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Comme nous avons dû organiser une deuxième assemblée générale, extraordinaire celle-là, 

en septembre (pour voter les nouveaux statuts), nous avons pu organiser un autre Café des 

Médias avec pour invités Eric Burnand et Luigi Marra, producteur et journaliste de l’émission 

Spécimen, qui, eux aussi, ont attiré un public connaisseur et fan de l’émission. Lors de cette 

même assemblée extraordinaire, nous avons eu le grand plaisir d’élire Thomas Avanzi et 

Emmanuel Dorand au Conseil du public, en remplacement de Raphaël Fessler et de moi-

même. Marie-Hélène Zurkinden a été, quant à elle, nommée membre suppléante au Conseil 

du public.

 

Préalablement prévue le dimanche 19 février 2012 au nouveau théâtre de Fribourg, Equilibre, 

avec à l’issue de l’AG, l’émission la Soupe, la dernière assemblée que j’ai eue l’honneur de 

présider a eu lieu le mardi 31 janvier… Vous avez dit ordre, contre-ordre, désordre ? Il y a de 

cela en effet. Mi-janvier, nous avons appris que finalement l’émission ne se déroulerait pas 

à Fribourg, la production n’ayant pas trouvé d’invité suffisamment intéressant pour que 600 

personnes se déplacent un dimanche matin ! On a promis à la SRT Fribourg que ce n’était que 

partie remise… L’émission terminant sa carrière le 24 juin, nous espérons qu’un Fribourgeois 

sortira de l’anonymat d’ici là !

Mais les Fribourgeois ont eu, ce mardi 31 janvier, la chance d’assister à un débat passionnant, 

instructif et courtois, sur la redevance SSR. Les invités, Gilles Marchand, Ewout Kea (CEO de 

Billag), Dominique de Buman (Conseiller national) et Kévin Grangier (porte-parole adjoint de 

l’UDC) ont débattu de ce sujet si controversé et qui permet malgré tout à notre SSR de vivre et 

de produire des émissions de grande qualité.

SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève

L’année 2011 fut riche en événements et rencontres en tous genres. Parmi les objectifs que 

s’était fixés le Comité en début d’année, l’un consistait notamment à donner davantage la 

parole aux membres de la SRT pour d’une part mieux prendre en compte leurs attentes et 

leurs souhaits relatifs aux activités de l’association et, d’autre part, en savoir plus sur le regard 

qu’ils portent en tant qu’auditeurs et téléspectateurs des médias publics. C’est fort de cette 

approche participative que le Comité a établi sa feuille de route 2011 qui se voulait à la fois 

variée et ambitieuse.

Activités du Comité

Le Comité s’est réuni à 7 reprises pour organiser les activités de l’association tout au long 

de l’année. Ces rencontres permirent aussi d’échanger avec les représentants genevois du 

Conseil du public et du journal Médiatic.
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Activités des membres du Conseil du  public

Nos représentants au sein du Conseil du public ont pris une part très active dans les activités 

de cet organe consultatif de la RTSR. Responsables respectivement du groupe « Information / 

Sciences / Consommation / Sport » et « Actualité », Messieurs Jean-Bernard Busset et Pierre-

André Berger ont été appelés à présider les groupes de travail et à rédiger les rapports de 

synthèse portant sur l’étude et l’analyse de plusieurs émissions phares de la RTS. Je vous 

invite à en découvrir les contenus via le site Internet de la RTSR. Par ailleurs, notre membre 

Jean-David Urfer fonctionna au sein de la présente délégation en qualité de membre suppléant.

Activités du rédacteur dans le journal Médiatic

Notre délégué Daniel Zurcher s’est investi pleinement dans sa mission de rédacteur genevois. 

En effet, outre sa participation aux 3 séances de rédaction, notre correspondant local composa 

entre un et trois articles dans chaque parution du journal Médiatic, en particulier dans les 

rubriques « Pleins feux », « Info Régions » et « Tache d’encre ». 

