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SRT Berne
par Lydia Flückiger-Gerber | Présidente SRT Berne
Le Comité de la SRT Berne s’est réuni à 9 reprises. Les séances ont eu lieu généralement
une semaine avant la séance du Conseil du public RTSR. Une évaluation et une critique
constructive représentaient l’objet principal. Un autre objet a également figuré plusieurs fois à
l’ordre du jour : il s’agit du projet de nouveaux statuts de la SRT Berne. Cette première année
complète à la présidence de la SRT Berne a été bien active.
Jürg Gerber-Boillat, ancien président et Jean-Louis Maire, ancien secrétaire des PV, se sont
retirés du Comité. Je les remercie du précieux travail fourni. Un nouveau secrétaire des PV a
été élu en la personne de Pierre Lavanchy, un autre membre fidèle du Comité de la SRT Berne.
Nous remercions Pierre d’avoir accepté d’assumer cette fonction.
L’Assemblée générale 2011 a eu lieu au restaurant de la « Clef » aux Reussilles. Cette assemblée
a vu le projet de statuts SRT Berne accepté à une très large majorité, sans aucune opposition.
Elle a été suivie par une conférence d’Eliane Chappuis sur le thème « Quel ancrage régional
pour la SSR, dans un paysage médiatique en pleine évolution ? ». Eliane Chappuis a abordé le
Club et elle s’est exprimée au sujet de la redevance. L’oratrice a ensuite répondu avec élégance
aux nombreuses questions du public. Elle a pris connaissance de maintes remarques et
réflexions liées à la redevance et aux soucis de certains membres par rapport au Club. Eliane
Chappuis a été cordialement remerciée et s’est vue offrir un panier du terroir de la part du
comité. La soirée s’est terminée de manière conviviale autour d’un apéritif.
Durant l’année 2011, les statuts des SRT ont été revus. Le Comité de la SRT Berne s’est penché
sur le projet proposé par le Comité régional RTSR et l’a adapté aux besoins de notre SRT. Lors
de la séance du Conseil régional le 9 novembre 2011, la possibilité pour des habitants d’autres
cantons de devenir membre de notre SRT a été rejetée. D’autres SRT ont également été
touchées par le même refus. Je relève cependant avec satisfaction que nos statuts sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2012 comme prévu, simplement sous réserve d’une modification de
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deux articles. Une possibilité d’être membre sympathisant a été proposée lors de cette séance.
Les articles modifiés passeront en Assemblée générale en mai 2012 et seront ensuite validés
définitivement par le Conseil régional.
Durant l’année 2011, j’ai eu le plaisir de représenter la SRT Berne à plusieurs événements
organisés par RTS ou par SRG SSR. Pour être visible, la SRT Berne se doit de participer à
ces événements. En répondant favorablement le plus souvent possible aux invitations qui me
parviennent, notamment de la RTS, je souhaite entre autres aussi manifester notre soutien aux
productions dites « maison » et faire part de notre reconnaissance de l’engagement, du travail
des professionnel(le)s de la RTS.
Le 30 septembre 2011, j’ai participé à la Journée des organes SRG SSR à Berne. C’était
un événement enrichissant où nous avons notamment pu apprécier la rencontre avec des
personnes venant d’autres coins de notre pays et les talents d’orateur du président de la RTSR
Jean-François Roth.
Durant l’année 2011, la SRT Berne a été présente à plusieurs reprises à des émissions de
RTS, notamment le 20 juillet à « Couleurs d’été » à La Neuveville où des membres de la SRT
Berne ont eu l’occasion de se familiariser avec la mise sur pied d’une telle émission. Je
souhaite remercier ici les professionnel(le)s de la RTS présents sur le terrain. Je pense ici
particulièrement à Daniel Bachmann du studio régional RTS de Moutier qui nous a fourni des
commentaires, des explications fort intéressantes et instructives. Selon tous les échos reçus
des participant(e)s, cette possibilité de participer à « Couleurs d’été » a été beaucoup appréciée.
L’accueil chaleureux par les professionnel(le)s de la RTS et par le restaurant « L’école est finie »
mérite de vifs remerciements.
En 2011, la SRT Berne a organisé plusieurs événements qui ont tous rencontré un vif
succès :
5 avril 2011 : conférence à Corgémont de Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’Actualité TV
et multimédia et de Xavier Colin, producteur éditorial de Geopolitis, organisée conjointement
par la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) et la SRT Berne. Cette conférence
était suivie d’un débat auquel participaient les deux conférenciers et plusieurs personnalités
de la région. La soirée se termina par un apéritif riche fort sympathique offert par la Caisse
d’Epargne CEC. La salle nous a été mise à disposition à titre gratuit par la Municipalité de
Corgémont. 90 à 100 personnes étaient présentes.
22 septembre 2011 : accueil des nouveaux membres de la SRT Berne à Moutier avec visite du
studio régional RTS et possibilité de s’entretenir avec les professionnel(le)s RTS sur place. Suivait
ensuite à la Sociét’halle une conférence publique avec Isabelle Charlet, comportementaliste
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animalière et une présentation de la Société protectrice des animaux Bienne-Seeland-Jura
bernois. La Municipalité de Moutier nous a offert gracieusement l’utilisation de la Sociét’halle
et un apéritif riche fort agréable ; 70 à 80 personnes étaient présentes pour cette conférence.
