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Rapport annuel 2017 de la SRT Valais 

 

Bernard Attinger | Président SRT Valais 
 
La section SRT du Valais romand compte actuellement 411 membres (les récents départs n’ont pas 
entièrement été compensés par de nouvelles inscriptions). Les activités ont débuté au collège de la 
royale abbaye de St-Maurice par la conférence de Mme Raphaëlle Ruppen-Coutaz. Celle-ci a 
présenté son travail de doctorat portant sur le rôle des médias suisses durant la dernière guerre 
mondiale. Ce sujet hautement intéressant concernait à la fois le rôle de l’information pour les auditeurs 
étrangers, ces derniers pouvaient profiter ainsi d’informations indépendantes de celles du Reich, et 
révélait la délicate position d’une censure en équilibre entre la liberté d’information et la sécurité du 
pays. Cette conférence, organisée avec le soutien du rectorat, a également fait office de cours 
d’histoire puisqu’elle a été suivie par plus de deux cents élèves du collège. Autre prestation offerte à 
nos membres en collaboration avec la RTSR : la projection du film « Amours ennemies » qui a 
rencontré un vif succès. 
 
Assemblée générale 

Notre AG s’est tenue à la Fondation Pierre Gianadda le 18 mai. Elle a été précédée par une visite de 
l’exposition Hodler-Monet-Munch et la présentation exclusive d’une oeuvre de Monet qui ne quitte 
habituellement jamais son musée de Paris. Nos vifs remerciements vont à M. Léonard Gianadda qui 
nous accueille régulièrement à la Fondation. Une AG sans problème spécifique ni décision 
particulière. Le Comité n’a pas vécu de changement. Pour respecter les règles en usage dans notre 
canton, l’AG a été suivie d’un apéritif sur place.  
 
Pour bien finir l’année nous avons repris la formule d’une soirée : « je dîne avec », calquée sur le 
modèle fribourgeois (merci à eux !). Dans un but de convivialité mais aussi d’économie nous avons 
servi à nos membres une raclette (à ne pas confondre avec les raclonettes d’ABE !) servie par les 
membres de notre Comité, suivie par plus de 80 personnes dont nos invités : autorités politiques, 
direction RTS et Canal 9 et les Valaisans de nos médias de service public. Cela a été une belle 
occasion d’aborder un sujet d’actualité : une certaine initiative… 
 
Activités du Comité 

Le Comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice sous revue. Il a traité des problèmes 
d’organisation générale et de la mise sur pied d’activités pour nos membres.  
 
Activités de l’Association et bilan de l’année  

Voir ci-dessus. En résumé : une année active avec une belle participation de nos membres et aussi 
une amélioration de nos finances grâce à la participation active des membres du Comité qui ont mis la 
main à la pâte lors de la soirée raclette, ce qui a représenté une économie certaine et une aide 
bienvenue à la couverture du déficit. Merci. 
 

Objectifs pour 2017 

• En vue de la votation sur l’initiative « No Billag » : une campagne engagée envers nos membres 
et le public par une participation des membres de notre Comité aux différentes actions au niveau 
cantonal. 

• En mai, ce sera l’AG dont le programme sera déterminé après la votation du 4 mars, de même 
que nos activités pour la suite de l’année. 
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Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 411 
 
Membres du Comité au 1er janvier 2018 

Bernard Attinger   Président, Conseil régional 
François Bonvin   Vice-président, Conseil Régional 
Nicole Mudry    Secrétaire et trésorière 
Michel Clavien 
Antoine Cretton   Conseil du public 
Eléonore Ghisoli 
André Mudry    Représentant du Conseil d’État 
Sébastien Orsat 
Bernard Reist    Conseil du public 
Nathalie Vernaz 
Florian Vionnet    Correspondant au Médiatic 
 
Nous avons eu la tristesse du départ, vers un monde meilleur, de notre ami et membre du Comité 
durant de nombreuses années : M. Jean-Luc Ballestraz. 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 


