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Berne, le 15 novembre 2019

Aide indirecte pour la presse associative et des fondations

Monsieur,
Afin d’assurer la diversité de la presse et des opinions, la Confédération accorde
actuellement une subvention annuelle de 50 millions de francs pour le transport de
journaux par la poste à un prix réduit. 30 millions sont attribués à la presse régionale et
locale, 20 millions à la presse associative et des fondations. Nous sommes
reconnaissants pour ce soutien et heureux d’apprendre que la volonté politique va dans
le sens d’une augmentation de ce montant.
Toutes les organisations ci-dessous sont garantes de la cohésion nationale au travers de
leurs publications. Nous aussi, nous luttons contre la concurrence des médias financés
par la publicité ou les redevances et sommes mis à mal par l’augmentation du prix du
papier. Nous aussi, nous devons affronter les grands défis liés à la digitalisation, qui
demande d’importants investissements quasiment impossibles à refinancer.
Nous constatons que la concurrence induite par les plateformes de médias sociaux (le
plus souvent étrangères) nous prive de recettes publicitaires. En effet, les annonces
payantes dans nos magazines sont de plus en plus délaissées au profit de publicités sur
ces plateformes. Ce phénomène grève encore davantage nos budgets.
Au contraire des maisons d’édition nationales et régionales, nous ne poursuivons pas
d’objectif lucratif : nos publications visent uniquement à promouvoir le bien commun.
Nous apportons ainsi une contribution importante au dialogue social et à la cohésion.
Pour toutes ces raisons, nous peinons à comprendre pourquoi l’aide indirecte fournie à
la presse associative et des fondations est moindre que celle dont bénéficie la presse
régionale et locale. Actuellement, la presse associative bénéficie d’un rabais de
18 centimes par exemplaire sur la distribution, contre 25 centimes pour la presse
régionale et locale. Cette situation doit changer. Nous demandons donc l’égalité de
traitement de ces deux types de presse dans la loi révisée.

Nous vous remercions d’avance de prendre cette demande en compte dans le message
du Conseil fédéral au Parlement.
Le coordinateur par intérim de notre démarche est Peter Salvisberg,
peter.salvisberg@ktipp.ch,
079 347 85 60, c/o Konsumenteninfo AG, Wolfbachstrasse 15, 8032 Zurich.
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