Rapport annuel 2018 de la SRT Valais

Bernard Attinger | Président SRT Valais
La section SRT du Valais romand compte actuellement 406 membres, dont 321 cotisants (les récents
départs, souvent liés à l’âge des membres n’ont pas été compensés par de nouvelles inscriptions, ces
démissions sont intervenues après le vote sur l’initiative « No Billag » …).
Assemblée générale
Notre AG s’est tenue à l’Abbaye de Saint-Maurice le 17 mai. Elle a été précédée par une visite du
trésor de cet Abbaye et suivie d’un exposé du Directeur de la RTS, Pascal Crittin, sur le suivi du NON
à l’initiative « No Billag » et les restructurations et économies à faire pour maintenir la qualité de nos
médias de service public tenant compte de la réduction promise de ses revenus. Nos remerciements
au recteur du collège qui nous accueille volontiers dans ses locaux.
Une AG sans problème spécifique ni décision particulière à part l’élection de deux nouveaux membres
au Comité : Mme Avanesiani et M. Boichat qui viennent ainsi renforcer l’équipe. Pour respecter les
règles en usage, dans notre canton, l’AG a été suivie d’un apéritif sur place.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice sous revue. Il a traité des problèmes
d’organisation générale et de la mise sur pied d’activités pour nos membres.
Activités de l’Association et bilan de l’année
Nous avons commencé l’année par la projection du film L’ordre divin avec environ 180 participants,
merci à l’équipe du secrétariat général RTSR pour cette organisation.
Nous avons ensuite eu notre Assemblée générale, voir ci-dessus. Pour bien finir l’année nous avons
repris la formule d’une soirée : « Je dîne avec... », pour la 3e fois et cela sur le site chimique de
Monthey, précédée d’une visite de ce site guidée par notre membre du comité, Nathalie Vernaz, qui
s’est aussi chargée de l’organisation d’un repas « spaghetti ». Le Président de la ville de Monthey
nous a fait l’honneur de sa présence et de sa parole de bienvenue. Le thème de la soirée : Les sports
(après des JO et le Championnat du monde de football) dans nos médias publics avec la participation
active du Rédacteur en chef de cette rubrique Massimo Lorenzi et de 7 de ses collaborateurs. Une
belle participation de nos membres et de leurs amis a fait la démonstration de l’intérêt de ce genre de
manifestation conviviale et merci aussi à la RTSR pour sa participation financière permettant d’offrir
cette manifestation à un prix correct. En résumé : une année active pour le plaisir de nos membres.
Objectifs pour 2019
•

Nous allons profiter des bienfaits du secrétariat général pour organiser une soirée cinéma avant
Pâques.

•

En mai, ce sera l’AG à Sion dans les locaux de l’EPFL du Valais avec une visite de ses
instruments et moyens de recherches.

•

La suite du programme sera déterminée après l’élection d’une nouvelle personne à la Présidence.

En effet le présent rapport est mon douzième et dernier. Les effets bénéfiques de la règle de « nonincrustation » vont permettre un renouvellement et un nouveau dynamisme. Je profite de ces
quelques lignes pour souligner que le vieillissement de nos membres est un véritable problème. Ceux
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qui nous quittent font partie des fondateurs des structures mises en place il y a plus de 30 ans. Ils
avaient compris le sens de cette association qui avait pour objectif de donner une forme démocratique
à la gouvernance de nos médias de service public et pour éviter qu’ils ne soient, comme dans les
pays voisins, soumis à la volonté du dernier président élu. Mais qui le sait encore ? C’est une chose
acquise mais très mal connue.
En faisant campagne contre l’initiative « No Billag » (disparue au profit de Serafe qui, au vu des
problèmes rencontrés, risque bien de ne pas forcer la sympathie), je me suis rendu compte du fait que
plus des 90% de nos compatriotes ne savent rien, ou presque, de notre organisation avec ses R, ses
S, T, encore S, placés dans tous les ordres possibles. « SRT » : demandez à quelqu’un ce que cet
acronyme veut dire : auditeurs, téléspectateurs, démocratie ? Dans : « Société de Radio Télévision »
où sont les citoyens ?
Je n’aime pas les changements de sigles car on finit par s’y perdre mais comme on est déjà perdu…
Alors engageons, et ce sera ma dernière proposition, une réflexion pour qu’un nouveau nom signifie
ce que nous sommes : des représentants de la population et par là même expliquons dans nos
médias notre structure et nos rôles. La campagne victorieuse du NON à « No Billag » a
essentiellement porté sur la nécessité d’indépendance et de pluralité. Il serait temps que nos médias
trouvent de la place pour expliquer notre organisation démocratique et en quoi elle est différente des
autres. C’est ainsi que nous pourrons redevenir attractifs et recruter des nouveaux membres, jeunes
et vigousses.
Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 406
Membres du Comité au 1er janvier 2019
Bernard Attinger
Président, Conseil régional, Conseil du public (suppléant)
Artemis Avanesiani
Charles-Henri Boichat
François Bonvin
Vice-président, Conseil régional
Nicole Mudry
Secrétaire et trésorière
Michel Clavien
Antoine Cretton
Conseil du public
Eléonore Ghisoli
André Mudry
Représentant du Conseil d’État
Sébastien Orsat
Bernard Reist
Conseil du public
Nathalie Vernaz
Florian Vionnet
Médiatic
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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