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Rapport annuel 2018 de la SRT Berne 

 

Pierre-Yves Moeschler │Président SRT Berne 
 
L’Assemblée générale annuelle de la SRT Berne s’est tenue le 16 mai à l’aula du collège du Marché-
Neuf, à Bienne. Sophie Revaz et Marilyne Bassin ont été nommées comme nouveaux membres du 
Comité, suite à la démission de Françoise Steiner et de Claude Landry. Thierry Murier accède aussi à 
cette fonction et reprendra les cordons de la bourse. Notre Comité est désormais au complet. Yves 
Seydoux remplacera Françoise Steiner au Conseil du public.  
 
Dans l’année sous revue, la SRT Berne a convié ses membres et la population à sept manifestations. 
Les premières ont eu pour cadre la campagne d’opposition à l’initiative « No Billag », en commençant 
au cinéma et centre culturel Le Royal, à Tavannes, le 24 janvier, par la projection de L’Ordre Divin, de 
Petra Volpe, en présence de Izabela Rieben, productrice éditoriale à l’Unité Fiction de la RTS. Ainsi, 
les personnes présentes, en appréciant ce film passionnant, ont également pu se rendre compte de 
l’impact de la SSR sur le paysage cinématographique suisse. Cela a également été le cas le 8 février, 
à La Neuveville, avec la projection du documentaire qu’Adrien Bordone et Bastien Boesiger ont 
consacré à de jeunes adultes en recherche d’un avenir professionnel.  
 
Le 5 février, une table ronde a été organisée en présence de représentants de la société civile : les 
arguments en défaveur de l’initiative « No Billag » ont été écrasants, tant l’importance du service 
public pour une région comme la nôtre est patente.  
 
Le 21 février, la traditionnelle rencontre organisée conjointement avec la Chambre d’économie 
publique du Jura bernois a permis d’accueillir Pascal Crittin, directeur de la RTS, et Manuelle 
Pernoud, productrice et présentatrice de la très populaire émission A Bon Entendeur. Le premier a 
présenté les défis de la radio-télévision de service public, dans le climat politique précédant la votation 
sur l’initiative « No Billag ». A Bon entendeur est justement une émission très appréciée, que seuls les 
médias du service public peuvent produire. L’information sérieuse, vérifiée, aide les téléspectateurs et 
téléspectatrices à être des consommateurs et consommatrices averti-e-s. L’indépendance vis-à-vis 
des influences extérieures est garantie. La présence de Manuelle Pernoud et de Pascal Crittin a été 
très appréciée.  
 
Ces activités ont été complétées par la participation active à une table ronde, à Bienne, en présence 
de la Conseillère fédérale Doris Leuthard et du Directeur général de la SSR Gilles Marchand, le 11 
février.  
 
Le clair rejet, le 4 mars 2018, de l’initiative « No Billag » a soulagé les membres de la SRT, satisfaits 
de constater que l’électorat bernois a rejeté ce texte à 75,1%, par rapport à une moyenne nationale de 
71,6%. Le Jura bernois a atteint les 73%. La SRT Berne a tout lieu de se féliciter d’avoir été si active 
dans la campagne.  
 
La seconde partie de l’année a été occupée à des thèmes tout aussi sérieux, mais dans une 
atmosphère plus détendue. Lors de l’Assemblée générale, nous avons accueilli Stéphanie Mérillat, 
vice-présidente du HC Bienne, et Joël Robert, rédacteur en chef adjoint des Sports à la RTS. Philippe 
Jeanneret a été accueilli à Tramelan, le 6 septembre, dans une collaboration avec le Centre 
interrégional de perfectionnement, qui a consacré une série de conférences au climat. Enfin, la SRT 
Berne a clos une année riche sur la crête de Chasseral, par un temps sublime, pour visiter l’antenne 
et déguster une fondue bien méritée. 
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Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 243  
 
Membres du Comité au 1er janvier 2019  
Pierre-Yves Moeschler  Président, Conseil régional, Conseil du public, Assemblée des 

délégués SSR 
Marilyne Bassin  
Hubert Droz  
Giovanna Munari Paronitti  
Thierry Murier    Trésorier  
Sophie Revaz  
Michael Schlappach   Vice-président, Conseil du public (suppléant)  
Daniel Schwab  
Yves Seydoux    Conseil du public, Médiatic  
Svetlana Tadic  
Emanuela Tonasso  
Christian Vaquin 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2018 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 
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