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Cher Monsieur Hurni,
Dans notre appel du 26 mars à la Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, cheffe du DETEC,
nous avons souligné le rôle important du «quatrième pouvoir» pour notre démocratie et les effets
économiques dévastateurs de la lutte contre la pandémie: «En période de crise majeure comme la
pandémie actuelle, dans laquelle les processus démocratiques de formation d’opinion et de prise de
décision sont effectivement annulés et que les exécutifs peuvent tout exclure avec un pouvoir quasi
absolu, les maisons d’édition privées et indépendantes sont essentielles en tant que rapporteurs neutres.
Outre les communiqués de presse et les déclarations du Conseil fédéral, des gouvernements cantonaux et
des autorités sanitaires, il est désormais plus nécessaire que jamais de fournir des informations
indépendantes et critiques. En raison des mesures de protection prescrites par l’État, qui sont également
entièrement prises en charge par viscom, les revenus des maisons d’édition et des prestataires de
services d’impression s’effondrent.» Dans ce contexte, viscom propose la mise en place immédiate d’un
«fonds de crise du système pour les publications».
Selon nos informations, le DETEC envisage cela, mais les éditeurs ne peuvent pas attendre sur ces
mesures en raison de l’effondrement des commandes publicitaires. Les maisons d’édition nationales,
régionales ou locales, les unes après les autres, revendiquent le travail à temps partiel ou prennent
d’autres mesures drastiques. Il est donc prévisible que les maisons d’édition ne seront bientôt plus en
mesure de s’acquitter de leur mission d’information en faveur de la démocratie suisse. En outre, les
publications régionales sont d’une importance vitale pour la transmission des messages locaux et
régionaux en lien avec la pandémie.
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Raisons pour lesquelles des mesures, celles dont on a besoin, sont immédiatement nécessaires à
tous les niveaux, ici et maintenant! Voilà pourquoi nous vous lançons un appel, Monsieur Hurni:
La Poste Suisse libère désormais tous les frais de livraison des journaux, des gazettes et des
magazines et continuera de le faire jusqu’à la fin de la crise. Les montants perdus par La Poste
Suisse peuvent ensuite être récupérés dans le cadre des aides aux entreprises d’importance
systémique mises en place par la Confédération.
Cher Monsieur Hurni, nous sommes conscients que ce n’est pas une exigence quotidienne, mais nous
vivons actuellement une époque inhabituelle. Cela nécessite des solutions inhabituelles qui n’ont jamais

été mises en œuvre sous cette forme. Soutenez vos clients parmi les plus importants dans ce pays, la
presse libre. Aidez-nous à surmonter ensemble cette crise. Utilisez votre position influente en tant que
directeur adjoint d’une entreprise publique afin que les autorités fédérales responsables puissent
rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires pour protéger le paysage suisse de la presse
libre d’une destruction qui ne pourra plus être inversée par la suite .

Avec nos salutations distinguées.
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