
 

 

Communiqué de presse     Lausanne, le 29 septembre 2017 

 
 

Le Conseil du public(*) communique 
 

Siégeant à Lausanne le 25 septembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a 
procédé à l’analyse de la couverture de la votation du 18 juin 2017 de Moutier par 
la RTS sur ses médias (TV, radio et plates-formes multimédia) et de l’émission 
Nectar sur RTS Espace 2 (du lundi au jeudi à 12h06). 
 
 
Couverture de la votation de Moutier 
 
Cette votation a suscité un vif débat au sein du Conseil du public (CP) entre ses délégués 
jurassiens et bernois d’une part et ceux représentant les autres cantons romands d’autre part.  
 
La majorité du CP a apprécié les efforts de la RTS qui s’est efforcée de transmettre des 
ambiances et des commentaires provenant de chaque partie, cherchant à décrypter les 
éléments culturels, religieux, politiques et économiques qui ont contribué à former les 
convictions de chacun. Le documentaire Ici c’est Moutier, principale pierre d’achoppement, a su 
réunir tous les ingrédients à une meilleure compréhension de la situation pour les Romands en 
général mais n’a par contre pas trouvé l’adhésion des « Régionaux ». Le Conseil du public a 
donc dû se résoudre à présenter un rapport en deux parties, l’une issue de la majorité qui a 
clairement donné une appréciation positive et l’autre qui a relevé un certain manque de rigueur 
historique et également un manque d’objectivité dans certaines productions. 
 
Chacun cependant se plaît à reconnaître le gros effort accompli par la RTS, notamment par ses 
représentants locaux, pour assurer une meilleure connaissance de la réalité de ce coin de pays 
romand ! 

 
 
Nectar sur Espace 2 
 
Le Conseil du public a porté une appréciation mitigée de cette émission de la mi-journée 
destinée à l’actualité culturelle. Si l’on sent bien la recherche d’un haut degré d’exigence que la 
chaîne Espace 2 veut assumer, on constate que la réalisation est d’une qualité inégale au gré 
des émissions. Le CP se demande si le niveau recherché n’est pas trop élevé ? On convient 
que le public d’Espace 2 est composé de personnes averties en matière culturelle, sans 
toutefois rechercher l’élitisme qui est proposé parfois. 
 
Cela dit, Nectar est une émission ambitieuse qui porte en elle une belle marge de progression, 
notamment dans la recherche de connexions entre les œuvres artistiques et les défis actuels 
en matière d’écologie et d’évolution numérique et robotique, ainsi que de la sociologie de 
l’humour et des bienfaits de la marche… Le Conseil du public souligne la prise en compte très 
positive du rapport par les responsables ainsi que la poursuite de la quête d’une identité à cette 
émission culturelle. 
 

Contacts : 

Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11 

Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 

 

 
(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités 

régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse 

(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de 

ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS. 


