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Pierre Chételat | Président SRT Jura
Assemblée générale du 27 avril 2017 au café de la Poste à Glovelier
Une quarantaine de personnes ont pris part à l’assemblée présidée par Jean-Pierre Petignat,
président démissionnaire. Pierre Chételat est élu président de la SRT Jura. Stève Farine entre au
Comité et prend la fonction de trésorier en remplacement de Priska Bernasconi. Nous déplorons la
démission du Comité de Pierre Marquis qui était notre antenne au Conseil régional de la RTSR.
Maryvonne Schindelholz va le relayer au sein de cette institution. L’assemblée est informée que suite
à l’arrêté gouvernemental, Florence Boesch et Gilles Pierre vont rejoindre le Comité. Les comptes
sont acceptés avec un léger bénéfice. Le budget est accepté malgré la prévision d’un déficit que le
Comité va tenter d’éviter en trouvant des solutions sans diminution de l’offre ni augmentation de
cotisation qui serait mal perçue par les membres. Pas de décision extraordinaire, mais un appel est
fait pour mobiliser les membres contre l’initiative « No Billag ». L’assemblée est suivie par une
conférence de Marie-Laure Viola, journaliste et présentatrice sportive à la RTS. Cette dernière nous a
décortiqué le fonctionnement de l’émission « Sport dimanche » en nous expliquant en détail toute
l’organisation et les prouesses techniques de la réalité augmentée par exemple. La journaliste a
partagé la verrée en répondant aux personnes présentes.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni 6 fois entre le 12 janvier et le 07 décembre 2017 afin de répondre aux divers
sujets d’actualité liés à notre mandat de défense de la qualité du service public. Nous sommes
particulièrement actifs et vigilants sur l’évolution de la campagne « Non à No Billag ».
Activités de l’Association
•

Conférence de Marie-Laure Viola à l’issue de l’AG du 27.04.17

•

Projections de « Ma vie de courgette » les 22.02.17 et 22.06.17
En collaboration avec la RTSR, victime de notre succès, pour satisfaire environ 60 personnes,
une seconde projection a eu lieu. Izabela Rieben, productrice éditoriale à la RTS qui s’est rendue
à la cérémonie des Césars pour la remise du prix de meilleur film d’animation et meilleure
adaptation pour « Ma vie de courgette » fut remplacée par Patrick Suhner. Patrick Suhner a
expliqué aux nombreux spectateurs le déroulement de la production de « Ma vie de courgette » et
de films en général. Jean-François Roth, président de la RTSR, a exposé les dangers de
l’initiative « No Billag ».

•

Visite du studio de la RTS à Lausanne, le 11.09.17
Malgré une faible participation, les membres de la SRT Jura se sont rendus à la Sallaz à
Lausanne pour visiter les studios de la radio et ont pu assister en direct au Journal de 12h30.
Nous avons découvert les studios de la Première, d’Option musique, d’Espace 2 ainsi que le tout
nouveau studio de Couleur 3. Deux personnes ont pu faire comme à la « Ligne de coeur », une
personne faisait l’animateur dans le studio, tandis que l’autre était l’auditeur au téléphone. La
visite des archives fut aussi très intéressante. Merci à M. Sahli et aux journalistes de la RTS radio
qui nous ont très bien accueillis et répondu à nos questions.

•

Journée Institutionnelle 28.08.17 à l’hôtel de la Paix à Lausanne
4 membres du Comité ont assisté à la journée institutionnelle. Un débat où les plus favorables à
l’initiative « No Billag » ne sont eux-mêmes pas convaincus. Nous verrons par la suite qu’ils ne
soutiendront pas cette initiative.

