Pour défendre son action, la 
magistrate a inauguré un site qui 
décrit ses réalisations: lutte contre 
le décrochage scolaire, nouveau 
foyer d’accueil pour enfants mal-
traités, réalisation de la Nouvelle 
Comédie et du Théâtre de Carouge, 
crédit pour la réfection du Grand 
Théâtre, pérennisation du Stade 
de Genève… Un site que la magis-
trate explique avoir réalisé avec 
des forces limitées – les siennes 
essentiellement –, le soir et le 
week-end, son Département 
n’ayant «pas autant de moyens de 
communication que d’autres».

Ce n’est pas la première fois 
qu’une responsable du PS genevois 
s’en prend à la chroniqueuse mas-
quée du Temps. En mars, la prési-
dente du Parti cantonal, Carole-
Anne Kast, a déposé une plainte 
auprès du Conseil de la presse 
après une chronique qui l’accusait 
d’ambitions cachées au sein d’une 
formation tiraillée  entre aile 
gauche et une aile plus centriste, 
incarnée par le tandem Saler-
no-Apothéloz. n
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Le coup de colère d’Anne 
Emery-Torracinta
GENÈVE  Visée vendredi par un 
billet anonyme dans «Le Temps», 
la ministre défend son bilan. Et 
lance sa campagne de réélection 
sur un ton offensif
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L’autocritique n’est pas un exer-
cice qu’affectionne le maire de 
Genève, Rémy Pagani. L’élu d’En-
semble à gauche veut rester maire, 
envers et contre tous. Envers le 
Conseil administratif, qui exprime 
dans un communiqué «son désac-
cord avec cette décision». Envers 
une grande partie du Conseil 
municipal, jugeant indigne son 
attitude.

Pourtant, jeudi dernier, la 
Chambre constitutionnelle de la 
Cour de justice lui infligeait une 
sévère correction en annulant le 
scrutin communal du 24  sep-
tembre sur les coupes dans le bud-
get 2017. La brochure officielle, 
retouchée, avait été jugée partiale. 
La Cour relevait de «graves irrégu-
larités», tendant à «induire grave-
ment le citoyen en erreur».

«Revenir à la raison»
L’élu réserve sa déclaration au 

Conseil municipal. Lâché par 
beaucoup, il pourrait payer cher 
son déni. Le PS de la Ville de 
Genève regrette que Rémy Pagani 
n’ait pas saisi le compromis pro-
posé par le Conseil administratif: 
renoncer à son titre honorifique 
de maire, tout en gardant sa fonc-
tion. Il appelle celui-ci à «revenir 
à la raison et à ne pas s’enfermer 

dans une défense sans issue de sa 
propre personne». Selon nos infor-
mations, seule Esther Alder, au 
sein de l’exécutif, le soutiendrait 
encore.

Pour l’auteur du recours, le PLR 
Simon Brandt (suivi par le PDC, le 
MCG et l’UDC), la question n’est 
plus le sort du maire mais «la 
lâcheté de l’exécutif». «Hormis 
Guillaume Barazzone, le seul qui 
se soit opposé depuis le début, 
pourquoi les autres ont-ils laissé 
faire?» Esther Alder bien sûr, mais 
aussi Sami Kanaan, qui a validé 
dans un premier temps les modi-
fications de la brochure pour rétro-
pédaler, et Sandrine Salerno, qui 
s’est abstenue avant de s’opposer. 
Une attitude qui pourrait avoir de 
fâcheuses conséquences poli-
tiques: «Comment faire confiance 
à un exécutif qui ne prend pas ses 
responsabilités, quand il nous pro-
posera un budget?» interroge 
Simon Brandt.

Si l’élu persiste dans son entête-
ment, ce sera au Conseil d’Etat de 
prononcer des sanctions – avertis-
sement, amende, révocation. «Avec 
le risque d’en faire une victime, une 
esquive dans laquelle les mouve-
ments comme SolidaritéS sont 
passés maîtres, estime Pierre 
Gauthier, du Parti radical de 
gauche. Rémy Pagani doit se retirer 
de sa fonction honorifique, car il a 
touché aux droits politiques.» 
Mardi, le PLR pourrait déposer une 
motion réclamant sa démission. 
«On va aussi demander à ce qu’il 
paie de sa poche les frais occasion-
nés par l’annulation de cette vota-
tion», avertit Simon Brandt. n

Lâché, Rémy Pagani 
s’accroche à son titre
DÉSAVEU  Epinglé par la Cour de 
justice, le maire de Genève s’en-
tête. L’exécutif de la Ville désap-
prouve après avoir, pour certains, 
louvoyé

Les F/A-18 voleront jusqu’en 2030
L’utilisation des F/A-18 sera prolongée jusqu’en 2030, en 
attendant l’achat de nouveaux avions de combat. Après 
le National, le Conseil des Etats a approuvé lundi, par 
32 voix contre 4, le programme d’armement 2017. Il a 
ainsi libéré 450 millions de francs pour permettre aux 
F/A-18 de voler jusqu’à 6000 heures. Les jets pourront 
être utilisés cinq ans de plus. La structure de l’avion 
sera renforcée. Il faudra remplacer des simulateurs, des 
systèmes d’instruction, de planification et de débriefing 
des missions ainsi que des composants de 
communication, de navigation et d’identification.  ATS

L’aide aux barrages divise
Le soutien aux producteurs d’électricité ne doit pas se 
faire sur le dos des ménages et des PME. Le National a 
tacitement maintenu lundi son opposition au Conseil 
des Etats sur ce point du projet sur la transformation 
et l’extension des réseaux électriques. Le National 
préfère étudier séparément la question de l’aide aux 
producteurs d’électricité, hydraulique notamment. Il a 
ainsi renvoyé en mai ce point en commission afin de se 
donner le temps de trouver les mesures adéquates. Le 
Conseil fédéral soutient cette position, d’autant plus 
que rien ne presse. ATS

EN BREF

Financement  
de la campagne
Aucun argent  
provenant  
de la redevance  
ne sera engagé 
pour les 
campagnes  
contre l’initiative 
«No Billag»,  
selon la SSR.  
Le Département 
fédéral de la 
communication 
(DETEC) a fait  
le point lundi en 
marge du débat 
sur ce texte. ATS

MAIS ENCORE

«Cette attitude est 
arrogante. La SSR est 
trop puissante. Il faut 
lui fixer des limites»
ROGER KÖPPEL, CONSEILLER NATIONAL  
(UDC/ZH) ET RÉDACTEUR EN CHEF  
DE LA «WELTWOCHE»
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