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Forum Handicap Valais-Wallis: Non à l’initiative No-Billag! 
Sion, le 05.02.2018 
 
Forum Handicap Valais-Wallis (FH-VS), l’association faîtière des organisations valaisannes de 
personnes en situation de handicap, dit clairement non à l’initiative No-Billag. Sans un soutien 
financier significatif et organisé par les pouvoirs publics des stations de radio et de télévision, 
les personnes avec handicap sensoriel seront très défavorisées. 
 
En Valais, outre les chaînes de la SSR, les téléspectateurs regardent beaucoup les pro-
grammes télévisés de Canal9. A la radio, les stations régionales telles que Radio Chablais, 
Rhône FM et Radio Rottu Oberwallis jouent également un rôle important en fournissant no-
tamment des informations de qualité sur les différentes manifestations organisées dans le 
canton. 
 
Les chaînes de télévision privées n'offrent pas d’audiodescription, de sous-titrages, ni 
d’émissions traduites en langue des signes. La situation est différente pour la SSR et pour les 
chaînes régionales cofinancées par l'État. Ces diffuseurs sont tenus de sous-titrer les pro-
grammes d'information, ce qui est très important pour les personnes sourdes et malenten-
dantes. Les personnes aveugles et malvoyantes dépendent de programmes radio de haute 
qualité et d’émissions TV avec audiodescription (description d’images par une voix off). Sans 
un financement basé sur la redevance, les fournisseurs privés organiseront leurs prestations 
en fonction de critères économiques, sans prêter attention aux personnes ayant des besoins 
particuliers. 
 
Porte-parole des 50’000 personnes en situation de handicap vivant en Valais, FH-VS œuvre 
en faveur d’une société inclusive qui garantisse aux personnes en situation de handicap une 
participation pleine et entière à la vie en société. Cela comprend également l'accès à des pro-
grammes de qualité à la radio et à la télévision. C'est pourquoi nous sommes clairement op-
posés à l'initiative No-Billag. 
 
  

L’association Forum Handicap Valais-Wallis est l’association faîtière des organisations valai-

sannes de personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur d’une société inclusive 

et s’engage pour la suppression des obstacles qui empêchent encore trop souvent les per-

sonnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie en société. Interlocutrice des 

services politiques et administratifs, l’association travaille également en coordination avec la 

Commission cantonale du handicap. FH-VS compte 34 associations d’aide et d’entraide ac-

tives dans le canton. 

 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à :  
 
Maud Theler, Présidente FH-VS, 079 566 23 41 
Thomas Burgener, Vice-président FH-VS, 079 449 56 15 