•

Conférence de Duja et Philippe Ligron qui nous parlent de « Bille en tête » le 15.11.17 à la
Sociét’halle à Moutier en collaboration avec la SRT Berne
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Jean-François Roth, président de la RTSR, a également apporté sa petite touche tant appréciée
sur les attaques frontales contre les médias du service public, quelles en sont les répercussions
pour la Suisse romande et la région jurassienne. A part le sombre tableau décrit par le Président
de la RTSR à propos des effets de l’initiative « No Billag », rires au rendez-vous avec nos 2
trublions animateurs qui nous ont mis au parfum des coulisses de l’émission. Expérience
enrichissante avec nos amis de la SRT Berne qui nous ont associés à l’événement à Moutier qui
va sans aucun doute changer de bastion. Symbole fort. Merci à la SRT Berne, collaboration à
renouveler. Merci également à la municipalité de Moutier qui nous a mis la Sociét’halle à
disposition et a offert le verre de l’amitié aux nombreux participants.
•

Conférence de Nicolas Roulin et David Lamon, « L’impact des réseaux sociaux sur la production
classique radio-TV », 23.11.17, Restaurant du Jura, Bassecourt
Nous avons eu le plaisir de recevoir MM. Roulin et Lamon, respectivement rédacteur en chef de
RTSinfo.ch et responsable des réseaux sociaux RTS qui nous ont offert une conférence sur la
production de contenu pour les réseaux sociaux. Le souhait de la SRT Jura en organisant cette
conférence publique, était d’attirer des nouvelles personnes au sein de l’association et notamment
des jeunes qui sont les plus grands consommateurs de ces nouvelles plateformes de diffusion.
Les orateurs de la soirée ont brillamment exposé comment Internet en général et les réseaux
sociaux ont modifié la façon de produire les contenus pour s’adapter au format des réseaux
sociaux et au public qui les consulte. Les personnes présentes ont également pu voir comment
étaient préparés les contenus qui sont exclusivement produits pour ces nouvelles plateformes.
MM. Roulin et Lamon ont réalisé leur présentation avec une excellente vulgarisation de ces
technologies face à un public souvent néophyte en la matière. La soirée s’est terminée avec un
apéritif.

Bilan de 2017
Le bilan de l’année 2017 est positif. Nous avons d’abord eu un souci avec la SRT Berne par rapport à
l’émission Histoire vivante, plus particulièrement celle diffusée le 28.05.17 avec le film de Bertrand
Theubet « Ici c’est Moutier ! ». Contrairement à la SRT Berne, nous avons trouvé ce film d’une
neutralité exemplaire, voire même qu’elle avait donné beaucoup d’importance à la famille Tobler.
L’émission a fait l’objet d’une enquête du Conseil du public qui a mis la majorité d’accord. Comme tout
est possible en Suisse, nous nous sommes réconciliés en mettant sur pied ensemble la conférence de
Philippe Ligron et Duja Bille en tête à Moutier en fin d’année. Merci à mon ami Pierre-Yves Moeschler.
Les préparatifs pour combattre l’initiative « No Billag » ont été notre grande préoccupation. Pas un
instant de répit pour convaincre sans agacer la population, nos familles, amis et partenaires
professionnels.
Objectifs pour 2018
Renforcement des effectifs, notamment auprès des jeunes. Intensification de la communication auprès
de la population jurassienne qui n’est pas dupe sur les effets néfastes que l’initiative « No Billag »
produirait en cas d’acceptation par les cantons et la population. Une réflexion avec des propositions
devra être menée pour éviter une nouvelle initiative du genre.
Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 247
Membres du Comité au 1er janvier 2018
Pierre Chételat
Président et secrétaire des PV
Stève Farine
Trésorier
Pierre-André Comte
Médiatic
Sandra Houlmann
Activités SRT Jura, Conseil du public, Conseil régional (représentante
du Conseil du public au Conseil régional)
Jean-Pierre Petignat
Conseil du public
Maryvonne Schindelholz
Conseil régional, Conseil du public (suppléante)
Christophe Riat
Suppléant à l’Assemblée des délégués SSR
Monique Corpataux
Colette Sanglard
Jean-Jacques Plomb
Florence Boesch
Gilles Pierre
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.rtsr.ch/institution/documentation
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