
Stoppons Billag!Stoppons Billag! 
Votre voix compte!

à la suppression

des redevances Billag

Faites partie de 
l'aventure! N'oubliez 
pas d'aller voter et 

d'en parler autour de 
vous.

N'oubliez pas:
La votation a lieu le 4 mars 2018. On 

vote pour abolir les redevances Billag!

Nous soutenir | Compte postal: 80–151-4 | Nom de compte: OUI à la suppression des redevances Billag 
IBAN: CH57 0070 0110 0049 1797 0 | BIC: ZKBKCHZZ80A
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      à la suppression des redevances Billag!

Vous aimez regarder du sport? Vous préférez les séries? Au lieu de regarder la télévision, vous 
préférez plutôt lire des livres ou passer du temps à l'extérieur? Chacun devrait pouvoir décider 
par lui-même comment utiliser son temps libre et l'argent qu'il a gagné. La redevance est un 
abonnement obligatoire à certains médias. C'est un système paternaliste et injuste, notamment 
pour les non-consommateurs. En disant OUI à la suppression des redevances de radio et de 
télévision, vous permettez de mettre un terme à cette injustice!

 à plus de liberté des médias

La SSR et plusieurs stations de radio et de télévision sont principalement financées par la re- 
devance Billag, dont le montant est fixé et distribué par le Conseil fédéral. Cette dépendance 
donne lieu à des reportages qui tendent à être moins critiques à l'égard du gouvernement.  
En conséquence, la radio et la télévision perdent leur fonction de quatrième pouvoir censé sur-
veiller l'État. Seuls les médias qui sont financièrement indépendants de l'État peuvent librement 
révéler les abus de ce dernier et traiter de manière neutre ses activités. Dites OUI à une plus 
grande liberté des médias!

 à plus de liberté de choix

Le subventionnement de certaines entités, via la redevance Billag, à hauteur de CHF 1,3 milli-
ard par an, entraîne une concurrence déloyale qui réduit fortement la possibilité des nouveaux 
fournisseurs d'entrer sur le marché. Actuellement, beaucoup de gens ne peuvent ou ne veulent 
pas dépenser une somme supplémentaire en plus de cette dépense obligatoire. En supprimant 
les subventions, il serait cependant possible de mettre en place des modèles d'affaires inno-
vants et adaptés aux besoins des citoyens, ce qui offrira à chacun un véritable choix. Dites OUI 
à plus de liberté de choix!

 à une SSR indépendante

La SSR dispose d'émissions de qualité et compte beaucoup de bons employés. Malheureuse-
ment en raison de sa rente, qui lui assure des recettes énormes chaque année, elle est devenue 
un vrai mammouth qui empiète sur le terrain des privés. Avec l'abolition des redevances Billag, 
la SSR sera appelée à travailler de manière plus économique, efficace et orientée vers le ci-
toyen. Et surtout, elle devra s'améliorer. Comme un journal, elle pourra se financer grâce à la 
publicité ou avec différents abonnements. Dites OUI à une SSR indépendante!

Stoppons Billag! 
Témoignages

OUI

OUI

OUI

OUI

Chacun doit pouvoir choisir librement quel média il 
souhaite soutenir. Mettons fin à ce système qui nous 
force à payer pour certains médias choisis par l'État. 

Pour plus de liberté, je vote OUI le 4 mars! 

Yvan – Neuchâtel

La redevance Billag représente une charge 
financière lourde à porter pour une partie des 

ménages de ce pays. Pour une Suisse plus juste, 
votons OUI le 4 mars prochain.

 
Patricia – Lausanne

La redevance est un moyen de financement d'un 
autre temps. Ces dernières années, avec inter-

net, tout a changé. On s'informe différemment, de 
manière flexible, en ligne.

Virna – Genève


