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value à la qualité de membre de la SRT ;

continuer à jouer le rôle de relais privilégié entre le public et les professionnels RTS.

Que toutes celles et tous ceux qui ont consacré du temps à la SRT Jura en 2011 soient 

sincèrement remerciés.

SRT Neuchâtel
par Marc-Alain Langel | Président SRT Neuchâtel

L’année 2011 a été marquée au niveau du Comité de la SRT Neuchâtel par une rocade de sa 

présidence et de sa vice-présidence puisque Marc-Alain Langel a repris la présidence assurée 

jusqu’alors par François Borel, qui a accepté, lui, d’assumer la vice-présidence afin de garantir 

une transition en douceur. 

Au niveau national, le Comité a apprécié l’arrivée à la direction générale de SRG SSR de M. 

Roger de Weck au premier janvier 2011 et s’est réjoui de la nomination de M. Raymond Loretan 

à la présidence de la même SRG SSR en cours d’année. 

Outre le suivi régulier des travaux du Conseil du public qui a restructuré son fonctionnement 

dans un sens très positif, le Comité a débattu en priorité de la révision des statuts de la SRT 

qui ont été soumis et acceptés par son Assemblée générale en date du 29 novembre 2011. 

Le Comité s’est réuni à 6 reprises et a notamment nourri une attention toute particulière à la 

mise en pratique de la révision des organes de la radio et de la télévision et de ses projets 

de convergence. Enfin, le thème de la redevance remise en cause au niveau politique a 

mobilisé la réflexion du Comité qui a décidé d’organiser une conférence publique et d’inviter 

M. Gilles Marchand, Directeur de la RTS, qui a défendu sa cause avec brio devant un public 

insuffisamment nombreux. 

À l’occasion de l’Assemblée générale, les membres de la SRT Neuchâtel ont pris connaissance 

de la nomination de leur président à l’Assemblée des Délégués SRG SSR, accepté une 

augmentation de la cotisation annuelle, nommé pour un mandat supplémentaire de 4 ans 

M. Matthieu Béguelin et M. Adrien Juvet et nouvellement nommé Mme Sylvie Perrinjaquet, 

Mme Aline Botteron et M. Florian Néméti au Comité. Ils renforceront le Comité déjà constitué 

de MM. Guyot, Béguin, Landry, Murier, Borel et Langel. L’assemblée a aussi pris acte avec 

regrets de la démission du Comité de Mme Huguette Galland, M. Pierre-André Steiner et de M. 

Nicolas Willemin qui ont été chaleureusement remerciés de leur fidèle engagement. Au terme 

de l’assemblée, M. Roger de Weck a conquis l’auditoire du Club44 de La Chaux-de-Fonds par 

une brillante évocation sur le thème du service public à l’ère numérique.
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La fin de l’année 2011 a été marquée par le départ du Président de SRG SSR Jean-Bernard 

Munch qui a célébré sa retraite bien méritée dans un cadre fort sympathique. Au même titre 

que le séminaire des organes, cette rencontre a permis un réseautage supplémentaire au 

niveau des différents acteurs politiques et des médias nationaux qui a été très apprécié. 

À noter encore que la réunion avec les organes nationaux a aussi permis une visite passionnante 

de l’espace spécialement dédié aux installations de la radio et télévision suisse sur la Place 

fédérale de Berne en relation avec les élections fédérales. Cette expérience sur plusieurs 

semaines a été véritablement couronnée de succès, mais le Comité de la SRT NE a regretté 

qu’elle n’ait pas été conservée jusqu’au dimanche des résultats pour une grande manifestation.

En conclusion, l’année 2011 aura été une année de transition et de mise en place de nouvelles 

structures à plusieurs niveaux et qui ont particulièrement occupé le Comité de la SRT 

Neuchâtel. Ce dernier se réjouit des prochaines années qui doivent permettre de se recentrer 

sur ses activités principales en tant que relais privilégié entre la RTSR, ses acteurs régionaux 

et les membres des SRT.

SRT Valais
par Bernard Attinger | Président SRT Valais

Cette année restera marquée par une tentative de réanimation : l’année des séances 

décentralisées, celle des contacts entre nos membres et des responsables d’émissions tant 

radio que télévision.

L’année débuta le 19 avril 2011 par notre Assemblée générale à la Médiathèque Valais de Martigny, 

qui se consacra à des objets purement statutaires, avec la « révision-uniformisation » de nos 

statuts afin qu’ils soient conformes à toutes les révisions faites dans nos « superstructures ». 

Cette révision aurait passé comme une lettre à la poste (d’avant, pas celle du A et du B) s’il n’y 

avait pas eu la présence d’une grande et intense spécialiste de l’ÉPICÈNE. Il aurait fallu revoir 

tous les articles, mais on a récupéré la phrase « toutes les désignations de personnes… visent 

indifféremment la femme ou l’homme » et nous avons pu passer à la présentation des moyens 

et techniques d’archivage de la médiathèque Valais et, s’ils avaient été présents comme 

planifiés, de ceux mis en place par notre RTS.

Comme annoncé plus haut, le Comité a organisé ses séances de manière décentralisée afin de 

pouvoir y inviter nos membres et du public autour de différents thèmes. C’est ainsi que nous 

nous sommes retrouvés, le 19 mai, avec près de 80 personnes dans la salle des Gouverneurs 

du château de Monthey, pour échanger sur Infrarouge avec Elisabeth Logean et Esther 

Mamarbachi. Le sujet faisant débat, dans notre canton et au-delà, nous nous attendions à 


