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Rapport annuel 2017 de la SRT Fribourg 

 

Léon Gurtner | Président SRT Fribourg 
 
Déroulement de l’Assemblée générale 

L’AG 2017 s’est tenue dans la salle de conférence Safe Gallery de la BCF, le jeudi 2 mars 2017, à 
18h30. Une cinquantaine de personnes y ont pris part en présence du chef de Service de la culture 
représentant le conseiller d’Etat directeur de l’instruction publique et de Mme Christine Bulliard 
Marbach, conseillère nationale.  

L’Assemblée générale a confirmé la nouvelle composition du Comité qui a étoffé son contingent par 
l’arrivée d’Ursula Colliard, représentante du district de la Veveyse et, plus récemment encore, par 
Mme Nathalie Déchanez, représentante du district de la Glâne. Désormais les deux districts du Sud 
sont mieux représentés au niveau cantonal.  
 

Activités du Comité 

Le Comité s’est réuni en tout 5 fois durant l’année, hors AG et hors séances générales et séances tout 
public ; chaque comité a été systématiquement précédé d’une séance de préparation conduite par le 
Bureau.  

Durant ces séances le Comité a, entre autres activités, organisé les manifestations de l’année, pris 
connaissance de l’actualité concernant la RTS, la RTSR et la SSR. Il n’y a pas eu en 2017 
d’émissions publiques de la RTS en terre fribourgeoise qui ont donné lieu à une rencontre avec le 
Comité.  

Le Comité a suivi avec attention les travaux des différents organes de la RTSR par le biais de ses 
délégués. Il s’agit en priorité du Conseil du public et du Conseil régional. Il convient de relever la 
participation étoffée des membres du Comité de la SRT Fribourg à la Journée institutionnelle RTSR 
tenue à l’Hôtel de la Paix, Lausanne, le 28 août 2017. Le président a pris part à la soirée officielle de 
la Schubertiade d’Espace 2 le 9 septembre à Yverdon et, le 31 octobre, à la rencontre réunissant le 
président de la RTSR et la secrétaire générale, la Direction de la RTS et le Conseil d’Etat fribourgeois 
in corpore au restaurant de l’Aigle Noir, à Fribourg. Pour l’année 2017 il convient de relever le 
processus du Prix des SRT qui a mis la SRT Fribourg en première ligne. Une rencontre préparatoire a 
déjà eu lieu à cet effet en janvier dans les bureaux RTSR de la Sallaz. Puis s’ensuivirent la sélection 
et l’ensemble des mesures administratives d’organisation. La cérémonie s’est déroulée au Collège de 
Gambach le 21 novembre 2017. 

La campagne « Non à No Billag » a suscité plusieurs démarches : présence dans la presse par des 
lettres de lecteurs auprès du journal La Liberté, prise de position publique sur la page régionale par 
une annonce signée de l’ensemble des membres du Comité SRT Fribourg en décembre, participation 
du président au comité fribourgeois de la campagne réuni sous la houlette du PDC et en compagnie 
de Radio Fribourg.  

Enfin, grâce à l’adoption de la nouvelle formule d’encaissement des cotisations, le Comité a pu tirer 
profit d’une information constamment à jour dans le domaine de la comptabilité, désormais totalement 
informatisée. 
 
Activités de l’Association 

• 2 mars : en prolongement de l’AG 2017, rencontre avec Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des 
Sports à la RTS qui, devant un public conquis, a développé à la fois les différents aspects 
journalistiques de ce domaine, les principaux enjeux, notamment financiers, auxquels sont 
confrontés les responsables Sports, et le contexte de la future votation sur l’initiative « No Billag » 
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et ses conséquences. Massimo Lorenzi a su captiver l’auditoire par son charisme et son 
enthousiasme ; il a su avec brio en démontrer la force identitaire et fédérative. 

• 25 avril : projection du film « Un juif pour l’exemple » au cinéma Rex, devant près d’une centaine 
de personnes, avec la participation de Françoise Mayor, responsable de l’Unité Fiction de la RTS. 
Projection organisée par le secrétariat RTSR en collaboration avec la SRT-FR. 

• 6 juin : rencontre des correspondants fribourgeois de RTSInfo et visite des locaux sis à 
Beauregard, en deux groupes d’une quinzaine de personnes. Excellente approche du métier de 
journaliste et des enjeux d’un Bureau régional sous la houlette de Pierre Jenny. 

• 5 septembre : visite de la Tour de la TV à Genève et rencontre avec le nouveau directeur de la 
RTS Pascal Crittin pour une cinquantaine de membres. 

• 21 novembre : cérémonie de remise du Prix des SRT au Collège de Gambach. Plus de 140 
personnes ont assisté à cette soirée lors de laquelle se sont exprimé Thierry Steiert, syndic de 
Fribourg, Jean-Pierre Siggen, conseiller d’Etat, Jean-François Roth, président RTSR et le 
président de la SRT Fribourg. Lors de l’apéritif ont été servis les vins d’honneur offerts par l’Etat et 
la Ville de Fribourg. Les présentations des émissions nominées En ce temps-là, Géopolitis, Les 
Orties, Nouvo-news, Premier rendez-vous ont été effectuées par Nicole Berger et Marc-Alain 
Langel. A reçu le Prix : l’émission Géopolitis. 

 
Bref bilan de l’année écoulée 

2017 fut une année fort remplie tant par les thématiques abordées que par l’organisation du Prix des 
SRT puis la campagne « Non à No Billag ». A quoi se sont ajoutées deux rencontres directes avec les 
professionnels de la RTS. Signalons enfin que le nombre de membres de la SRT-FR s’est consolidé 
au-delà des 300 membres. 
 
Objectifs pour l’année prochaine 

• Assurer la qualité du lien établi avec l’ensemble des membres, signe de l’intérêt manifesté aux 
activités de la société. 

• Organiser plusieurs rencontres et manifestations, notamment dans les domaines de l’économie et 
de l’actualité, moins traités ces dernières années. 

• Suivre et donner écho aux débats parlementaires sur le périmètre des médias audiovisuels de 
service public. 

• Expliquer toujours et encore le rôle qui est le nôtre auprès du grand public. 

• Participer aux travaux des instances romandes et suisse et à la rédaction du Médiatic. 
 
Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 319, dont près de 250 disposent d’une adresse e-
mail 
 
Membres du Comité au 1er janvier 2018 

Léon Gurtner   Président, Conseil régional et Conseil du public 
Thomas Avanzi   Conseil du public 
Gérald Berger-Loutan   Conseil du public et Médiatic 
Nicole Berger-Loutan   Vice-présidente, Assemblée des délégués SSR 
Ursula Colliard 
Nathalie Déchanez 
Michelle Eggertwyler   Secrétaire, caissière 
Christian Perrier 
Yves Sudan    Conseil régional 
Claude Vaucher 
Marie-Hélène Zurkinden 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 


