
 

Communiqué de presse 
Jeudi 21 décembre 2017 

Unis pour défendre les médias de proximité! Un comité jurassien vient de se former contre 
l’initiative No Billag soumise au vote le 4 mars prochain. Des personnalités du monde 
politique, économique, sportif, associatif et culturel se mobilisent pour éviter 
l’appauvrissement du paysage médiatique, pour garantir le bon fonctionnement démocratique 
ainsi que pour sauvegarder de nombreux emplois. Le canton du Jura a besoin de ses médias 
radio et TV!  

L’initiative No Billag est extrême: elle retire à la Confédération le droit de soutenir financièrement par la 
redevance l’audiovisuel. Les radios et télévisions locales - dont RFJ et Canal Alpha -, tout comme la SSR, 
n’auraient peu ou pas de chance de survie. En Suisse romande, 4’000 emplois sont menacés. Sans 
possibilité de soutien de la part de la Confédération, les radios et télévisions ne pourront plus assumer 
leurs missions de service public et de service de proximité.  

Dans le Jura, le bassin de population est trop petit pour voir perdurer une information locale de qualité 
uniquement financée par un abonnement ou par la publicité. La vie culturelle, associative et sportive de 
notre canton serait également remise en question. Sans relais audiovisuel régional, des manifestations 
voire des clubs et des associations pourraient « disparaître » faute de visibilité: car sans visibilité, pas de 
sponsors et une forte diminution des rentrées financières.  

Le comité jurassien Non à No Billag, qui est encore appelé à s’élargir, est co-présidé par le 
Conseiller aux Etats Claude Hêche et la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe.  
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Remplacer l’actualité 
régionale par des 

émissions rentables? 
NON! 

S u p p r i m e r l e s 
r e t r a n s m i s s i o n s 
sportives des clubs 
jurassiens?         NON! 

A b a n d o n n e r d e s 
é m i s s i o n s t e l l e s q u e 
« Format A3 », « Couleurs 
l o c a l e s  », «  A v i s d e 
passage »,…          NON! 

S u p p r i m e r l e s v e c t e u r s 
publicitaires privilégiés de 
nombreuses PME régionales 
alors que plus de 950 clients 
font confiance à RFJ et Canal 
Alpha?                NON! 



Le comité jurassien Non à No Billag compte déjà parmi ses membres:  

Jean-Pierre Bendit , Prés ident de la 
Fédération jurassienne de musique 
Damien Chappuis, Maire et député PCSI 
Pierre Chételat, Président SRT Jura 
Gauthier Corbat, Secrétaire général PDC Jura 
Michel Darbellay, Directeur de la Chambre 
jurassienne d’agriculture 
Pierluigi Fedele, Secrétaire UNIA et député 
CS-POP 
Pierre-Alain Fridez, Conseiller national PS 
Jean-Paul Gschwind, Conseiller national PDC 
Jordane Hauert, Hockeyeur et capitaine du 
HC Ajoie  

Blaise Hérit ier , Directeur de l ’Ecole 
jurassienne et conservatoire de musique 
Suzanne Maître, Présidente FRC Jura et 
députée PCSI  
Rémy Meury, Secrétaire SEJ et député CS-
POP 
Gilles Pierre, Directeur du festival Chant du 
Gros 
Thomas Sauvain, Secrétaire syndical USJ et 
SSP 
Gabriel Voirol, Député PLR  

_______________________________________________________________________________________ 

Pour tout renseignement ou pour adhérer au comité de soutien:  

Comité jurassien Non à No Billag  
Case postale 100  
2822 Courroux  
Adresse mail: nonnobillagjura@gmail.com  

Contacts pour les médias:  
Claude Hêche (079 457 32 89) et Anne Seydoux-Christe (079 296 65 92) 
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Vous écoutez, vous regardez ou vous travaillez avec RFJ, 
Canal Alpha ou les chaînes de la SSR: pour éviter la 
disparition de médias qui vous parlent de ce qui se 
passe chez vous, votez NON à No Billag le 4 mars 

prochain!

mailto:nonnobillagjura@gmail.com?subject=

