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Non au pillage des
caisses de l’État!
Les médias suisses privés devraient désormais
être subventionnés à hauteur de 178 millions
de francs par an.

NON au
versement de subventions
aux magnats de la presse

Ceux qui en profitent sont les grands groupes
de presse riches qui réalisent chaque année
des millions de francs de bénéfices.
Ce pillage des caisses de l’État…
est inutile et nuisible
fausse le marché
rend les médias dépendants de l’État
discrimine les médias gratuits
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conduit à une uniformisation accrue des médias
et cimente les monopoles médiatiques existants

Votez NON à la loi sur les médias
L’argent du contribuable ne doit pas profiter

Non aux médias

Pas de médias

à des millionnaires, milliardaires et actionnaires

achetés

monopolistiques

Beaucoup de choses seront en jeu lors de la votation populaire sur la nouvelle loi sur les médias. La
politique souhaite rendre les médias suisses dépendants de l’État. C’est un vrai poison pour notre démocratie. Désormais, les groupes de presse privés recevraient chaque année 178 millions de francs
de l’État. Ceci en plus des redevances de 109 millions par an que les éditeurs touchent pour leurs
stations de radio et de télévision et des 130 millions qu’ils économisent grâce au taux de TVA réduit.
Globalement, les médias coûteraient chaque année plus de
400 millions de francs aux contribuables.

Les médias financés par l’État perdent leur
crédibilité. L’État ne peut être contrôlé que par
des médias indépendants. Or, l’État veut maintenant contrôler les médias et les soumettre à
sa volonté. L’adage dit: «Ne mords pas la main
qui te nourrit».

Pour protéger les grands éditeurs qui dominent
le marché, tous les médias gratuits sont exclus
des nouvelles subventions. Les médias régionaux seront ainsi étouffés, ce qui conduira à
un nouvel appauvrissement du paysage médiatique.

Dites NON aux
médias contrôlés par l’État.

Dites NON à la discrimination
des médias gratuits.

Les petites maisons

Une loi favorable aux

d’édition restent protégées

grands groupes de presse

L’association des éditeurs prétend que les subventions sont essentielles à la survie des petites
maisons d’édition. C’est faux. Les rares maisons
d’édition encore indépendantes se portent bien.
En outre, elles touchent chaque année des
subventions d’environ 30 millions de francs qui seraient maintenues en cas de rejet de la nouvelle loi.

La nouvelle loi sur les médias est conçue pour
les grands groupes de presse: jusqu’ici, seuls les
journaux avec un tirage de 40’000 exemplaires
au maximum étaient subventionnés. Désormais, les grands quotidiens et les journaux du
dimanche des groupes de presse toucheraient
également des subventions.

Dites NON aux arguments trompeurs
de l’association des éditeurs.

Dites NON à l’octroi de subventions aux
magnats de la presse.

70% pour les grands groupes
Plus de 70% des subventions versées
aux médias profiteraient directement
aux grands groupes de presse et
à leurs actionnaires qui n’ont pas
vraiment besoin de cet argent.
Même durant l’année 2020
marquée par le Covid, ils ont gagné plus de 300 millions de francs.
Les entreprises cotées en Bourse telles
que le Groupe Tages-Anzeiger, la NZZ
ou les dynasties d’éditeurs fortunés
encaisseraient elles aussi chaque année
des millions de francs de subventions.
Dites NON à ce pillage
des caisses publiques!

417 millions

Les politiques et les organisations

Les présidents de tous les partis bourgeois
disent NON à la loi sur les médias

disent NON à la loi sur les médias
Plus de 90 parlementaires s’engagent activement
contre le «train de mesures en faveur des médias».
Le comité est dirigé par:

Gerhard Pfister

Président du
Centre Suisse,
Conseiller national/ZG

Jürg Grossen

Président des
Verts libéraux Suisse,
Conseiller national/BE

Thierry Burkart

Président du
PLR Suisse,
Conseiller aux États/AG

Marco Chiesa

Président de
l’UDC Suisse,
Conseiller aux États/TI

Les partis et organisations suivants, ainsi que
d’autres, disent NON à la loi sur les médias

Conseiller national
Le Centre/ZH

Philipp Kutter

Ruedi Noser

Conseiller
aux États PLR/ZH

Benedikt Würth
Conseiller aux
États Le Centre/SG

Conseiller national
UDC/ZH

Gregor Rutz

«L’idée que les
groupes de presse
reçoivent des
paiements directs
me rend malade.»

«Avec cette loi,
le Conseil fédéral
achète le quatrième pouvoir
de l’État. Il faut
l’en empêcher par
amour pour notre
démocratie.»

