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Communiqué de presse 

 

LES CINÉASTES INDÉPENDANTS SE FÉLICITENT DU REJET NET DE L’INITIATIVE NO 

BILLAG  

 

L’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films ARF/FDS et ses 300 membres 

sont heureux du refus net opposé à l’initiative No Billag ! 

 

L’Association s’est élevée fermement contre l’initiative No Billag en déployant des efforts 

considérables, en faisant preuve de détermination et en avançant des idées fortes, ce qui a 

contribué à son rejet. L’ARF/FDS a lancé diverses campagnes interdisciplinaires, les a 

soutenues ou les a menées elle-même. Le projet «Clap4Culture» a été conçu à l’échelle 

nationale en collaboration avec les créateurs suisses de musique ; une centaine de musiciens 

et de cinéastes ont réalisé d’innombrables clips musicaux. Les spots contre No Billag ont été 

présentés en de nombreux endroits dans les cinémas et les médias sociaux. Une étroite 

collaboration est née avec les autres associations de la branche cinématographique et les 

groupements interdisciplinaires « médias pour tous », « Nein zum Sendeschluss » et « 

CultureEnjeu ». Constater à quel point la culture et le cinéma ont fait preuve d’inventivité a été 

une expérience unique en son genre.  

 

En mai 2016, l’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films ARF/FDS s’était déjà 

engagée très clairement en faveur du maintien d’un service public fort et pour le rejet de 

l’initiative No Billag.  

 

L’ARF/FDS estime que les médias de service public garantissent l’infrastructure fondamentale 

indispensable au fonctionnement de notre démocratie. Ils permettent à toutes les personnes 

vivant en Suisse d'accéder à des contenus médiatiques de haute qualité comme bien public, 

favorisent l'échange sociétal et offrent une information approfondie pour se forger une opinion. 

Par son niveau qualitatif élevé et son offre équilibrée et indépendante en quatre langues, la 

SRG SSR tient compte des réalités fédérales de notre pays et des fondements de notre société 

plurielle. La SRG SSR, grâce au Pacte de l'audiovisuel, est le partenaire le plus important de la 

cinématographie indépendante suisse ; outre le cinéma, elle est aussi la plate-forme principale 

des films suisses et le plus gros employeur dans le domaine audiovisuel.    

 

Depuis hier, il s’avère qu’une nette majorité des citoyens partage la conviction que la Suisse a 

besoin de médias de service public forts pour garantir sa diversité, son pluralisme et sa 

solidarité.   

 

L’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films ARF/FDS soutient la SRG SSR 

dans le développement de nouveaux programmes adaptés à notre époque et de formes de 

diffusion qui vont au-delà des chaînes existantes. Le dialogue avec la SRG SSR peut se 

poursuivre sur des bases solides.  

 

Pour de plus amples informations :   

Suisse romande : Britta Rindelaub, membre du comité, 078 771 58 64  

Suisse rhéto-romane : Ivo Zen, coordinateur de la campagne de votation de l’ARF/FDS,  

079 716 35 44 

 


