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Cette	  année	  encore,	  le	  Comité	  de	  la	  Société	  de	  Radio-‐Télévision	  du	  Canton	  de	  Berne	  SRT-‐BE	  a	  fait	  preuve	  d’une	  
activité	  soutenue.	  En	  effet,	  il	  s’est	  réuni	  à	  neuf	  reprises,	  à	  chaque	  fois	  une	  semaine	  avant	  la	  séance	  du	  Conseil	  
des	  programmes	  de	  la	  Radio-‐Télévision	  Suisse	  Romande	  RTSR.	  	  

L’assemblée	   générale	   annuelle	   de	   la	   SRT-‐BE	   s’est	   tenue	   le	   7	   mai	   à	  Moutier,	   après	   une	   visite	   instructive	   et	  
amicale	  du	  studio	  régional	  de	  la	  TSR	  «Jura	  Régions».	  	  

Le	   12	   février,	   le	   directeur	   de	   la	   TSR,	  M.	   Gilles	  Marchand,	   donnait	   une	  mémorable	   conférence	   publique	   au	  
Centre	  interrégional	  de	  perfectionnement	  (CIP)	  à	  Tramelan.	  Cette	  conférence,	  très	  suivie,	  donna	  l’occasion	  au	  
public	  présent	  d’apprécier	  le	  souci	  des	  organes	  dirigeants	  de	  notre	  télévision	  d’être	  toujours	  mieux	  à	  l’écoute	  
des	   régions	  autres	  que	   lausannoise	  et	  genevoise,	  elles	  aussi	  perçues	   comme	  décentrées	  par	   rapport	  à	  notre	  
capitale.	  Gilles	  Marchand	  fut	  en	  mesure	  de	  réaliser	  tout	  l’intérêt	  porté	  par	  la	  population	  à	  la	  présence	  régulière	  
de	  notre	  région	  dans	  les	  médias	  romands	  de	  service	  public.	  

Deux	  bulletins	  cantonaux	  ont	  invité	  nos	  membres	  à	  participer	  aux	  deux	  manifestations	  précitées.	  Cette	  année	  
encore	  ces	  bulletins	  avaient	  pour	  objectif	  d’informer	  les	  membres,	  de	  les	  rendre	  attentifs	  au	  Médiatic,	  l’organe	  
des	  SRT	  cantonales,	  et	  de	  les	  inciter	  à	  manifester	  leur	  opinion	  sur	  la	  RSR	  et	  la	  TSR,	  sachant	  que	  le	  Comité	  était	  
en	   contact	   mensuel	   avec	   les	   responsables	   romands	   et	   pouvait	   donc	   se	   faire	   l'interprète	   direct	   de	   leurs	  
appréciations	  et	  de	  leurs	  avis.	  

Cette	  année	  encore,	  je	  tiens	  à	  remercier	  très	  chaleureusement	  les	  membres	  du	  Comité	  pour	  leur	  engagement	  
sans	  faille.	  Leur	  enthousiasme	  et	   leur	  assiduité	  ont	  un	  impact	  direct	  sur	   le	  rayonnement	  de	   la	  SRT-‐BE,	  garant	  
important	  de	  la	  présence	  de	  notre	  région	  sur	  les	  ondes	  romandes	  de	  la	  radio	  et	  de	  la	  télévision.	  
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