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Communiqué de presse 

 
 

Débat public sur l’initiative « No Billag » le 12 février à Biel/Bienne en présence de la conseillère 
fédérale Doris Leuthard 

Se forger une opinion solide en faveur de la démocratie 
 
 
Biel/Bienne, le 1 février 2018. Le Forum du bilinguisme, fondation politiquement neutre, a invité la 
conseillère fédérale Doris Leuthard et de nombreux intervenants nationaux et régionaux à participer, 
lundi 12 février à Bienne, à un débat public sur l’initiative « No Billag ». Soucieux de la préservation du 
bi- et plurilinguisme, notamment dans le paysage médiatique cantonal bernois et national, le Forum du 
bilinguisme invite citoyennes et citoyens à participer à cette soirée.  
 
Le 4 mars, nous serons appelés à nous prononcer sur l’initiative No Billag, qui demande la suppression de 
la redevance radio/TV. Le Forum du bilinguisme, en collaboration avec différents partenaires, invite le 
public à s’interroger sur les conséquences de l’initiative sur les médias de service public, qu’ils soient 
nationaux ou régionaux, et plus spécifiquement sur les médias bilingues de Biel/Bienne. Les huit médias 
audio-visuels régionaux (RJB, Canal3, Rabe, Neo1, BeO, Canal Alpha, Telebielingue, Telebärn) s’associent à 
cette manifestation. 
 
La démocratie suisse fait souvent office de modèle. Au titre de contre-pouvoir, la presse et les médias audio-
visuels jouent un rôle important. Dans ce contexte, la redevance radio/TV permet de soutenir la SSR et les 
radios et TV locales ou régionales au bénéfice d’un mandat de service public. Ce système permet à toutes 
les régions linguistiques du pays de bénéficier de la même offre, notamment grâce au principe de solidarité 
: actuellement, la Suisse romande, italienne et romanche touchent conjointement 57% de la redevance 
alors que la Suisse alémanique n’en perçoit que 43% (alors même qu’elle représente plus de 63% de la 
population). 
 
Il en va de même dans le canton de Berne dans lequel dix médias audio-visuels régionaux, dont deux sont 
bilingues, reflètent la diversité de ce canton pluriel - par ses langues officielles, mais également par son 
économie, sa géographie, ses religions ou encore ses cultures.  
 
Le 12 février dès 19h, le Forum du bilinguisme donnera la parole à la conseillère fédérale en charge du 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, mais 
également aux initiants. Dans le cadre d’une table ronde, le directeur général de la SSR ainsi que les 
représentants de médias régionaux débattront afin que le public puisse se forger une opinion solide. 
 
Manifestation gratuite et bilingue ! 
 

Informations complémentaires :  
www.bilinguisme.ch/News/No-Billag-Doris-Leuthard-a-Bienne  

Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme : virginie.borel@bilinguisme.ch – 078 661 89 75 
Les demandes d’interviews doivent être adressées à : forum@bilinguisme.ch 
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