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	Vorstosstext: Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation,, afin d'instituer une pause générale de transmission télévisuelle sur le territoire entre minuit et 6 heures du matin.DéveloppementDepuis l'apparition de la télévision, le paysage audiovisuel s'est considérablement modifié. Les chaînes télévisuelles se sont multipliées, mais aussi les appareils d'enregistrement, ainsi que les installations de cinéma à domicile. La modification la plus considérable est vraisemblablement celle du temps passé personnellement devant le téléviseur: quotidiennement plus de 3 heures par jour. Dans le même temps, le contenu des émissions télévisuelles s'est transformé en temps de cerveau disponible pour une structure de pouvoir qui cherche à faire adopter des comportements de consommateurs. Ces "nouvelles" valeurs, essentiellement basées sur la concurrence, l'écrasement des uns contre les autres,deviennent des normes à force de les regarder.L'instauration d'une pause quotidienne de 6 heures permettra une respiration citoyenne. Elle aura rapidement des conséquences sur la santé publique, sur la vie sociale.



