
 

 

Berne, le 29 mai 2015 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S DE L’USS 

LES FOSSOYEURS DU SERVICE PUBLIC NE PASSERONT PAS : LE 14 JUIN, OUI À LA LOI 
SUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION ! 

La votation sur la révision de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), sur une redevance « indépen-
dante des appareils », a dégénéré en une offensive dirigée contre la SSR. Par tous les moyens pos-
sibles, l’USAM et les milieux de la droite dure veulent démanteler le service public. Selon eux, la SSR 
doit rétrécir pour que les médias privés puissent s’offrir un plus grand morceau du gâteau. Et pour 
que la formation de l’opinion par la droite puisse s’imposer.  

Ainsi, l’enjeu du 14 juin va bien plus loin que la seule nouvelle réglementation de la redevance radio-
TV. Les adversaires de la SSR savent très bien que la redevance indépendante des appareils garan-
tira à long terme le service public dans toute la Suisse, car toujours plus de personnes regardent la 
télévision et écoutent la radio via Internet, des tablettes et des téléphones portables. Mais si le pro-
duit de la redevance diminue, il ne sera plus possible de programmer dans notre pays plurilingue un 
programme complet dans toutes les régions linguistiques. Et la porte serait grande ouverte à la ber-
lusconisation du paysage médiatique suisse. En effet, Blocher et consorts sont déjà dans les star-
ting-blocks pour, après la Basler Zeitung et la Weltwoche, s’implanter toujours plus sur le marché de 
la radio et de la télévision.  

Contrairement aux médias électroniques privés, la SSR doit informer de manière équitable et indé-
pendante. Affaiblir la SSR, c’est mettre en danger la formation démocratique de l’opinion. Empê-
chons les politiciens de la droite dure de s’imposer et remettons à leur place les intérêts des médias 
privés ! 

La campagne réactionnaire menée contre la révision de la LRTV doit être combattue ! Avec les syn-
dicats des médias, l’USS donnera par son OUI un signal puissant pour le mandat de service public 
des médias électroniques. Car seul un OUI nous permettra de créer les conditions préalables né-
cessaires à un vrai débat sur un service public qui résiste à l’épreuve du temps. 
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