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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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par M. Jean-François Jeanrichard, ont permis à la société de se faire connaître et de recruter 

de nouveaux membres. Les six stands ont été dressés notamment lors d’émissions publiques.

Parmi les manifestations, le Comité ou ses représentants a assisté :

au passage de Couleurs d’été à Orbe, 

aux nombreuses réunions concernant les élections fédérales de l’automne,

aux 40 ans du Kiosque à musiques à Mézières.

Afin de resserrer les liens entre les membres de la société, le Comité a organisé, le 9 mars, une 

séance de critique de la télévision et de la radio suisses romandes qui a rencontré un succès 

certain. La trentaine de membres présents s’est groupée par affinités afin de traiter divers 

aspects des émissions. Le secrétaire a tiré une synthèse des remarques positives et négatives 

dont copie a été transmise au Conseil du public.   

Une telle expérience mérite d’être reconduite.

La société a été convoquée à deux assemblées générales : l’ordinaire le 11 mai, avec une 

conférence du colonel Peter Regli sur la sécurité nationale en relation avec les médias du 

service public, et une extraordinaire le 5 octobre pour discuter et adopter les nouveaux statuts, 

avec un exposé de M. Valdo Sartori sur le rôle de la SRT. Les statuts ont été adoptés, mais il 

reste quelques anicroches à régler.

D’autres rencontres avec des vedettes de la Radio Télévision Suisse n’ont pas abouti à cause 

de difficultés d’organisation. Les problèmes ayant été résolus, 2012 sera une année plus 

animée.

 

La SRT Vaud est une société bien vivante : les membres paient leurs cotisations, mais ils 

tiennent aussi à exprimer leurs opinions et à voter souverainement. 

Remarque : ce rapport a été rédigé après la démission de la Présidente en février 2012 pour 

cause de santé. 


