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Les émissions délocalisées de la RTS dans le Jura ont été bien suivies par les membres de 

la SRT et ont offert une plate-forme de promotion de nos activités (Kiosque à musiques; 

Dicodeurs; L’heure musicale; Couleurs d’été; A bon entendeur).

Le 30e anniversaire des SRT célébré en août à Yverdon a permis de faire le point respectivement 

de remettre en question certains modes de fonctionnement des SRT et de se préparer à 

aborder l’avenir avec confiance et pertinence. Le caractère convivial de l’événement a en outre 

favorisé le contact et le dialogue entre SRT ainsi qu’avec les nombreux représentants de la RTS 

présents. Avec les nouveaux statuts RTSR, les missions des SRT évoluent dans le sens d’un 

approfondissement du contact avec le public. De nouveaux outils seront à notre disposition 

pour assumer pleinement le rôle de relais entre le citoyen-consommateur, les représentants de 

la structure institutionnelle et les professionnels des médias de service public. 

Je compte sur tous les membres du comité de la SRT Jura pour mener à bien ces nouvelles 

missions. J’en profite pour remercier chacun pour son engagement en 2010 et sais pouvoir 

compter sur une implication au moins égale en 2011.

SRT Neuchâtel
par François Borel | Président SRT Neuchâtel

Activité culturelle

A l’issue de notre assemblée générale 2010 (23 novembre) et en collaboration avec le Club 44, 

nous avons organisé une conférence avec M. Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des sports 

à la RTS sur le thème « Les enjeux et les perspectives du sport à la TSR : entre clichés et 

réalités». Le public était nombreux et les questions ont fusé.

Assemblée générale 2010

Réunie le 23 novembre, dès 19 heures dans les locaux du Club 44, l’assemblée générale a

Elu M. Marc-Alain Langel à la présidence de la SRT-Neuchâtel pour la période 2011-2014 ;

Réélu pour la même période les membres du comité François Borel, Alexandre Caldara 

et Thierry Muriaux ;

Pris acte avec regrets de la démission du comité pour raisons personnelles de Madame 

Aurélie Candaux-Nyfeler et de Monsieur Joël Fragnière ;

Accepté les comptes 2010 et voté le budget 2011.

Séances du comité

Le comité s’est réuni à six reprise en 2010 (le 18 janvier, le 21 avril, le 9 juin, le 24 août, le 29 

septembre et le 23 novembre). Il s’est en particulier préoccupé des questions suivantes :
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Révision des statuts de la RTSR. Pour ce faire un groupe de travail a préparé une réponse 

de notre section dans le cadre de la procédure de consultation organisée par le Comité 

régional RTSR. Cette réponse a été approuvée en comité le 24 août. Des échanges ont eu 

lieu à ce sujet avec les autres SRT de Romandie ;

Discussions régulières sur les séances du Conseil du Public ;

Désignation de François Borel comme vice-président dès le 1er janvier 2011 ;

Désignation de la délégation neuchâteloise au Conseil du Public dès le 1er janvier 2011 : 

MM Béguelin et Borel, membres, et Mme Galland, suppléante (les nouveaux statuts RTSR 

prévoient 2 membres par section cantonale, contre 3 jusqu’ici, et un suppléant).

SRT Valais
par Bernard Attinger | Président SRT Valais

30 ans, l’âge adulte, la plénitude. Nous avons écouté, plus que fêté, à Yverdon ce 25 août 2010. 

Pour notre Valais c’est le souvenir des pionniers qui se sont réunis à plus de 800 personnes 

dans la salle de la Matze. Ils pensaient lever la Matze, cette pièce de bois sur laquelle tous ceux 

qui n’étaient pas d’accord avec leur Prince-Evêque venaient planter un clou. Là c’était pour 

dire que la télé, la radio étaient leur propriété et qu’ils souhaitaient que leurs traditions, leurs 

croyances, soient respectées.

Trente années, trente AG plus tard, il reste 250 membres dont environ un quart participent aux 

Assemblées Générales. La dernière, à Martigny, a eu le plaisir d’entendre le grand Massimo 

Lorenzi leur dire comment il allait  « cultiver » le sport ; les représentants des milieux sportifs 

valaisans étaient plus nombreux que nos membres…S’agit-il d’un manque d’intérêt ou d’un 

signe de satisfaction ?

Comme je le relevais déjà l’an passé, les structures SRT sont complexes et je ne suis pas 

certain que les modifications statutaires décidées cette année les aient vraiment simplifiées. Il 

faut cependant souligner leur utilité car c’est à travers elles que nos représentants participent 

à un Conseil du Public, redynamisé, et ont aussi nommé le nouveau directeur général en la 

personne de M. Roger de Weck. Dans d’autres pays, pas très loin du nôtre, c’est le Prince qui 

fait et défait, non seulement les directeurs de chaînes mais aussi les journalistes selon ses 

humeurs et son bon plaisir. Il faut donc tout faire pour sauvegarder ces droits du peuple, droits 

qui ne peuvent s’exprimer que par les SRT.

Notre comité a suivi de près la vie de ses collègues romandes, il a défendu ses points de vue 

au travers de ses représentants au sein des différents organes, ses avis n’ont pas toujours été 

suivis, mais, comme dans toutes démocraties, il faut accepter les décisions de la majorité.
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