Temps forts de l’année

C’est en autocar que plus de 60 membres ont fait le déplacement à Lausanne, le 10 avril, pour 

suivre en direct l’émission radiophonique La Soupe. Tous ont apprécié à la fois la prestation 

en direct du groupe d’animatrices et animateurs, ainsi que les subtiles interactions entre la  

« troupe » et son invité tout au long de l’émission. Le concept original d’une telle émission 

humoristique a manifestement ravi la « délégation » genevoise dont les commentaires ont 

égayé le voyage de retour.

 

Le 18 mai, nos membres furent invités à participer à l’assemblée générale ordinaire qui s’est 

tenue dans la tour de la RTS à Genève. Il fut notamment question de la révision des statuts 

de notre association et de l’augmentation de la cotisation annuelle qui passe dorénavant à  

CHF 25.- pour tous les membres. En deuxième partie de soirée, M. Michel Racine, responsable 

du Service Études et Audiences à la RTS fit un exposé fort intéressant sur les méthodes 

d’analyse et la mesure de l’audience des chaînes publiques. 

Souhaitant rebondir fort opportunément sur un thème d’actualité touchant directement le 

porte-monnaie des auditeurs et téléspectateurs, le Comité organisa un débat public consacré 

à la redevance, le 16 septembre, à la salle du Rondeau à Carouge. En présence de Messieurs 

Gilles Marchand, directeur général RTS, Yann Gessler, président du Conseil du public et 

Christian Lüscher, conseiller national, les membres de la SRT ont eu la chance de participer 

à un débat de très haute tenue et parfaitement animé par M. Dominique von Burg, ancien 

rédacteur en chef de la Tribune de Genève.
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Nouveau record d’affluence pour la SRT ! Le 9 novembre, environ 70 membres se sont retrouvés 

dans les salons de la cafeteria de la TSR pour accueillir les nouveaux adhérents 2011, ceci 

en présence du Comité. Il s’agit d’un rendez-vous unanimement apprécié au cours duquel 

de nombreux liens se tissent entre les anciens et les nouveaux membres, ainsi qu’avec les 

professionnels des médias qui, comme chaque année, nous font l’honneur et le plaisir de 

leur présence. Messieurs Gilles Marchand, directeur de la RTS et Xavier Colin, journaliste et 

producteur éditorial de Geopolitis ont adressé quelques mots aux personnes présentes. La 

soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail dînatoire.  

Choisi pour conclure le cycle annuel des conférences de notre SRT, Monsieur Massimo  

Lorenzi, chef du département des sports de la RTS s’exprima le 6 décembre sur le sport à la 

télévision. C’est en toute décontraction et dans une atmosphère fort agréable que le patron 

des sports de la RTS fit partager sa passion et son goût du travail bien fait auprès d’un auditoire 

séduit et comblé.

Finalement, le Comité s’est réuni le 16 décembre à l’occasion de sa dernière séance annuelle. 

Comme le veut la tradition, cette rencontre, qui se veut essentiellement récréative, vise à 

récompenser les membres du Comité pour le travail accompli tout au long de l’année.

Au vu de ce qui précède, je tire un bilan très positif de l’année écoulée. En effet, la plupart des 

objectifs définis en début d’exercice ont été atteints et ont manifestement répondu aux attentes 

des membres de la SRT. Il me plaît également de souligner que notre association compte plus 

de 370 membres à fin 2011. Une telle croissance ne peut que nous réjouir. C’est sur cette note 

positive que je souhaite conclure le présent rapport, en remerciant chaleureusement mon 

Comité pour son engagement à mes côtés. Ce rapport serait incomplet si je ne remerciais pas 

également la présidence de la RTSR, en particulier sa Secrétaire générale, Madame Eliane 

Chappuis et son assistante, Madame Dominique Lienher, pour leurs conseils avisés et leur 

aide efficace.

SRT Jura
par Christophe Riat | Président SRT Jura

L’année 2011 est à marquer d’une pierre blanche pour la SRT Jura : le nombre des membres a 

fortement augmenté, passant de 267 (à fin 2010) à 292 à fin 2011. 

Ce record en termes d’adhésions est principalement la conséquence du stand d’information 

mis sur pied par la RTSR en collaboration avec la SRT Jura lors de la Schubertiade à Porrentruy 

les 3 et 4 septembre 2011. 

La participation de délégations du Comité à différentes autres émissions de la RTS produites 
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