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PREMIER CHAPITRE SERVICE PUBLIC

2. Rapports des SRT
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SRT Berne
par Lydia Flückiger-Gerber | Présidente SRT Berne
Le Comité de la SRT-BE s’est réuni à 9 reprises, dont une était prévue tout spécialement pour
traiter des statuts RTSR et du règlement d’organisation du Comité régional RTSR. Les séances
régulières ont eu lieu chaque fois une semaine avant la séance du Conseil du public RTSR. Une
évaluation et une critique constructive représentaient l’objet principal.
L’année 2010 a vu un changement à la présidence de la SRT-BE. Après 9 ans à la présidence,
Jürg Gerber-Boillat a souhaité être déchargé de la tâche de président. C’est lors de l’Assemblée
générale du 26 mai 2010 qui se tenait à la « Cave de Berne » à La Neuveville que j’ai été
élue. Membre du comité de la SRT-BE depuis 1997 et vice-présidente depuis 2003, j’ai donc
repris cette fonction en étant au bénéfice d’une certaine expérience. Le côté humain de Jürg
m’interpellera toujours et restera un exemple pour moi. Notre ancien président a été félicité et
remercié pour le précieux travail fourni.
Cette assemblée était suivie d’une conférence de M. Jacques Hirt, écrivain et ancien maire
de La Neuveville qui nous a présenté ses romans policiers. Après la conférence, l’orateur a
répondu avec élégance et humour aux questions du public. Lui aussi a été félicité et remercié
comme il se doit. La soirée s’est terminée agréablement autour d’un vin du cru et de tartes
flambées alsaciennes.
Pour commencer ma fonction de présidente, j’ai dû m’atteler à la tâche ardue qui consistait à
préparer l’avis de la SRT-BE par rapport au projet de nouveaux statuts RTSR que le Comité
régional RTSR nous avait soumis. Le comité de la SRT-BE s’est penché sur ce projet. Pas
tout ce qu’il a proposé a passé ; toutefois je relève avec satisfaction que de nombreuses
propositions qui émanaient de notre comité ont été accueillies favorablement.
C’est avec enthousiasme que le Comité SRT-BE était présent à Yverdon-les-Bains, en août
2010, à la fête des 30 ans des SRT. Sur les cinq invités de la SRT-BE, une personne seulement
était excusée, les quatre autres étant présentes. Pour certaines et certains d’entre nous
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ce fut un moment émouvant, rempli de nombreux souvenirs. Le comité de la SRT-BE est
reconnaissant envers les personnes qui ont participé à l’organisation de cette rencontre. Pour
concrétiser une idée émise ce jour-là par l’un des invités de la SRT-BE, une manifestation
sera organisée en 2011 conjointement entre la Chambre d’économie publique du Jura bernois
(CEP) et la SRT-BE.
Le 29 septembre 2010 une convention de dépôt a été signée avec Mémoires d’Ici, centre de
recherche et de documentation du Jura bernois à St-Imier, en vue de la conservation et de
la valorisation des archives de la SRT-BE. D’autre part, la SRT-BE est devenue membre de
Mémoires d’Ici. Cette collaboration se veut être une bonne solution pour la promotion de la
SRT-BE et de l’association Mémoires d’Ici.
En 2010, la SRT-BE a été présente à trois reprises lors d’émissions de la RSR en vue de faire
de la promotion : une fois lors de l’émission en direct Monsieur Jardinier à La Neuveville et les
autres fois lors de l’enregistrement des Dicodeurs à St-Imier et à Moutier. C’est en collaboration
avec Jean-Jacques Sahli, animateur des SRT, que cette promotion a été faite. Je l’en remercie.
Des dépliants ainsi que le Médiatic ont été distribués lors de ces trois manifestations et à
d’autres occasions opportunes.
Durant cette année 2010 j’ai eu le plaisir de représenter la SRT-BE à plusieurs événements,
dont la soirée de gala 40 ans, 40 tubes : le Concert de la Francophonie à Montreux, organisée
dans le cadre du XIIIe Sommet de la Francophonie. J’étais également présente aux Breuleux à
l’avant-première du documentaire Les 4 saisons du petit train rouge. Représenter la SRT-BE à
des événements d’une telle envergure me donne une satisfaction toute particulière.
Svetlana Tadic, membre de notre comité et moi avons passé un moment véritablement
enrichissant à Bienne à l’occasion du colloque Sport et Service public organisé par le groupe
régional SRG idée suisse Bern Freiburg Wallis, RGB. Communiquer avec des personnes qui
ne sont pas forcément de notre langue est un pas franchi vers l’autre qui par la suite ne nous
paraît plus autant différent. De plus, ces personnes habitent dans un canton bilingue comme
moi-même.
J’étais également présente au Symposium sur la qualité 2010 à Lucerne. Etant donné que
je m’intéresse depuis de nombreuses années à la promotion de la qualité dans le Service
public, j’ai donc automatiquement été passionnée par le programme proposé. En outre, j’étais
heureuse de rencontrer des personnalités des médias de service public des quatre coins de
notre pays.
En 2010, la SRT-BE a pu enregistrer avec satisfaction l’adhésion de 19 nouveaux membres,
dont 7 qui habitent du côté alémanique du canton de Berne. Une fois de plus, cela nous
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rappelle combien il est pertinent que le Jura bernois et Bienne romande ne soient séparés
ni du reste du canton de Berne, ni du reste de la Romandie lorsque des informations et des
communications diverses sont faites par les médias. Informer et insister sur ce point fait
d’ailleurs également partie de notre activité déployée fructueusement en 2010.
Poursuivre la promotion de la SRT-BE et de notre canton bilingue est un des buts que je me
suis fixés également pour 2011 tout comme celui de continuer à participer à promouvoir la
qualité des médias de service public.
Je me plais à relever ici la collaboration agréable que j’ai eue avec les professionnels RTS en
2010 et tout spécialement avec le secrétariat de la RTSR. A toutes et tous, je souhaite une
bonne continuation. Je remercie ici bien évidemment aussi tout spécialement les membres du
comité de la SRT-BE pour leur assiduité et leur dévouement.

