
!"##$%&'()'*)+&,$-'./0/!"'#$%&'($!)*+,'(

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 fait 

d’ailleurs également partie de notre activité déployée fructueusement en 2010.

Poursuivre la promotion de la SRT-BE et de notre canton bilingue est un des buts que je me 

suis fixés également pour 2011 tout comme celui de continuer à participer à promouvoir la 

qualité des médias de service public.

Je me plais à relever ici la collaboration agréable que j’ai eue avec les professionnels RTS en 

2010 et tout spécialement avec le secrétariat de la RTSR. A toutes et tous, je souhaite une 

bonne continuation. Je remercie ici bien évidemment aussi tout spécialement les membres du 

comité de la SRT-BE pour leur assiduité et leur dévouement.

SRT Fribourg
par Nicole Berger-Loutan | Présidente SRT Fribourg

La 31ème assemblée générale depuis la création des SRT nous a obligés à faire un bilan. En 

1980, l’engouement pour les SRT a été immense. On espérait en y adhérant pouvoir intervenir 

dans les programmes de la radio et de la télévision. Enfin on aurait son mot à dire ! Cela ne 

s’est bien sûr pas passé comme ça. Trente ans plus tard, les SRT ont du mal à satisfaire 

pleinement leurs membres et peuvent difficilement se profiler auprès des professionnels.

Un mot sur les activités en 2010 de la SRT Fribourg :

La venue de Massimo Lorenzi a rencontré un bel accueil et  a été suivie de quelques 

nouvelles adhésions à la SRT Fribourg.

Les membres du comité sont allés sur les enregistrements des Dicodeurs et du Kiosque 

à musiques. Il est toujours assez difficile d’approcher les participants lors de ces 

enregistrements, le manque de temps et les contingences techniques nous en empêchent.

A l’automne, notre Café des Médias avec Benoît Aymon a rencontré un joli succès, 

amenant une cinquantaine de personnes à l’aula du collège St-Michel de Fribourg.

Nous espérons organiser un nouveau Café des Médias d’ici fin mai 2011, mais  faire venir de 

Genève ou de Lausanne les producteurs ou les journalistes pouvant intéresser nos membres 

n’est pas chose très aisée. Ils ont des agendas fort remplis et nous n’avons pas la chance de 

nos collègues vaudois ou genevois qui siègent à la radio ou à la Tour TSR et peuvent ainsi les 

inviter à passer saluer les membres et discuter avec eux. Nous devons faire de la publicité, 

envoyer des invitations, faire des communiqués de presse pour attirer nos membres et la 
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population fribourgeoise. Tout cela a un coût, évidemment et notre caisse ne peut pas subvenir 

à toutes ces dépenses. Nous avons donc recours au fonds des SRT de la RTSR.  A l’automne 

2011 nous espérons organiser une soirée à Bulle, en partenariat avec le Musée gruérien. 

Des membres du comité nous quittent : M. Michel Currat et M. Gérard Duriaux (secrétaire et 

membre du conseil du public) ; ce dernier a en effet effectué 3 périodes au comité. Ils sont 

tous deux remplacés par Mme Emma Kappler (nouvelle secrétaire) et M. Emmanuel Dorand.

SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève

Préambule

2010 s’avère être pour moi une année toute particulière puisque j’ai repris la présidence de la 

SRT du bout du lac depuis le 29 avril dernier, succédant ainsi à Eric Benjamin. C’est donc avec 

enthousiasme que je vous présente mon premier bilan.

Activités du Comité

Le Comité s’est réuni à 8 reprises pour décider, organiser et planifier les manifestations 

destinées aux membres. Ce fut également l’occasion de faire le point avec nos représentants 

du Conseil du public et du journal Médiatic qui, chaque mois, participent activement aux 

critiques des émissions et à la rédaction de nombreux articles. En outre, les délégués au 

Conseil Régional, soit MM Eric Benjamin et Jean-Philippe Terrier se sont penchés notamment 

sur le projet de convergence et la révision des statuts de la RTSR.

Activités des représentants du Conseil du public

Nos représentants Jean-Bernard Busset, Jean-François Straggiotti et moi-même avons pris 

une part importante dans les activités du Conseil du public, présidant à la fois les groupes 

de travail consacrés à l’actualité et ceux dédiés aux magazines. Conformément à la nouvelle 

méthodologie mise en place, Jean-Bernard Busset et moi-même avons procédé à la rédaction 

de plusieurs rapports de synthèse destinés aux professionnels de la RSR et de la TSR. Nous 

citons par exemple les rapports concernant le téléjournal du dimanche soir, les matinales de la 

RSR ainsi que le magazine Temps Présent de la TSR.

Activités du représentant au journal Médiatic

Notre délégué Daniel Zurcher s’est investi pleinement dans sa mission de rédacteur couvrant 

aussi bien les événements de notre SRT que dans l’élaboration du billet d’humeur « tache 

d’encre » et les bonnes feuilles « pleins feux ». Grâce à lui, la SRT de Genève occupe une place 

toujours aussi importante dans ce média.


