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Tenue le 3 mai 2016 au Centre PasquArt, à Bienne, l’Assemblée générale de la SRT Berne a
rassemblé un public inhabituellement nombreux. Elle a avalisé les points statutaires et nommé
de nouveaux membres du Comité, qui avait besoin de renouvellement.
A l’issue de l’assemblée, Nicolae Schiau a présenté un exposé vivant sur son reportage
original intitulé « Sur la route des migrants », réalisé en automne 2015 auprès de jeunes
requérants d’asile fuyant le conflit syrien et cherchant refuge en Europe occidentale, par la
route des Balkans. Une nouvelle approche du reportage, grâce au moyen très compact du
smartphone, à l’usage des réseaux sociaux, destinés au public radio et multimédia de la RTS.
Nicolae Schiau, un journaliste prometteur dont le talent est né et s’est développé à Bienne, a
captivé l’auditoire. Un troisième volet, souhaité par la RTSR, a été l’intervention de Pascal
Crittin, directeur des Affaires générales de la RTS, qui a exposé en détail les arguments en
faveur des médias de service public.
L’année sous revue a connu deux autres manifestations de la SRT Berne. L’une a rassemblé
un nombreux public à Tramelan, pour une conférence sur le thème de « Temps présent »,
présentée par son producteur et présentateur, Jean-Philippe Ceppi. En s’associant à la
Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP), la SRT Berne touche un public plus
nombreux et très intéressé. Enfin, nous nous sommes repliés sur le studio de Moutier pour
aborder la question de la présence de notre région dans les grands médias nationaux, avec
les journalistes de la RTS Alain Arnaud (radio) et Julien Hostettler (TV). Les participants, peu
nombreux, ont ainsi pu visiter le studio et entrer en dialogue avec les précités.
Le nombre de nos membres s’établit, au 31 décembre 2016, à 274
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Quatre nouveaux membres ont été nommés lors de la dernière Assemblée générale. Il s’agit
de Daniel Schwab, ancien journaliste radio, Giovanna Munari Paronitti, avocate, Emanuela
Tonasso, représentantedu gouvernement cantonal, et Christian Vaquin, représentant de la
Ville de Moutier.

