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2. Rapports des SRT

SRT Berne
par Lydia Flückiger-Gerber _ Présidente SRT Berne

En préambule, voici quelques chiffres :

• entre l’automne 2012 et la fin octobre 2013, la SRT Berne a eu le plaisir d’enregistrer 

l’adhésion de 25 nouveaux membres. Comme en 2012, plusieurs d’entre eux habitent la 

partie alémanique du canton ;

• le nombre de membres de la SRT Berne se situe à 311 au 31 décembre 2013 (dont 51 

couples) ;

• le Comité de la SRT Berne compte 12 membres au 1er janvier 2014 ;

• durant l’année écoulée, le Comité de la SRT Berne s’est rencontré à 7 reprises ;

• le Groupe de travail « Manifestations » s’est réuni à 5 reprises.

Ce sont les manifestations organisées par la SRT Berne notamment, ainsi qu’une évaluation et 

une critique constructive des émissions qui représentaient les objets principaux de l’ordre du 

jour des séances de Comité.

L’Assemblée générale 2013 a eu lieu au restaurant de la Couronne à Sonceboz-Sombeval. Un 

moment de silence a été observé en mémoire de notre ancien président et ami Jürg Gerber-

Boillat qui est décédé au début de l’année. Claude Monnerat a rejoint notre Comité en tant 

que représentant de Moutier. Il a été élu par acclamation. Les comptes et le budget ont été 

acceptés. Cette assemblée générale était suivie d’une conférence publique fort informative du 

président de SRG SSR, Raymond Loretan. Elle portait sur « Les SRT et la cohésion nationale ». 

C’était une bonne soirée et nous sommes reconnaissants envers la commune de Sonceboz-

Sombeval et son maire pour l’aide précieuse reçue.

Le soir du 30 octobre 2013, Isabelle Moncada, journaliste et co-productrice de l’émission 

RTS 36,9°, est venue à la Salle Farel à Bienne donner une conférence publique passionnante 

intitulée « Santé : la prévention c’est bien, l’information c’est encore mieux ! ». À cette occasion, 

Sandra Roulet-Romy, directrice de la Croix-Rouge Suisse du Jura bernois, nous a présenté 
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un aperçu des diverses prestations qu’offre la CRS-JB. Une septantaine de personnes étaient 

présentes, dont des habitants des cantons du Jura et de Neuchâtel, ainsi que des représentant-

e-s d’autorités communales du Jura bernois et du district bilingue de Bienne.

Nos membres sont reconnaissants si nous leur offrons des activités, des conférences 

passionnantes, etc.

Durant l’année 2013, j’ai eu le plaisir de représenter la SRT Berne à des événements divers. 

Néanmoins, je n’ai pas pu honorer toutes les invitations que j’ai reçues, bien que je souhaite 

témoigner le plus possible notre reconnaissance envers l’engagement, le travail réalisé par les 

professionnel-le-s de RTS en répondant entre autres favorablement aux invitations.

• La SRT Berne était présente le 2 septembre à la Foire de Chaindon à Reconvilier pour 

faire de la promotion.

• Les Dicodeurs étaient à Tavannes le 18 mars et la SRT Berne y participait également.

• Le 27 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre canton, et ceci à Berne même, 

le Conseil du public RTSR pour sa journée hors cadre annuelle.

• Invitée par le président de la SRT Jura, j’ai eu le plaisir de participer à la fête des 20 ans 

de Passe-moi les jumelles organisée le 17 octobre à Glovelier.

• Plusieurs membres de la SRT Berne étaient présents à la journée institutionnelle le 27 

septembre à Montreux et à la remise du premier Prix des SRT le 8 novembre à Neuchâtel.

Durant l’année écoulée, de nombreux exemplaires du Médiatic ont à nouveau été distribués 

dans des restaurants et autres lieux publics du Jura bernois, du district bilingue de Bienne, 

certains même dans le Seeland et à Berne.

Le 24 janvier 2013, une lettre a été adressée aux communes dont les maires font partie de la 

Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne dans le but de clarifier 

le statut de membre des communes. Le résultat est concluant.

La couverture médiatique des événements liés au vote du 24 novembre 2013 sur la Question 

jurassienne a été suivie avec intérêt et nous avons pu relever avec satisfaction que la RTS a été 

impartiale durant la période électorale. Toutefois, une intervention a été déposée par la SRT 

Berne auprès du médiateur RTSR suite à l’émission L’Agence du 1er décembre 2013.

Les buts que nous nous fixons pour l’année 2014 sont la continuation de la promotion de la 

SRT Berne et de notre canton bilingue. Participer à favoriser la qualité des médias audiovisuels 

avec mandat de service public, donc viser particulièrement à encourager un journalisme 

complet et le plus proche possible de la réalité (par exemple avec vérification de la fiabilité de 

la source) reste évidemment une des principales aspirations et un but en soi.
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Je ne voudrais pas terminer mon rapport 2013 sans exprimer ma reconnaissance envers 

toutes les personnes avec qui j’ai eu à collaborer durant l’année 2013, notamment le secrétariat 

général et le président RTSR. J’ai apprécié aussi les échanges de vues intéressants et 

constructifs avec des membres de la SRT Berne et d’autres SRT. Je remercie sincèrement 

mes collègues du Comité pour leur participation assidue à nos séances. Que l’année 2014 soit 

agréable et favorable pour chacune et chacun.

Membres du Comité

• François Burdet 

• Hubert Droz

• Romain Farine

• Lydia Flückiger-Gerber, présidente, membre du Conseil régional  

et du Conseil du public

• Patrick Gsteiger

• Marc Lehmann

• Claude Landry, caissier et membre du Comité du Médiatic

• Pierre Lavanchy, secrétaire des P.V.

• Claude Monnerat 

• Michael Schlappach, vice-président 

• Françoise Steiner, membre du Conseil régional et du Conseil du public

• Svetlana-Claire Tadic, membre suppléante au Conseil du public

SRT Fribourg
par Thomas Avanzi�_�Président SRT Fribourg

Assemblée générale

• L’Assemblée générale s’est tenue le jeudi 21 février 2013 à l’Auberge du Lavapesson à 

Granges-Paccot.

• Elle a notamment pris acte de la démission de Jacqueline Liard du Comité dont elle était 

membre depuis 2006.

Activités du Comité

• Le Bureau ainsi que le Comité se sont réunis en tout 9 fois.

•  Le Comité a, entre autres, organisé les manifestations, pris connaissance de l’actualité 

concernant la RTS, la RTSR et la SSR, participé aux travaux du Conseil du public et assuré 

une présence lors des émissions publiques de la RTS ayant lieu en terre fribourgeoise.

•  Les membres siégeant dans les différents organes de la RTSR et de la SSR ont fidèlement 

participé aux différentes séances afin d’assurer la représentativité des auditeurs et 

téléspectateurs fribourgeois.
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