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Communiqué de presse 
 

 

Assemblée générale de l'Action Liberté des médias à Zurich 
 

Nouvelle direction pour l'Action Liberté des médias 

A la suite de l'annonce d'une nouvelle "loi sur les médias électroniques (LME)", la poli-

tique médiatique reste d'actualité à la Berne fédérale durant les mois à venir. Divers pro-

blèmes touchant à la perception de l'impôt sur les médias auprès des ménages et des 

entreprises continuent de surcroît d'animer de chaudes discussions. L'Action Liberté des 

médias s'engage rigoureusement pour plus de marché, moins de subventions et contre 

les lois inutiles. Son comité a été complété à cet effet lors de la dernière assemblée gé-

nérale. Le conseiller national Gregor Rutz prend la relève de Natalie Rickli qui, à la suite 

de son élection au Conseil d'Etat zurichois, a démissionné de sa fonction de présidente. 

Les conseillers nationaux Franz Grüter et Manfred Bühler font leur entrée au comité. 

 

Natalie Rickli a présidé durant cinq ans l'Action Liberté des médias et marqué à ce titre 

de son empreinte la politique médiatique au Palais fédéral. En raison de sa récente élec-

tion au gouvernement cantonal zurichois, elle a démissionné de sa fonction. Martin Bal-

tisser, qui a siégé pendant 20 ans au comité, a également annoncé son retrait. 

 

Le conseiller national UDC zurichois Gregor Rutz, qui travaille déjà depuis 24 ans au comi-

té, assumera ad interim la présidence alors que le conseiller national Christian Wasser-

fallen (PLR, Berne) reste vice-président. Les conseillers nationaux Thomas Müller (UDC), 

Marco Romano (PDC) et Philippe Nantermod (PLR) ont été réélus à l'unanimité. Pierre 

Bessard (directeur de l'Institut libéral), Filippo Leutenegger, conseiller municipal (PLR), 

Thomas Maier (anc. conseiller national PVL), et Andri Silberschmidt, conseiller communal, 

ont également été confirmés dans leur fonction.  

 

Deux nouveaux membres du comité de l'Action Liberté des médias ont été élus, soit les 

conseillers nationaux UDC Franz Grüter (Eich/LU) et Manfred Bühler (Cortébert/BE). Chef 

d'entreprise performant (green.ch), Franz Grüter apporte ses grandes connaissances du 

monde économique alors que Manfred Bühler, avocat, fera profiter l'association de sa 

profonde connaissance des dossiers fédéraux puisqu'il est vice-président de la Commis-

sion des transports et des télécommunications (CTT) du Conseil national.  

 

A l'issue de l'assemblée générale, Jean-Michel Cina, président du conseil d'administra-

tion de la SSR, a fait un exposé sur le thème "Un an après l'initiative 'No-Billag' – où en est 

la SSR aujourd'hui?". Il a notamment relevé qu'il était important pour la légitimité de la 

SSR de se distinguer des producteurs privés, mais en collaborant également avec eux.  

 
Zurich, 15 mai 2019 

 

 

  

 


