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Rapport annuel 2017 de la SRT Berne 

 

Pierre-Yves Moeschler │Président SRT Berne 
 
Tenue le 11 mai 2017 au Cinématographe de Tramelan, l’Assemblée générale de la SRT Berne a 
avalisé les points statutaires et nommé un nouveau membre du Comité. 
 
A l’issue de l’assemblée, « Ma vie de Courgette » a été projeté devant un public passionné et 
intéressé à entendre les propos d’Izabela Rieben, productrice éditoriale à l’Unité fiction de la RTS, 
expliquant l’implication de la RTS dans la production de cet excellent film d’animation.  Cette 
manifestation n’a pas entièrement rencontré le succès attendu. Le film était déjà largement connu. 
Dans un tel cas, même la gratuité et la présence de personnalités de la RTS ne suffisent pas à 
motiver le public à venir revoir le film. Néanmoins, la qualité des échanges a parfaitement justifié la 
soirée. 
 
L’année sous revue a connu trois autres manifestations de la SRT-BE. L’une a rassemblé un 
nombreux public au Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan, le 28 février, pour une 
conférence sur le thème de l’émission TTC, présentée par son producteur et présentateur, Patrick 
Fischer. En s’associant à la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP), la SRT-BE touche 
un public plus nombreux et très intéressé. Les contacts établis après la manifestation ont réjoui les 
participant-e-s. La SRT-BE s’est aussi adressée au public de la région de Moutier, le 15 novembre, en 
invitant les animateurs de Bille en Tête, Patrick Dujany et Philippe Ligron, à venir y présenter leur 
émission. La collaboration avec la SRT Jura a été très agréable et a permis d’élargir quelque peu le 
public. L’écartèlement de la région en microrégions rend difficile, pour la SRT-BE, de réunir un public 
nombreux. 
 
La SRT-BE a innové en s’adressant au public francophone de la ville fédérale. En date du 14 
septembre 2017, elle a organisé une manifestation sur le thème de la présidence américaine.  
Philippe Revaz, le correspondant de la RTS à Washington, a présenté ses réflexions et a répondu aux 
questions du public en direct du studio de la capitale américaine. Une expérience riche, tant du point 
de vue du contenu que de la forme. L’ambassadeur Benedict de Cerjat, responsable de la direction « 
Amérique » du DFAE, a apporté ses éclairages et a enrichi les échanges.  
 
La Berne francophone, le Jura bernois en particulier, ont été touchés par la votation du 18 juin sur 
l’appartenance cantonale de Moutier. Le Comité de la SRT-BE a prêté une attention particulière au 
traitement que la RTS a réservé à cette affaire très sensible. S’il a pu se déclarer très satisfait de 
l’importance quantitative accordée à la votation de Moutier et se féliciter du professionnalisme des 
journalistes de la radio, il a au contraire exprimé des critiques sévères à l’endroit de la télévision, en 
particulier de séquences de Mise au Point et d’Histoire vivante (surtout le film de Bertrand Theubet, Ici 
c’est Moutier). Le Comité s’est fait l’écho d’une vive émotion, perceptible dans la presse régionale et 
dans la population. Les critiques de la SRT-BE ont été adressées aux responsables des émissions 
visées par le canal du Conseil du public. La SRT-BE en appelle à un respect plus soucieux de la règle 
d’impartialité, même si elle est consciente que les regards extérieurs à la région ne partagent pas une 
sensibilité aussi aigüe et que les subtilités de la question jurassienne leur échappent souvent.  
 
La préparation de la campagne de votation sur l’initiative « No Billag » a aussi occupé les séances de 
notre Comité, qui sait les dangers que ferait courir la suppression de la redevance aux régions 
périphériques. 
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Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 250 
 
Membres du Comité au 1er janvier 2018 

Pierre-Yves Moeschler  Président, Conseil régional et Conseil du public 
Hubert Droz 
Claude Landry    Caissier 
Giovanna Munari Paronitti 
Michael Schlappach   Vice-président 
Daniel Schwab 
Yves Seydoux    Conseil du public (suppléant) 
Françoise Steiner   Conseil régional, Conseil du public (démissionnaire au 31.12.2017) 
Svetlana Tadic    Médiatic 
Emanuela Tonasso 
Christian Vaquin 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 
 


