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UÊ

Révision des statuts de la RTSR. Pour ce faire un groupe de travail a préparé une réponse
de notre section dans le cadre de la procédure de consultation organisée par le Comité
régional RTSR. Cette réponse a été approuvée en comité le 24 août. Des échanges ont eu
lieu à ce sujet avec les autres SRT de Romandie ;

UÊ

Discussions régulières sur les séances du Conseil du Public ;

UÊ

Désignation de François Borel comme vice-président dès le 1er janvier 2011 ;

UÊ

Désignation de la délégation neuchâteloise au Conseil du Public dès le 1er janvier 2011 :
MM Béguelin et Borel, membres, et Mme Galland, suppléante (les nouveaux statuts RTSR
prévoient 2 membres par section cantonale, contre 3 jusqu’ici, et un suppléant).

SRT Valais
par Bernard Attinger | Président SRT Valais
30 ans, l’âge adulte, la plénitude. Nous avons écouté, plus que fêté, à Yverdon ce 25 août 2010.
Pour notre Valais c’est le souvenir des pionniers qui se sont réunis à plus de 800 personnes
dans la salle de la Matze. Ils pensaient lever la Matze, cette pièce de bois sur laquelle tous ceux
qui n’étaient pas d’accord avec leur Prince-Evêque venaient planter un clou. Là c’était pour
dire que la télé, la radio étaient leur propriété et qu’ils souhaitaient que leurs traditions, leurs
croyances, soient respectées.
Trente années, trente AG plus tard, il reste 250 membres dont environ un quart participent aux
Assemblées Générales. La dernière, à Martigny, a eu le plaisir d’entendre le grand Massimo
Lorenzi leur dire comment il allait « cultiver » le sport ; les représentants des milieux sportifs
valaisans étaient plus nombreux que nos membres…S’agit-il d’un manque d’intérêt ou d’un
signe de satisfaction ?
Comme je le relevais déjà l’an passé, les structures SRT sont complexes et je ne suis pas
certain que les modifications statutaires décidées cette année les aient vraiment simplifiées. Il
faut cependant souligner leur utilité car c’est à travers elles que nos représentants participent
à un Conseil du Public, redynamisé, et ont aussi nommé le nouveau directeur général en la
personne de M. Roger de Weck. Dans d’autres pays, pas très loin du nôtre, c’est le Prince qui
fait et défait, non seulement les directeurs de chaînes mais aussi les journalistes selon ses
humeurs et son bon plaisir. Il faut donc tout faire pour sauvegarder ces droits du peuple, droits
qui ne peuvent s’exprimer que par les SRT.
Notre comité a suivi de près la vie de ses collègues romandes, il a défendu ses points de vue
au travers de ses représentants au sein des différents organes, ses avis n’ont pas toujours été
suivis, mais, comme dans toutes démocraties, il faut accepter les décisions de la majorité.
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Malgré ces considérations peu optimistes le comité de la SRT Valais s’est engagé dans un
programme de resserrement des contacts avec ses membres, dans un effort de rajeunissement
et d’accroissement de ces derniers. Ce n’est pas le lieu, ici, de présenter notre programme
2011 mais soyez assurés que des efforts créatifs seront faits.
Notre comité tient à faire part, ici, d’un autre souci, lié à la réorganisation « convergente » : il
s’agit du problème des rédactions locales. Nous avons le sentiment qu’elles sont de plus en
plus dépouillées de leur autonomie, de leur faculté d’initiative, au profit d’une centralisation tant
genevoise que vaudoise, leurs propositions locales cédant le pas aux directives données par
les directions. Notre SRT est d’avis qu’une grande autonomie doit être laissée aux rédactions
régionales afin qu’elles puissent réellement jouer leur rôle de relais de la périphérie et faire
leur travail d’information en lien direct avec le terrain : elles doivent être en Valais comme un
poisson dans le Rhône afin de mieux pouvoir refléter nos réalités.

SRT Vaud
par Micheline Brulhart | Présidente SRT Vaud
L’année 2010 a marqué les 30 ans d’existence des SRT.
Pour la SRT Vaud, la fin de l’année 2010 a été l’aboutissement d’une réorganisation complète
de notre comité et la mise à jour de toutes les tâches inhérentes à la bonne marche d’une
société.
Après 26 années d’un travail d’une grande qualité professionnelle, le président du Prix du Jury
de la SRT Vaud, ainsi que tous ses membres ont remis leur mandat, à notre grande déception.
En reconnaissance du travail accompli, nous avons pris congé d’eux à l’occasion d’une soirée
entièrement dédiée à l’ensemble du Jury. Un nouveau groupe de travail s’est déjà attelé à
reconstituer un nouveau Jury qui se devra d’être à la hauteur du précédent.
L’assemblée générale s’est déroulée le 28 octobre 2010 au CPO de Lausanne-Ouchy. A cette
date, le comité était réduit à 7 membres et il devenait urgent de faire appel à d’autres membres
désireux de participer de plus près aux activités de la SRT. Selon les statuts, art. 8, l’assemblée
a été invitée à élire 10 membres sur les 12 proposés, ainsi qu’un président.
Après une élection à la majorité des voix, le comité se présente comme suit : Mmes Lorraine
Becker, Micheline Brulhart (présidente) et Arlette Duval (responsable du stand), et MM. Pascal
Dind (vice-président, délégué au Conseil du public et responsable de la gestion des membres),
Frédéric J.H. Gay, Jean-François Jeanrichard, Richard Lecoultre (secrétaire), Gérald Nicod,
Paul Rebiffé et Pascal Zimmermann (trésorier).

