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NON à une loi ratée et dangereuse ! 
par Alec von Barnekow, vice-président des Jeunes Libéraux-Radicaux suisses 
 
Chères représentantes et chers représentants des médias, 
 
Les Jeunes Libéraux-Radicaux s’engagent en faveur de médias indépendants. Dès lors, il était évident 
que nous refuserions cette aide et ce fut confirmé à l’unanimité lors de notre dernier congrès 
extraordinaire. 
 
Les subventions peuvent sembler alléchantes au premier abord, toutefois les entreprises qui en 
bénéficient deviennent rapidement dépendantes. Un système dont il est difficile de se passer une fois 
mis en place. En effet, le marché qui reçoit des subventions adapte son fonctionnement ainsi que sa 
vitesse de croisière en fonction de ces recettes supplémentaires. Il est à craindre que le scénario soit 
identique pour cet objet. Certains politiciens évoquaient déjà leurs envies de prolonger ce train de 
mesures lors des débats au Parlement.  
 
L’une des motivations principales de cette aide était de compenser les pertes publicitaires. Toutefois, 
si ces mesures en faveur des médias devaient être acceptées, des médias en ligne gratuits tel que 
« 20min.ch » ne toucheraient pas un centime. Par contre, leurs concurrents directs, qui ont un modèle 
d’affaires différent, basé sur un abonnement payant auraient droit à de généreuses subventions. Je ne 
pense pas que ce soit le rôle de la politique ou de l’Etat de favoriser un modèle par rapport à un autre. 
Il doit appliquer sa politique de manière cohérente, soit il subventionne tout le monde, soit il ne 
subventionne personne. Une discrimination de ce genre créerait une grosse distorsion de marché qui 
n’est pas acceptable. En outre, pourquoi le législateur a-t-il volontairement exclu les médias gratuits 
de ce projet qui vivent uniquement des revenus publicitaires ? Ceci est totalement incohérent. 
 
Une des autres motivations pour mettre en route ce train de mesures était d’accompagner les médias 
dans leur transition numérique. L’ère d’internet bat son plein depuis de nombreuses années. Cette 
révolution n’a évidemment pas épargné le secteur des médias. Je ne saurais vous citer un média qui 
n’aie pas de déclinaison online de son journal ou de ses articles. Le tournant numérique a eu lieu et se 
poursuit dans ce domaine. Dès lors, je n’arrive pas à comprendre pourquoi on souhaite subventionner 
un marché qui a déjà fait sa transformation ou dont la transformation est déjà très avancée. 
 
J’estime que le meilleur service que la politique peut rendre à la presse est de la laisser vivre librement 
avec ses propres ressources.  
 
En raison de ce qui précède, les Jeunes Libéraux-Radicaux soutiennent le référendum contre le train 
de mesures en faveur des médias. Je vous remercie pour votre attention. 
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