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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 !
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Comme nous avons dû organiser une deuxième assemblée générale, extraordinaire celle-là, 

en septembre (pour voter les nouveaux statuts), nous avons pu organiser un autre Café des 

Médias avec pour invités Eric Burnand et Luigi Marra, producteur et journaliste de l’émission 

Spécimen, qui, eux aussi, ont attiré un public connaisseur et fan de l’émission. Lors de cette 

même assemblée extraordinaire, nous avons eu le grand plaisir d’élire Thomas Avanzi et 

Emmanuel Dorand au Conseil du public, en remplacement de Raphaël Fessler et de moi-

même. Marie-Hélène Zurkinden a été, quant à elle, nommée membre suppléante au Conseil 

du public.

 

Préalablement prévue le dimanche 19 février 2012 au nouveau théâtre de Fribourg, Equilibre, 

avec à l’issue de l’AG, l’émission la Soupe, la dernière assemblée que j’ai eue l’honneur de 

présider a eu lieu le mardi 31 janvier… Vous avez dit ordre, contre-ordre, désordre ? Il y a de 

cela en effet. Mi-janvier, nous avons appris que finalement l’émission ne se déroulerait pas 

à Fribourg, la production n’ayant pas trouvé d’invité suffisamment intéressant pour que 600 

personnes se déplacent un dimanche matin ! On a promis à la SRT Fribourg que ce n’était que 

partie remise… L’émission terminant sa carrière le 24 juin, nous espérons qu’un Fribourgeois 

sortira de l’anonymat d’ici là !

Mais les Fribourgeois ont eu, ce mardi 31 janvier, la chance d’assister à un débat passionnant, 

instructif et courtois, sur la redevance SSR. Les invités, Gilles Marchand, Ewout Kea (CEO de 

Billag), Dominique de Buman (Conseiller national) et Kévin Grangier (porte-parole adjoint de 

l’UDC) ont débattu de ce sujet si controversé et qui permet malgré tout à notre SSR de vivre et 

de produire des émissions de grande qualité.

SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève

L’année 2011 fut riche en événements et rencontres en tous genres. Parmi les objectifs que 

s’était fixés le Comité en début d’année, l’un consistait notamment à donner davantage la 

parole aux membres de la SRT pour d’une part mieux prendre en compte leurs attentes et 

leurs souhaits relatifs aux activités de l’association et, d’autre part, en savoir plus sur le regard 

qu’ils portent en tant qu’auditeurs et téléspectateurs des médias publics. C’est fort de cette 

approche participative que le Comité a établi sa feuille de route 2011 qui se voulait à la fois 

variée et ambitieuse.

Activités du Comité

Le Comité s’est réuni à 7 reprises pour organiser les activités de l’association tout au long 

de l’année. Ces rencontres permirent aussi d’échanger avec les représentants genevois du 

Conseil du public et du journal Médiatic.
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