SwissTopSport et Swiss Olympic rejettent l’initiative « No Billag »
Ittigen, le 2 février 2018. Une acceptation de l’initiative « No Billag » lors de la
votation populaire du 4 mars 2018 serait très dommageable pour le sport
suisse. Des représentants de SwissTopSport et de Swiss Olympic ont expliqué
pour quelles raisons à l’occasion de deux conférences de presse données ce jour
à Lausanne et à Zurich.
« Une acceptation de l’initiative « No Billag » signifierait la mort de la SSR telle que nous
la connaissons aujourd’hui. De plus, elle menacerait l’existence même de 34 chaînes de
radio et de télévision privées », a affirmé Jürg Stahl, Président de Swiss Olympic, dans le
cadre d’une conférence de presse donnée aujourd’hui à Lausanne. Selon lui, le sport
suisse ne serait alors plus représenté dans toute sa diversité. « Seuls très peu de pays
parviennent comme la Suisse à obtenir tant de bons résultats dans de si nombreux
sports. Cela est en grande partie dû à la SSR, qui réalise depuis des années des comptes
rendus exhaustifs sur plus d’une centaine de sports et incite la Suisse à suivre l’actualité
sportive. » Et Jürg Stahl d’ajouter que des chaînes privées se focaliseraient quant à elles
uniquement sur les quelques sports déjà très médiatisés à l’heure actuelle et que sans la
SSR, tous les autres sports perdraient ainsi une plateforme extrêmement importante.
Ruedi Kunz, Président de SwissTopSport, souligne que de nombreux grands événements
suisses doivent d’ores et déjà se battre pour survivre et dépendent de leur retransmission TV. « Etant donné que la production de manifestations sportives est souvent très
complexe et coûteuse, nous devons partir du principe qu’une acceptation de l’initiative
« No Billag » sonnerait le glas de la SSR et donc de la production ainsi que de la diffusion
de nos événements », ajoute Ruedi Kunz. « Une acceptation de l’initiative signifierait par
conséquent la fin de beaucoup de manifestations sportives suisses d’envergure. »
Avec SwissTopSport et Swiss Olympic, ce sont deux importantes organisations faîtières
suisses qui prennent position contre l’initiative « No Billag ». SwissTopSport réunit 21 des
principaux événements sportifs ayant lieu chaque année en Suisse. Ces derniers comptent parmi les meilleurs du monde dans le sport concerné et suscitent un vif intérêt à
l’échelle tant nationale qu’internationale. Swiss Olympic est le Comité olympique suisse
et l’organisation faîtière de 81 fédérations sportives nationales et de 23 organisations
partenaires regroupant 2 millions de membres actifs au sein de 19 000 clubs.
Beaucoup de personnalités issues du sport suisse ont expliqué au cours des deux conférences de presse données à Lausanne et à Zurich pour quelles raisons elles rejettent
sans hésitation l’initiative « No Billag ». Outre Jürg Stahl et Ruedi Kunz, Virginie Faivre
(ancienne skieuse acrobatique, collaboratrice de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse),
Tanja Hüberli (joueuse de beach-volley), Jacky Delapierre (directeur du meeting lausannois Athletissima) et Urs Näpflin (président du CO des courses du Lauberhorn de Wengen) ont également pris la parole.
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