
Rapport des SRT 14 | 15

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 



Rapport annuel 2011 | Service public

quelques escarmouches, mais que nenni, tout s’est bien passé et nos deux invitées sont 

reparties, entières et ravies. Une belle première expérience.

Remontant le cours du Rhône et changeant de média nous avons accueilli, à Sion, le 

15 septembre, le dénommé Jean-Marc « Richaaaard » qui nous a zébré notre soirée, 

suivie malheureusement par un public assez restreint, mais d’un verre de l’amitié, lui, bien 

accompagné et bien arrosé. 

Les palabres électorales, relatives au renouvellement de nos Conseils, étant terminées, ce fut 

le temps des bilans.

En automne, pour faire le point sur la manière dont les médias, publics et locaux, avaient fait 

leur travail et leurs influences sur la campagne, notre SRT a organisé un débat, sous la houlette 

du journaliste François Dayer, avec les représentants de la TSR, de la RSR, de Canal 9, de 

Rhône FM, de Radio Chablais et du Nouvelliste, en présence de nos membres et de quelques 

élus de différents partis politiques. Ayant perdu sa voix dans les urnes, votre président, a 

dû garder ses griefs pour lui, cela a permis des échanges utiles et constructifs notamment 

sur le fait que le choix des listes et des apparentements tient trop compte de la manière 

dont les médias nationaux choisissent les participants aux débats. En effet, le fait que ces 

médias choisissent les partis prenant part aux débats télévisés en fonction des candidatures 

déposées pour le Conseil des États provoque une multiplication intempestive des candidats 

ayant des effets sur l’élection et l’organisation du deuxième tour.

Ce cycle de rencontres se terminera à Sierre le 6 février 2012 par l’enregistrement des 

Dicodeurs avec pour tête de turc le président de la SRT Valais. Avec l’espoir que tout ce travail 

aura permis de donner plus de visibilité à notre SRT et si possible de recruter de nouveaux 

membres…

SRT Vaud
par Pascal Dind | Vice-président SRT Vaud et Richard Lecoultre | Secrétaire SRT Vaud

Le Comité de la SRT Vaud s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2011, et le bureau 1 fois. 

Les représentants au Conseil du public, au Conseil régional et à l’Assemblée des délégués 

ont participé à toutes les séances. À l’Assemblée extraordinaire du 5 octobre, M. Jacques 

Menétrey, un nouveau membre préalablement coopté, a été élu au Comité.

La mise à jour du fichier (plus de mille membres) par le vice-président et le caissier avance bien ; 

elle sera terminée en 2012. Ensuite, plus personne ne pourra profiter de prestations sans être à jour.

Les stands d’information organisés par la responsable, Mme Arlette Duval, souvent secondée 
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