SRT Fribourg
par Nicole Berger-Loutan | Présidente SRT Fribourg
La 31ème assemblée générale depuis la création des SRT nous a obligés à faire un bilan. En
1980, l’engouement pour les SRT a été immense. On espérait en y adhérant pouvoir intervenir
dans les programmes de la radio et de la télévision. Enfin on aurait son mot à dire ! Cela ne
s’est bien sûr pas passé comme ça. Trente ans plus tard, les SRT ont du mal à satisfaire
pleinement leurs membres et peuvent difficilement se profiler auprès des professionnels.
Un mot sur les activités en 2010 de la SRT Fribourg :
UÊ

La venue de Massimo Lorenzi a rencontré un bel accueil et a été suivie de quelques
nouvelles adhésions à la SRT Fribourg.

UÊ

Les membres du comité sont allés sur les enregistrements des Dicodeurs et du Kiosque
à musiques. Il est toujours assez difficile d’approcher les participants lors de ces
enregistrements, le manque de temps et les contingences techniques nous en empêchent.

UÊ

A l’automne, notre Café des Médias avec Benoît Aymon a rencontré un joli succès,
amenant une cinquantaine de personnes à l’aula du collège St-Michel de Fribourg.

Nous espérons organiser un nouveau Café des Médias d’ici fin mai 2011, mais faire venir de
Genève ou de Lausanne les producteurs ou les journalistes pouvant intéresser nos membres
n’est pas chose très aisée. Ils ont des agendas fort remplis et nous n’avons pas la chance de
nos collègues vaudois ou genevois qui siègent à la radio ou à la Tour TSR et peuvent ainsi les
inviter à passer saluer les membres et discuter avec eux. Nous devons faire de la publicité,
envoyer des invitations, faire des communiqués de presse pour attirer nos membres et la

