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population fribourgeoise. Tout cela a un coût, évidemment et notre caisse ne peut pas subvenir 

à toutes ces dépenses. Nous avons donc recours au fonds des SRT de la RTSR.  A l’automne 

2011 nous espérons organiser une soirée à Bulle, en partenariat avec le Musée gruérien. 

Des membres du comité nous quittent : M. Michel Currat et M. Gérard Duriaux (secrétaire et 

membre du conseil du public) ; ce dernier a en effet effectué 3 périodes au comité. Ils sont 

tous deux remplacés par Mme Emma Kappler (nouvelle secrétaire) et M. Emmanuel Dorand.

SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève

Préambule

2010 s’avère être pour moi une année toute particulière puisque j’ai repris la présidence de la 

SRT du bout du lac depuis le 29 avril dernier, succédant ainsi à Eric Benjamin. C’est donc avec 

enthousiasme que je vous présente mon premier bilan.

Activités du Comité

Le Comité s’est réuni à 8 reprises pour décider, organiser et planifier les manifestations 

destinées aux membres. Ce fut également l’occasion de faire le point avec nos représentants 

du Conseil du public et du journal Médiatic qui, chaque mois, participent activement aux 

critiques des émissions et à la rédaction de nombreux articles. En outre, les délégués au 

Conseil Régional, soit MM Eric Benjamin et Jean-Philippe Terrier se sont penchés notamment 

sur le projet de convergence et la révision des statuts de la RTSR.

Activités des représentants du Conseil du public

Nos représentants Jean-Bernard Busset, Jean-François Straggiotti et moi-même avons pris 

une part importante dans les activités du Conseil du public, présidant à la fois les groupes 

de travail consacrés à l’actualité et ceux dédiés aux magazines. Conformément à la nouvelle 

méthodologie mise en place, Jean-Bernard Busset et moi-même avons procédé à la rédaction 

de plusieurs rapports de synthèse destinés aux professionnels de la RSR et de la TSR. Nous 

citons par exemple les rapports concernant le téléjournal du dimanche soir, les matinales de la 

RSR ainsi que le magazine Temps Présent de la TSR.

Activités du représentant au journal Médiatic

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

aussi bien les événements de notre SRT que dans l’élaboration du billet d’humeur « tache 

d’encre » et les bonnes feuilles « pleins feux ». Grâce à lui, la SRT de Genève occupe une place 

toujours aussi importante dans ce média.
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Activités de promotion, recrutement des nouveaux membres

Il me tient à cœur de souligner le travail de terrain accompli par notre membre Bernard  

Duchesne qui, aux côtés du chargé d’animation SRT Jean-Jacques Sahli, a tenu plus de huit 

stands lors d’événements et d’émissions organisés par la RTS pour promouvoir nos activités 

et recruter des nouveaux membres. La SRT de Genève remercie chaleureusement ces deux 

animateurs pour leur dévouement.

Temps forts de l’année

L’année 2010 a été rythmée par plusieurs temps forts sur lesquels je souhaite revenir.

4ème trophée SSR idéestar

Lors de la soirée de gala à la Place des Affaires du 4 février, notre SRT a décerné le 4ème 

trophée SSR idéestar à Mme Françoise Clément, responsable des archives de la TSR, ceci en 

présence de plusieurs membres du Comité. 

Assemblée générale

A l’occasion de ce rendez-vous statutaire, notre président sortant, Eric Benjamin, passa le 

témoin à votre serviteur. Durant la 2ème partie de cette soirée, les 35 membres présents ont 

eu le plaisir d’écouter attentivement M. Guy Mettan, président du Grand-Conseil genevois, 

journaliste et président du Club Suisse de la presse, qui s’est exprimé sur le thème : « Média 

et politique, je t’aime moi non plus ».

La révision des statuts de la RTSR

Sollicité par les organes de la RTSR dans le cadre d’une consultation formelle très appréciée, 

le Comité s’est réuni le 9 août pour étudier le projet de révision et prendre position tant sur la 

forme que sur le fond. Nos membres ont insisté sur l’importance de la représentativité des SRT 

au sein des organes, dont le Conseil du public.

30ème anniversaire des SRT 

C’est avec un plaisir tout particulier que j’ai participé aux activités du groupe de travail mis en 

place pour l’organisation du 30ème anniversaire des sept SRT romandes, lequel s’est déroulé 

à Yverdon-les-Bains le 25 août. Notre comité ainsi que plusieurs invités genevois ont fait le 

déplacement et ont été très intéressés de rencontrer à cette occasion le nouveau Directeur 

général de la SSR, M. Roger de Weck.

Accueil de Mme Sonia Zoran, présentatrice de l’émission RSR Dans les bras du figuier

Mme Sonia Zoran nous a fait la joie de participer à une soirée consacrée à son émission 

radiophonique Dans les bras du figuier. Ce beau moment d’échanges a permis aux nombreux 

membres présents de faire plus ample connaissance avec cette professionnelle qui n’a pas 
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manqué de leur faire partager plusieurs rencontres avec des personnages hauts en couleur.

