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SRT Berne
par Lydia Flückiger-Gerber Présidente SRT Berne
Le Comité de la SRT Berne s’est réuni à 7 reprises. Le Bureau s’est réuni une fois. Le Groupe
de travail «Manifestations SRT Berne» s’est rencontré à trois reprises. Les séances du Comité
ont eu lieu généralement environ deux semaines avant la séance du Conseil du public RTSR.
Ce sont les manifestations organisées par la SRT Berne, ainsi qu’une évaluation et une critique
constructive qui représentaient les objets principaux.
L’assemblée générale 2012 a eu lieu à l’hôtel-restaurant Kreuz à Berne. Cette assemblée
générale était précédée par une visite du Centre des médias de la Confédération. Cette visite
était instructive et intéressante. Lors de cette Assemblée générale, un nouveau membre du
Comité a été élu en la personne de M. Patrick Gsteiger, ancien maire de Perrefitte et membre du
Grand conseil bernois. M. Stéphane Schwendimann de Sonvilier et Mme Dominique Linder de
Tramelan ont respectivement été élu et réélue dans leur fonction de vérificateurs des comptes;
une nouvelle vérificatrice suppléante a été élue en la personne de Mme Sandrine Flückiger
d’Aegerten. Lors de cette assemblée, la proposition a été faite de réfléchir à consolider les
finances de la SRT Berne.
Relevons ici qu’il est maintenant possible d’être membre sympathisant de la SRT Berne. Cette
proposition, acceptée lors de cette Assemblée générale, a été validée par le Conseil régional
le 9 mai 2012.
Durant l’année 2012, j’ai eu le plaisir de représenter la SRT Berne à plusieurs événements.
Je souhaiterais faire part autant que possible de notre reconnaissance envers l’engagement,
le travail des professionnel-le-s de la RTS en répondant favorablement notamment à leurs
invitations. Cela n’est cependant pas toujours possible, notamment pour raisons financières.
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La SRT Berne a organisé plusieurs manifestations, dont deux en commun avec la SRT Jura:
•

Les Comités de la SRT Jura et de la SRT Berne se sont retrouvés le 26 avril 2012 à
Tavannes, notamment pour une séance en commun et une visite de Digger DTR. Les
personnes présentes estiment souhaitable de continuer cette collaboration entre nos
deux SRT.

•

À la demande de la RTSR, une conférence de M. Gilles Marchand, directeur général de
la RTS a eu lieu. Cet événement s’est passé à Moutier le 6 juin 2012; il était organisé
conjointement par la SRT Jura et la SRT Berne. Des élèves de l’École de musique du Jura
bernois et leur enseignante ont agrémenté cette manifestation par quelques morceaux
de musique.

•

Le 25 octobre 2012, une dizaine de membres de la SRT Berne ont visité les locaux de
la RTS à Lausanne. Notre guide nous a expliqué bien des finesses que la plupart des
participants ne connaissaient pas encore. M. Patrick Nussbaum, rédacteur en chef de
l’actualité radio et multimédia, a ensuite répondu à nos nombreuses questions.

•

Le 22 novembre 2012, la SRT Berne accueillait ses nouveaux membres dans les locaux
de Mémoires d’Ici à Saint-Imier.

Entre l’automne 2011 et la fin octobre 2012, la SRT Berne a eu le plaisir d’enregistrer l’adhésion
de plus de 30 nouveaux membres. Comme en 2011, plusieurs adhérant-e-s habitent la partie
alémanique du canton.
•

Également le soir du 22 novembre 2012, Benoît Aymon de RTS, notamment producteur de
l’émission Passe-moi les jumelles, donnait une conférence ayant pour thème «La Haute
Route d’hiver». Cette conférence était organisée par la SRT Berne au CEFF Industrie à
Saint-Imier. Entre 140 et 150 personnes étaient présentes, dont de nombreux membres
d’autorités communales et cantonales.

La SRT Berne a participé notamment aux événements suivants en vue de sa promotion:
•

Le samedi 24 novembre 2012, quatre membres de la SRT Berne étaient présents à la
Course des pavés du 700e à La Neuveville. Bien des dépliants et des gadgets publicitaires,
ainsi que de nombreux exemplaires du Médiatic ont été distribués.

•

Le 10 décembre, trois membres de la SRT Berne étaient présents lors de l’enregistrement
des Dicodeurs à Bienne. Là aussi, de nombreux dépliants et exemplaires du Médiatic,
ainsi que des gadgets publicitaires ont été distribués.

•

Le 29 novembre 2012 a eu lieu une rencontre avec le Comité de la Conférence des maires
du Jura bernois et du district bilingue de Bienne dans le but d’une présentation de la SRT
Berne et en vue de clarifier le statut de membre SRT Berne des communes.

Pour 2013, les buts fixés sont la continuation de la promotion de la SRT Berne, ainsi que la

| Service public

> Suite rapport SRT Berne

promotion de notre canton bilingue. Promotion de la SRT Berne signifie également promotion
de la RTSR, par extension promotion de RTS et de SRG SSR.
Participer à promouvoir la qualité des médias à mandat de service public, donc viser
particulièrement à encourager un journalisme complet et le plus proche possible de la réalité,
reste évidemment une des principales aspirations et un but en soi.
Pour 2013, la SRT Berne s’attellera entre autres à veiller à une diffusion correcte des
informations liées aux événements politiques à venir dans le canton, tout particulièrement
dans sa région francophone: elle demande à ce que les informations proviennent notamment
de sources sûres et que la parole soit donnée de manière équitable aux deux parties. Une
couverture impartiale des événements est demandée, voire exigée par la SRT Berne.
Suite entre autres à la proposition faite lors de l’Assemblée générale 2012, le Comité de la SRT
Berne réfléchit aux besoins financiers de la SRT Berne. Si les finances doivent être revues
et repensées, c’est parce que la SRT Berne vit et est active. Afin de continuer à vivre et à
organiser des événements, des manifestations de promotion, il est important pour la SRT
Berne de trouver l’appui financier nécessaire.
À noter tout de même qu’en 2012 le montant des cotisations rentrées est nettement plus élevé
que pour les années précédentes et que la RTSR nous a accordé pour les conférences de
Gilles Marchand et de Benoît Aymon une aide financière émanant du fonds de soutien aux
SRT. Les communes de Moutier et de Saint-Imier avec plusieurs entreprises du Vallon de
Saint-Imier et le CEFF Industrie nous ont également soutenus — salle, affiches, apéritif, etc.
— et nous en sommes reconnaissants. Sans cette aide supplémentaire, les deux conférences
n’auraient pas pu se tenir.
Malgré le fait que les SRT ne sont de loin pas encore reconnues partout pour le travail qu’elles
réalisent, je suis confiante en l’avenir, car auprès de la population notre SRT gagne en estime,
en crédibilité.
Nos membres sont reconnaissants si nous leur offrons des activités, des conférences
intéressantes, voire passionnantes. Cette reconnaissance fait partie des éléments motivants
que je retiens des observations que j’ai à nouveau faites en 2012.
Je ne voudrais pas terminer mon rapport 2012 sans relever une nouvelle fois la collaboration
fructueuse et agréable avec le secrétariat général de la RTSR. Je remercie également mes
collègues du comité de la SRT Berne.
Je remercie chacune et chacun de sa précieuse collaboration et je lui souhaite une année 2013
agréable.

