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Voici comment fonctionne le train de mesures en faveur des médias:

La Suisse, une démocratie directe à structure fédéraliste, a besoin – plus
que tout autre pays – de médias forts et indépendants. L’offre d’informations et la pluralité des médias étant en grave danger, le Conseil fédéral
et le Parlement ont approuvé le train de mesures en faveur des médias.

Le train de mesures en faveur des médias…
… renforce l’indépendance des médias suisses.
L’indépendance des médias et la diversité des opinions sont indispensables à notre démocratie directe. Avec le train de
mesures en faveur des médias, l’État et les médias restent clairement séparés. Le journalisme indépendant est soutenu,
y compris dans votre région.
… soutient surtout les petits médias régionaux.
Les médias régionaux et locaux donnent une voix à l’économie, à la vie associative, au sport régional, mais aussi à la
scène politique et culturelle. Le train de mesures en faveur des médias soutient en particulier les petites entreprises de
médias. Cela renforce la pluralité médiatique à l’échelon cantonal et communal.
… favorise l’offre d’information dans les régions.
Avec le train de mesures en faveur des médias, vos journaux et magazines continueront d’être distribués dans votre
boîte aux lettres. Les chaînes TV et stations radio de privées en ressortent, elles aussi, renforcées, tout comme les
médias en ligne. Cela permet à l’ensemble de la population de conserver l’accès à un journalisme de qualité.
… est une aide au journalisme limitée dans le temps.
La transformation numérique a bouleversé le modèle commercial des médias. En dix ans seulement, les recettes publicitaires de la presse écrite se sont effondrées de deux tiers, privant les journaux de moyens essentiels. Le train de
mesures en faveur des médias représente un financement relais pour les sept prochaines années et permet des investissements pour que le service journalistique de base puisse se développer de façon pérenne.
… protège contre les fake news et renforce la démocratie.
Les médias indépendants sont l’épine dorsale de notre démocratie directe. Sans travail journalistique diversifié et critique, il ne peut y avoir de formation d’une libre opinion. A l’heure des fake news et de la désinformation, le journalisme
de qualité et la diversité des médias sont plus importants que jamais. Les médias ne peuvent cependant remplir leur
mission de manière indépendante que s’ils ne sont pas économiquement menacés.

L’aide aux médias a une longue tradition en Suisse.
Au vu de l’effondrement des revenus publicitaires ces
dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement
souhaitent augmenter l’aide à la presse d’environ 120
millions de francs par an au cours des sept prochaines années.
Cette aide transitoire garantit la survie des offres
médiatiques de base en Suisse. Elle promeut l’accès
à la presse écrite à l’échelle nationale, soutient les
stations de radio et chaînes TV locales et désormais
aussi les offres numériques et les plates-formes en
ligne. Un instrument ayant largement fait ses preuves
s’adapte ainsi à notre époque.
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Le train de mesures en faveur des médias soutient en premier lieu les petits médias régionaux. Grâce à leur offre d’information dans les régions et pour les régions, ils facilitent les débats, donnent une voix aux régions et contribuent à
la cohésion nationale.

Concrètement, le soutien concerne:
• Les journaux et les magazines
Environ 170 journaux et magazines locaux, régionaux et nationaux.
• Les offres numériques et les plateformes d’information en ligne
Un grand nombre d’offres et de plateformes d’information en ligne.
• Les chaînes TV régionales et les stations de radio locales
21 stations de radio locales et 13 chaînes de télévision régionales dans toutes les régions linguistiques de la Suisse.
• Les associations, les fondations et les partis
Environ 1000 publications d’associations, de fondations et de partis à but non lucratif de toutes tendances politiques.
• Les agences de presse, le Conseil de la presse et la formation des journalistes
Des organisations importantes telles que l’agence de presse Keystone-ATS, des institutions de formation de journalistes,
des organisations de la branche comme le Conseil suisse de la presse et d’autres solutions d’infrastructure pour l’ensemble du secteur des médias.

Nous disons OUI au train de mesures en faveur des médias!
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«Le fédéralisme et la démocratie directe ont besoin
d’un paysage médiatique diversifié, en particulier dans
les différentes régions linguistiques.»

«Les médias régionaux jouent un rôle essentiel dans la
formation de l’opinion du public. Sans eux, difficile de s’informer sur la vie de sa commune et de son canton, c’est
pourquoi je voterai oui au soutien des médias le 13 février.»

«Le train de mesures en faveur des médias favorise la
diversité des médias, renforce leur indépendance et
garantit à la population l’accès à des contenus journal
istiques de qualité.»

«A l’heure des fake news et de la désinformation,
le journalisme de qualité est plus important que jamais.»

… renforce l’indépendance des médias suisses.
… soutient surtout les petits médias régionaux.
… favorise l’offre d’information dans les régions.
… représente une aide au journalisme limitée dans le temps.
… protège contre les fake news et renforce la démocratie.

Participez à la campagne pour le train de mesures en faveur
des médias! www.la-liberte-dopinion.ch
Outre le Conseil fédéral et le Parlement, des organisations de renom
soutiennent le train de mesures en faveur des médias:
Les organisations d’éditeurs SCHWEIZER MEDIEN – MÉDIAS SUISSES et STAMPA SVIZZERA – l’association suisse des
radios privées – l’association des télévisions régionales suisses Telesuisse – Radios Régionales Romandes –
Keystone-ATS – maz – Die Schweizer Journalistenschule – Centre de Formation au Journalisme et aux Médias –
l’association Medien für alle/Médias pour tous/Media per tutti – loitransparence.ch – Stiftung für Medienvielfalt –
le Groupement suisse pour les régions de montagne – Schweizerisches Konsumentenforum kf – impressum et d‘autres

Nous disons OUI au train de mesures en faveur des médias!
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«Le train de mesures en faveur des médias est un premier
pas pour soutenir la création et le développement des
médias en ligne. L’avenir de la pluralité des médias, si importante pour notre démocratie, est ainsi garanti.»

«Les médias régionaux donnent une plate-forme et une
voix à l’économie, aux PME, à la politique et à la vie associative locales, ainsi qu’au sport régional.»