Le cocktail de bienvenue des nouveaux membres

Fidèle à sa tradition, notre SRT a convié comme chaque année ses nouveaux membres à un 

cocktail de bienvenue dans les salons de la TSR, ceci en présence de plusieurs journalistes et 

responsables de la RSR et de la TSR. Il sied de relever que cette soirée a dépassé toutes nos 

espérances puisque plus de cinquante nouveaux membres ont répondu présents à l’invitation. 

En outre, plusieurs professionnels de la TSR et de la RSR nous ont fait l’amitié de leur présence. 

Les nouveaux membres ont apprécié tout particulièrement le fait de pouvoir échanger de vive 

voix avec les personnalités de leur radio et de leur télévision publiques. La SRT profite de 

l’occasion pour les remercier chaleureusement une fois encore pour leur disponibilité et leur 

gentillesse.

La découverte de la météo à la TSR

Le 17 septembre, les membres de la SRT ont eu beaucoup de plaisir à entendre Monsieur 

Météo de la TSR, Philippe Jeanneret qui était accompagné pour l’occasion de sa collègue, 

Dominique Schibli. Confortablement installés dans la magnifique salle Soutter, les membres 

ont pu écouter un exposé détaillé et fort intéressant. Les discussions avec M. Jeanneret se 

sont prolongées au cours de l’apéritif.

Visite de la nouvelle tour TSR

Véritable succès de l’année, la visite de la tour a rassemblé pas moins de 60 membres qui se 

sont faufilés sous la conduite de Mme Christianne Bauer dans les méandres de la tour rénovée. 

Le détour par le studio du journal télévisé de 19h30 permit de terminer la visite en apothéose. 

En effet, nos membres ont eu la chance d’admirer le travail accompli en direct par le journaliste 

vedette Darius Rochebin, et ont pu se rendre compte de l’importance de l’équipe technique 

qui l’entoure.

Comme l’attestent les activités que je viens de décrire, la SRT de Genève s’est distinguée une 

fois de plus par son dynamisme, sa créativité et son audace. Je peux donc affirmer que les 

objectifs ont été atteints tant sur les plans quantitatif que qualitatif. 

Un autre engagement me tient tout particulièrement à cœur car il s’avère essentiel dans la 

mission dévolue à la SRT. Je veux parler des relations avec les professionnels du monde de 

l’audiovisuel. 

Il s’agit pour la SRT de nouer et d’entretenir au fil du temps des contacts étroits avec toutes 

celles et ceux qui façonnent, produisent et présentent les programmes, les émissions, les 

journaux, les magazines dans le but de satisfaire des auditeurs et téléspectateurs toujours 

plus exigeants. Ces ponts ou ces relais doivent constituer à mon sens une nouvelle forme de 
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partenariat entre la SRT et les professionnels afin de contribuer à la recherche et au maintien 

d’un service audiovisuel de qualité. Cette rencontre entre ces deux mondes peut paraître parfois 

difficile, en raison probablement de l’œil et de l’oreille critiques que portent généralement 

les membres de la SRT à l’égard des médias publics. Il n’en demeure pas moins que c’est 

l’addition du regard critique de la SRT à l’expérience des professionnels qui contribuent à 

l’amélioration de la qualité des programmes et des émissions. Durant ma prochaine année de 

présidence, je souhaite vivement entraîner la SRT dans cette nouvelle dynamique, en espérant 

sincèrement que nos amis de la RSR et de la TSR nous suivront dans le même sens. L’idée 

d’un vrai partenariat me séduit, pas vous ?

Pour terminer, je relève avec satisfaction que plus de 70 nouveaux membres ont rejoint la SRT 

Genève durant l’année 2010. La barre des 330 membres est ainsi franchie. C’est fort de ce 

beau succès que je souhaite poursuivre mon action aux côtés d’une équipe motivée, ouverte 

et déterminée.

Ce rapport serait incomplet si je ne remerciais pas chaleureusement les membres du comité 

qui m’ont accompagné tout au long de cette année riche et passionnante. Je tiens aussi à 

exprimer toute ma gratitude envers le Secrétariat général RTSR pour ses précieux conseils, 

son aide et son écoute.

SRT Jura
par Christophe Riat | Président SRT Jura

Le bilan 2010 de la SRT Jura est très satisfaisant:

Le nombre des membres a augmenté de 13% en 2010 pour s’établir à 267; ce sont ainsi 32 

personnes qui ont adhéré à la SRT Jura en une seule année ! Un record. Cette progression 

remarquable est due notamment à la présence des membres du comité à plusieurs 

manifestations populaires au cours desquelles la promotion de la SRT a été soutenue par 

des stands d’informations de qualité; 

Jamais une assemblée générale n’avait connu un succès tel que celle du mois de mai 

2010 à Glovelier: organisée à l’issue de la partie statutaire, la conférence du rédacteur en 

chef des sports de la RTS Massimo Lorenzi a réuni 150 personnes et a fait l’objet d’un 

article conséquent dans la presse écrite locale, offrant ainsi une très bonne exposition 

aux activités de la SRT Jura;

Le comité (15 membres / 10 séances en 2010) a vu l’arrivée de cinq nouveaux membres 

qui insufflent un nouvel élan et qui apportent de nouvelles idées; 

Les débats relatifs à la critique des émissions ont été très nourris, de quoi alimenter les 

représentants jurassiens au Conseil du public;
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