«Ce n’est pas
l’État qui doit surveiller les médias,
mais les médias
qui doivent
surveiller l’État.»

«Quiconque préfère
le libre échange
d’opinions doit
rejeter la nouvelle
loi sur les médias.»

PLR Suisse

UDC Suisse

Economiesuisse

Jeunes UDC

La Fédération
des contribuables

Les Jeunes du Centre

L’Union suisse
des arts et métiers

Les Jeunes LibérauxRadicaux (PLR)

Comité de journalistes
«Médias libres»

Sociéte Suisse
des Entrepreneurs

Association suisse Médias
en ligne

Les éditeurs ne se soucient que
de leur propre porte-monnaie
Les éditeurs qui réclament de l’argent de l’État
prétendent que la liberté d’opinion et la diversité
des médias ne peuvent être garanties qu’avec
des subventions nettement plus importantes.
De la sorte, ils renversent les faits.
La vérité est que: les subventions publiques rendent
les médias dépendants de l’État. Ces subventions
renforcent en outre leur pouvoir sur le marché et font
obstacle à un paysage médiatique diversifié.
Les éditeurs qui veulent imposer une loi sur les médias
aussi nuisible pour la politique nationale ne se soucient
pas de la démocratie suisse, mais uniquement de
leur propre porte-monnaie.

Fake news concernant la loi sur les médias

Les éditeurs et les rédacteurs le savent:
les subventions ont des effets pervers

L’association des éditeurs prétend que le «train
de mesures en faveur des médias» vise à soutenir
les petites maisons d’édition et encourage la liberté
de la presse. Il s’agit de fake news.

1

Il ne reste plus que quelques petits éditeurs
de journaux en Suisse. Ils sont tous bien
positionnés, savent se défendre et sont déjà
subventionnés par la Confédération à hauteur
d’environ 30 millions de francs par an. Cela
suffit et il en restera ainsi même si la nouvelle loi
est rejetée.
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Les nouveautés lourdes de conséquences
qu’elle introduit prouvent que la nouvelle
loi sur les médias a été conçue principalement
pour les grands médias: jusqu’ici, seul les
journaux avec un tirage de 40’000 exemplaires au maximum étaient subventionnés. Cette limite est désormais abolie.
Désormais, les grands journaux tels que le
Blick, le Tages-Anzeiger, la NZZ, 24Heures,
etc. seront également subventionnés, tout
comme les journaux du dimanche. Or, aucun
petit ou moyen éditeur ne publie un journal du
dimanche. Une fois de plus, seuls les grands
groupes profiteront de la manne.
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L’association des éditeurs affirme en outre
que la nouvelle loi vise à soutenir les médias
régionaux. C’est également faux: pratiquement
tous les journaux régionaux ont été rachetés par les grands groupes de presse.
Par la suite, ces derniers ont fermé les rédactions
locales et les ont intégrées dans des rédactions centrales éloignées. C’est exactement le
contraire d’un soutien aux médias régionaux.

4

Il est également faux d’affirmer que la nouvelle
loi favorise la diversité des médias. La vérité
est que l’augmentation substantielle des subventions offrira de nouvelles opportunités aux groupes
de presse,alors que les médias indépendants
n’auront plus aucune chance. Il en va de même
pour les médias gratuits qui ne reçoivent arbitrairement aucune subvention. Contrairement aux
affirmations des éditeurs, le «train de mesures»
restreint la diversité des médias et conduit à une
uniformisation journalistique accrue.
Les arguments en faveur de la loi sur les médias
sont souvent faux et ce projet nuit à la démocratie!

Pietro Supino

Peter Wanner

Etienne Jornod

Christina Neuhaus

Président du Conseil
d’administration du
Groupe Tages-Anzeiger,
dans le magazine
en 2013

Éditeur de CH Media,
le 28 avril 2018
dans le Zofinger Tagblatt

Président du Conseil
d’administration de la
NZZ, le 10 octobre 2020
dans le St.Galler Tagblatt

Responsable de la
rubrique nationale de la
NZZ, le 29 juillet 2021
dans la NZZ

«Si les médias
 épendent de subd
ventions étatiques,
ils ne peuvent plus
exercer leur fonction de contrôle de
la même manière.»

«D’un point de vue
libéral et réglementaire, une subvention permanente
(des médias) est
très discutable.»

«Les subventions
sont toujours
malsaines. Notre
secteur doit être
capable de vendre
ses produits.»

«Bien qu’elle profiterait de la nouvelle
loi sur les subventions, la NZZ
la rejette.»

