Berne, le 19 décembre 2017

L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) dit clairement NON à l'initiative No Billag

Madame, Monsieur,
Le 4 mars, nous voterons pour ou contre l’initiative No Billag. Les auteurs de l'initiative exigent la
suppression de l'art. 93, al. 2 de la Constitution. Cela équivaut à la disparition de la redevance de
réception et du financement public de la SSR ainsi que des 34 radios et chaînes tv régionales
bénéficiant de la redevance, au profit d'une mise aux enchères des concessions radio et tv. Le
Conseil fédéral et les deux Chambres du Parlement recommandent le rejet de cette initiative
radicale. Lors de sa séance du 3 novembre 2017, le Comité de l'OSE s'est fermement prononcé
contre cette initiative. En effet, pour les Suissesses et les Suisses établis à l'étranger, les offres des
radios et des chaînes tv publiques et privées représentent un intérêt capital, car elles sont pour eux
une véritable fenêtre sur la Suisse.
Depuis quinze ans, la SSR remplit le mandat d'information pour l'étranger qui lui a été confié par le
Conseil fédéral. Dans ce cadre, elle a créé la plate-forme Internet en dix langues SWI swissinfo.ch, qui
couvre l'actualité suisse et parle des valeurs de la Suisse tout en présentant les thèmes nationaux et
internationaux selon un point de vue helvétique. Le site swissinfo.ch publie en outre des dossiers sur
les votations et les élections pour les plus de 160 000 électeurs suisses établis à l'étranger. Si
l'initiative No Billag était acceptée, ces offres n'existeraient plus.
Le mandat d'information de la SSR et des diffuseurs privés permet à la Suisse d'avoir une
présence à l'international. Avec TV5Monde par exemple, les nouvelles en français ainsi que les
émissions d'information SSR touchent chaque mois 300 millions de ménages dans plus de 200 pays.
Sur 3Sat, environ deux heures et demie d'émissions SSR – principalement culturelles – sont
accessibles chaque jour par près de 70 millions de ménages rien que dans l'espace germanophone.
Les 21 stations radio et les 13 chaînes tv régionales privées bénéficiant de la redevance couvrent
l'actualité locale et régionale en Suisse, offre à laquelle les Suissesses et les Suisses de l'étranger
ont accès gratuitement via Internet. Si l'initiative était acceptée, cette part importante de la couverture
de l'actualité disparaîtrait.
«Pour que les 775 000 Suisses de l'étranger conservent des liens étroits avec la Suisse et puissent
agir dans le monde entier en tant qu’ambassadeurs de notre pays, ils doivent avoir accès à des
informations de qualité, où qu’ils se trouvent dans le monde», souligne le Comité de l'OSE, qui a
rejeté l'initiative sans ambiguïté lors de sa séance du 3 novembre 2017.
En tant que Suisse de l'étranger, vous avez un rôle important à jouer. Nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir faire suivre ces informations sur la votation du 4 mars 2018 sur
l'initiative No Billag à vos membres et aux autres organisations intéressées.

Restant à votre disposition pour toute question ou demande de documentation complémentaire, nous
vous remercions chaleureusement pour votre engagement.
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