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Communiqué de presse

143'297 signatures contre des redevances radio/TV trop élevées
Les initiatrices de la pétition "Redevances radio/TV: 200 francs c'est assez" ont déposé aujourd'hui 143'297 signatures à la Chancellerie fédérale à Berne. Ce chiffre, qui n'est pas loin
d'un record, a été réalisé en quatre mois seulement. Il illustre le mécontentement de la population face à la Billag et à l'offre de la SSR. Il est grand temps de baisser les redevances Billag,
mais aussi de rendre cette société et la SSR plus transparentes ainsi que de renforcer la position des producteurs privés de programmes.
Francisca Brechbühler, initiatrice de l'action "Bye Bye Billag", et la conseillère nationale Natalie Rickli ont déposé aujourd'hui leur pétition "Redevances radio/TV: 200 francs c'est assez" à
la Chancellerie fédérale. En quatre mois seulement et sans mesures publicitaires elles ont réussi à récolter 143'297 signatures (135'276 en ligne et 8'021 avec signature originale). Cette
pétition est donc non seulement une des actions les plus efficaces du genre en Suisse, mais
elle donne de plus une nouvelle dimension à la politique suisse: il s'agit de la première pétition
dont les signatures ont été récoltées en premier lieu via internet.
Cette pétition comporte les exigences principales suivantes à l'adresse du Conseil fédéral et
du Parlement:
•

la redevance radio et télévision doit être ramenée à 200 francs par an. Les auditeurs
et spectateurs en seront déchargés d'autant.

•

toutes les économies faites par la société Billag (actuellement 10 millions de francs) et
toutes les redevances non transmises (actuellement 67 millions de francs) doivent être
restituées aux payeurs de la redevance.

•

le Parlement doit édicter une règlementation selon laquelle les personnes, ménages
et entreprises faisant la preuve qu'ils ne consomment pas de programmes radio et TV
sont exemptés de la redevance. On mettra ainsi fin à la folie qui entoure la perception de ces redevances.

La pétition est soutenue par les Jeunes UDC, les Jeunes Libéraux-Radicaux, les Jeunes PDC,
les Jeunes UDF, les Jeunes Lega et l'UDC.
Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, les deux initiatrices ont une nouvelle fois présenté les principales revendications de leur pétition en compagnie de Brenda Mäder, présidente des Jeunes Libéraux-Radicaux. "Le grand nombre de signatures récoltées indique clairement que les payeurs de la redevance sont mécontents de la situation actuelle, du montant excessif de la redevance et du travail de la société Billag," estime Francisca Brechbühler.
Et Natalie Rickli d'ajouter: "Il est grand temps que la politique et la SSR écoutent les payeurs
de la redevance. Notre pétition a suscité un écho énorme. Il est indispensable que les autorités tiennent compte de nos revendications dans leurs prochaines décisions de politique médiatique." Brenda Mäder a également réclamé plus de transparence et une définition précise du mandat de la SSR: "Garantir le service public ne signifie pas pour l'Etat qu'il doive luimême agir comme producteur de programmes. Il faut que tous les acteurs concernés soient
placés sur pied d'égalité pour qu'un marché de radio et de télévision libre, créatif et rationnel
du point de vue des coûts puisse se développer.
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