3 novembre 2011 : visite de la tour RTS à Genève pour 20 membres de la SRT Berne. C’est une
équipe bien sympathique qui s’est retrouvée le matin dans le car pour se rendre à Genève et
ce furent des participant(e)s content(e)s qui rentrèrent à la maison en fin de journée. À la tour
RTS, nous avons bénéficié d’explications intéressantes empreintes d’un brin d’humour bien
sympathique.
23 novembre 2011 : présentation de la SRT Berne aux membres du Lions Club La Neuvevilleentre-deux-lacs en compagnie de Claude Landry, membre de notre Comité. Grâce à l’invitation
du Lions Club, j’ai eu l’avantage de réutiliser le PowerPoint que j’avais préparé au début de
l’année 2011 en vue de la conférence du 5 avril à Corgémont.
Je souhaite remercier ici tous celles et ceux qui ont accueilli la SRT Berne en 2011 pour une
manifestation, une présentation, une visite, etc. Partout, sans aucune exception, nous avons
été reçus chaleureusement. C’était sympathique et très motivant.
Nos efforts n’ont pas été vains ! En 2011, la SRT Berne a enregistré de nombreux nouveaux
membres. Comme en 2010, plusieurs adhésions de personnes qui habitent la partie alémanique
du canton de Berne nous sont parvenues. Une nouvelle fois, cela nous rappelle combien il est
pertinent que le Jura bernois et Bienne romande ne soient séparés ni du reste du canton de
Berne, ni du reste de la Romandie lorsque des informations et des communications diverses
sont faites par les médias. Informer et insister sur ce point a d’ailleurs également fait partie de
notre activité déployée fructueusement en 2011.
En effet, bien qu’une amélioration avait déjà été remarquée ces dernières années, trop
« d’erreurs, d’oublis » étaient encore constatés dans la désignation du canton lors de la diffusion
d’émissions diverses à la TSR. La SRT Berne, lassée, s’est donc plaint auprès du médiateur
Emmanuel Schmutz par une intervention écrite accompagnée d’exemples « d’erreurs, d’oublis ».
La réclamation de la SRT Berne, tout à fait fondée, a donné lieu à une recommandation du
médiateur au diffuseur. La SRT Berne a obtenu « gain de cause ». La réaction de la TSR a
été rapide, des dispositions ont été prises pour pallier au problème. La SRT Berne espère à
présent que ces problèmes sont définitivement résolus et elle remercie les professionnel(le)s
de la RTS pour les soins qu’ils/qu’elles apportent et apporteront à un point sensible où toute
une population est déçue si l’on n’y prête pas suffisamment attention.
Le Comité de la SRT Berne se réjouit de l’élection en novembre 2011 de Mario Annoni, ancien
conseiller d’État bernois, La Neuveville, au Comité régional RTSR pour succéder à Béatrice
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Devaux-Stilli d’Orvin. La SRT Berne sera donc toujours représentée au Comité régional RTSR
ce dont nous nous félicitons.
Pour 2012, les buts fixés sont la continuation de la promotion de la SRT Berne, et par là même
celle de la RTSR, ainsi que la promotion de notre canton bilingue. Participer à favoriser la
qualité des médias à mandat de service public, donc viser particulièrement à encourager
un journalisme complet et le plus proche possible de la réalité, reste évidemment une des
principales aspirations et un but en soi.
Malgré le fait que les SRT ne sont souvent pas assez reconnues pour le travail qu’elles réalisent,
je suis confiante en l’avenir, car je remarque qu’auprès de la population notre SRT gagne en
estime, en crédibilité. J’espère que nous recevrons l’appui financier nécessaire pour continuer
à organiser des événements, des manifestations de promotion de notre SRT, par extension
également de la RTSR et de la RTS, donc de SRG SSR. Nos membres sont reconnaissants
si nous leur offrons des activités, des conférences intéressantes, voire passionnantes. Cette
gratitude fait partie des éléments motivants que je retiens des observations faites dans le
cadre des manifestations de la SRT Berne en 2011.
Je ne voudrais pas terminer mon rapport 2011 sans remercier les personnes avec lesquelles
j’ai eu à collaborer durant l’année écoulée, notamment le secrétariat général RTSR. Mes
remerciements vont tout spécialement aux membres du Comité de la SRT Berne pour leur
fidélité, leur assiduité et pour les bonnes décisions que nous avons pu prendre tout au long de
2011. Je souhaite à toutes et tous une bonne continuation.

SRT Fribourg
par Nicole Berger-Loutan | Présidente SRT Fribourg
Présidente depuis 2008, je vous livre mon dernier rapport, après quatre ans à la tête de la
SRT Fribourg. Mon successeur Thomas Avanzi, qui me remplace également au Conseil du
public RTSR, est un jeune homme plein d’idées et d’enthousiasme et je suis sûre que la RTSR
gagnera au change !
L’année 2011 pour la SRT Fribourg a été intéressante par les diverses activités proposées à nos
membres. Notre assemblée générale de février 2011 à l’issue de laquelle Darius Rochebin était
l’invité a rencontré un grand succès et les murs de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire
de Fribourg résonnent encore des applaudissements du nombreux public présent. Il faut dire
que Darius Rochebin est un invité particulièrement charmant et très attentif. Les Fribourgeois
sont encore sous le charme !

