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Assemblée générale du 20 avril 2016 au Café de la Poste à Glovelier
Une cinquantaine de personnes ont pris part aux délibérations. Présidée par Sandra
Houlmann, présidente a.i. et en présence de Jean-François Roth président de la RTSR.
Jean-Pierre Petignat est élu président de la SRT Jura, il succède à Jean-Jacques Plomb.
Pierre Chételat entre au Comité, les autres membres du Comité sont reconduits dans leur
mandat.
Les comptes et le budget sont acceptés par l’AG, malgré une perte, due à la campagne pour
le succès de la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Il n’y a pas eu de décision
extraordinaire.
L’assemblée est suivie par une conférence de l’invité d’honneur, Julien Hostettler, responsable
du bureau de la RTS à Moutier. Ce dernier a exposé le fonctionnement du bureau régional et
a répondu aux nombreuses questions de l'assistance. La SRT-Jura note avec satisfaction un
accroissement des informations locales au téléjournal de midi et du soir. Cette évolution est le
fruit d'une stratégie nouvelle de la RTS. S'agissant du Jura, l'expérience et la qualité du travail
fourni par ses journalistes et techniciens sont de nature à donner plus de visibilité à la région.
La SRT Jura s'en réjouit vivement.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni 10 fois entre le 26 janvier et le 24 novembre 2016 afin de répondre aux
divers sujets d’actualité liés à notre mandat de défense de la qualité du service public.
Activités de l’Association
 Conférence de Julien Hostettler à l’issue de l’AG du 20.04.16.
 Conférence de Roger de Weck le 14.06.16 au Forum St-Georges à Delémont
Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Roger de Weck, directeur général de la SSR, qui
nous a parlé de l’avenir du service public, la numérisation, les finances et la politique. Les
prochains grands défis de la SSR.
Concernant la numérisation, l'orateur a montré la foudroyante emprise de l'Internet en
matière de production et de diffusion captatrice d'une audience jeune. Le défi financier n'est
pas le moindre à relever. Rentrées publicitaires en diminution, suppression de la TVA sur
la redevance, le budget SSR est menacé. L'initiative « No Billag » qui vise à supprimer tout
financement public devrait s'appeler « No SSR ». Son acceptation signifierait le règne de
la publicité sauvage et la fin des programmes de qualité. L'initiative balaie la solidarité
confédérale.
Roger de Weck est sévère avec ceux qui prônent un ultralibéralisme débridé qui vise à
détruire le service public. Avec des conséquences désastreuses pour le service public et
le respect des minorités linguistiques du pays. Les participants à la conférence ont été
sensibles à ce message et ont apprécié les arguments développés par Roger de Weck.
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La soirée s'est terminée avec un apéritif de circonstance et dans la bonne humeur. Chacun
a pu échanger et parler avec l'orateur. Un grand merci à la RTSR qui a financé et participé
d'une manière importante à l'organisation de la soirée. Le président Jean-François Roth a
également participé à la conférence et apporté sa contribution dans le cadre de la
discussion, propos toujours bien appréciés par les membres.

 Journée Institutionnelle 30.08.16 à l’hôtel Royal Savoy à Lausanne
4 membres du Comité ont assisté à la journée institutionnelle.
Jean-François Roth, président de la RTSR, a commenté le Rapport d’analyse du Conseil
fédéral sur les prestations du service public de la SSR qui confirme l’importance d’un
service public fort qui fonctionne bien et qui fournit des prestations diversifiées dans
plusieurs langues et doit encore fournir plus de contenus différenciés afin de captiver plus
les jeunes avec moins de moyens. Immense défi que la SSR doit relever dans un contexte
politique peu favorable.
Rémy Pflimlin, président de France Télévisions de 2010 à 2015 nous a retracé la mutation
de l’environnement technologique en une dizaine d’années avec la venue des
smartphones, réseaux sociaux et internet à haut débit.
Un débat entre 4 conseillers nationaux de divers milieux, animé par David Berger,
journaliste à la RTS, a eu lieu et atteste qu’il faudra se battre pour maintenir un service
public de qualité.
 Conférence d’Isabelle Moncada le 27.10.16 au restaurant du Jura à Bassecourt
Une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence donnée par Isabelle Moncada
sur le thème « Santé, nutrition et environnement ». La journaliste de la RTS a régalé son
auditoire par un exposé d'une grande clarté teinté d'humour, apte à susciter l'intérêt de
l'assistance. Elle s’est « faufilée » dans nos intestins, détaillant le spectacle peu ragoûtant
qui s’y donne sous l’influence de notre alimentation. Après avoir décrit les produits peu
équilibrés, la journaliste nous a encouragés à retourner dans nos jardins pour récolter des
denrées plus saines.
Elle s'est également exprimée sur les étapes et contraintes pour la préparation de son
l’émission « 36,9°» qui est vitale pour redonner de bons réflexes alimentaires aux
téléspectateurs.
 Rencontre entre la RTSR et le Gouvernement jurassien
Le président de la SRT Jura Jean-Pierre Petignat a accompagné la délégation de la RTSR
lors de sa rencontre avec le Gouvernement jurassien, le 7 juin à Delémont. Ces rendezvous traditionnels entre les autorités cantonales et les dirigeants de la RTSR/RTS
permettent de renforcer les liens et d’échanger sur diverses questions relatives au service
public audiovisuel.
Bilan de 2016
Le bilan de l’année 2016 est relativement bon.
Nous sommes intervenus contre la diminution des éditions de l’émission « Classe Politique »
car nous trouvons cette émission pertinente afin que la population soit la mieux informée
possible sur la politique fédérale.
Nous serons vigilants sur les effets de la nouvelle version avec l’émission « Ma Parole » qui
devrait compléter, selon la RTS, « Classe Politique ».

Objectifs pour 2017
Renforcement des effectifs.

2

Rapport annuel RTSR 2016

Mise en place d’une stratégie de communication afin de convaincre la population jurassienne
qu’un service public fort est vital pour notre pays. L’initiative « No Billag » est néfaste pour
notre environnement médiatique.
Nombre de membres au 31 décembre 2016 : 236

Membres du Comité au 1er janvier 2017
Jean-Pierre Petignat
Pierre Chételat
Priska Bernasconi
Pierre-André Comte
Sandra Houlmann
Maryvonne Schindelholz
Monique Corpataux
Colette Sanglard
Jean-Jacques Plomb
Christophe Riat
Florence Boesch
Gilles Pierre

Président, Conseil régional, Conseil du public
Vice-président et secrétaire des PV
Caissière
Médiatic
Activités SRT Jura, Conseil du public, déléguée du Conseil du
public au Conseil régional
Suppléante au Conseil du public, Conseil régional1
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre2
Membre2 (doit être ratifié par un arrêté gouvernemental)

) doit être ratifié par l’AG du 27.04.2017
) doit être ratifié par un arrêté gouvernemental
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