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Rapport annuel 2018 de la SRT Jura 

 

Pierre Chételat | Président SRT Jura 

Assemblée générale du 2 mai 2018 au café de la Poste à Glovelier  

Une cinquantaine de personnes ont pris part à l’Assemblée présidée par Pierre Chételat, président. 
Jean-François Roth, président de la RTSR, nous fait l’honneur de sa présence. Renaud Zbinden est 
élu par acclamations secrétaire pour remplacer Pierre Chételat qui avait la double fonction de 
président et de secrétaire des PV. Les comptes sont acceptés avec un léger déficit. Le budget qui 
prévoit un léger déficit est également accepté. Déficit que le Comité va éviter dans la mesure du 
possible. Les cotisations ne sont pas modifiées et restent légèrement inférieures à celles proposées 
par la RTSR. Les membres présents sont très sensibles à ce sujet.  
 
Suite à l’Assemblée, nous avons eu la chance d’écouter Alain Rebetez avant qu’il s’en aille à Paris 
début juin relever un nouveau défi pour le compte du groupe Tamedia. Il nous a parlé de son métier, 
de sa manière de travailler et de plein d’anecdotes sympathiques. C’est surtout lors des questions que 
l’assemblée lui a posées que l’on a pu apprécier le journaliste politique vedette de la RTS, d’origine 
jurassienne. Il parle avec passion de son travail à Berne, « au coeur de la vie politique », saluant au 
passage l’équipe avec laquelle il a eu le privilège, dit-il, d’accomplir sa mission journalistique. « C’est 
le plus beau poste » de la RTS, clame-t-il avec enthousiasme ! Les célèbres mimiques d’Alain 
Rebetez et son esprit d’analyse vont nous manquer. A relever qu’il était difficile de le prendre en photo 
tellement il gesticulait en expliquant passionnément ses nombreuses aventures. Nous souhaitons bon 
vent à Alain Rebetez et espérons le revoir et l’entendre à nouveau.  
 
Activités du Comité  

Le Comité s’est réuni 7 fois entre le 11 janvier et le 29 novembre 2018 afin de répondre aux divers 
sujets d’actualité liés à notre mandat de défense de la qualité du service public. Nous avons été actifs 
notamment pour combattre l’initiative populaire déposée le 11 décembre 2015 « Oui à la suppression 
des redevances radio et télévision » (dite initiative « No Billag »). Il fallait absolument convaincre la 
population jurassienne qu’un service public d’information de qualité est indispensable dans un pays tel 
que le nôtre avec une démocratie semi directe. Les citoyennes et citoyens doivent avoir la possibilité 
de s’exprimer dans les urnes en ayant des informations les plus impartiales possible. Il est donc vital 
d’avoir un tel service que nous offre la RTS. L’heureux résultat tombe le 04 mars 2018, la république 
et canton du Jura est l’état qui refuse le texte le plus massivement, derrière Neuchâtel avec 78.09% 
de votants contre le message. L’institution a certes des améliorations à faire mais en acceptant 
l’initiative, on aurait carrément tiré la prise de notre chère télé. « Lorsque l’on a mal à la tête, on prend 
une aspirine pas la guillotine ! » 
 
Pierre Chételat était membre du comité jurassien contre « No Billag » co-présidé par les Conseillers 
aux états Anne Seydoux-Christe et Claude Hêche. Une conférence de presse a eu lieu le 26 janvier 
afin d’informer de manière claire la population jurassienne des risques que l’on courait en cas 
d’acceptation du message.  
 
Activités de l’Association 

• Débat sur l’initiative populaire « No Billag », le 30.01.18 entre le neuchâtelois Matthieu Béguelin, 
président du Conseil du public de la RTSR et membre de la SRT Neuchâtel et l’ancien conseiller 
national UDC jurassien Dominique Baettig, modéré par le journaliste delémontain Pierre Boillat. 
Bon débat où le Neuchâtelois a magistralement défendu notre cause avec des arguments 
percutants qui parlaient bien aux auditeurs contre une personnalité qui avait peu d’arguments et 
surtout une idéologie qui n’a pas convaincu le public jurassien.
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• Conférence d’Alain Rebetez à l’issue de l’AG du 02.05.18. 

• Projection de L’Ordre Divin le 07.02.18 au cinéma La Grange à Delémont.  
 
Bilan de 2018  

Nous sommes satisfaits du résultat de l’initiative « No Billag ». Les activités menées en 2018 ont 
remporté un beau succès, avec notamment un cinéma La Grange plein à craquer pour la projection de 
L’Ordre divin.  
 
Objectifs pour 2019  

Il est absolument nécessaire de trouver des membres jeunes et convaincus de la nécessité de notre 
association et de nous pencher sur l’avenir de notre institution.  
 
En novembre, c’est au tour de la SRT Jura d’organiser le Prix des SRT. C’est à Delémont que cet 
événement aura lieu et que nous aurons le plaisir de recevoir les nominés de ce Prix.  
 
Nous comptons beaucoup sur nos médias pour qu’ils informent la Suisse romande sur la remise de ce 
Prix. Cela donnerait une meilleure visibilité aux SRT et permettrait un coup de projecteur sur 
l’émission gagnante.  
 
Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 258  
 
Membres du Comité au 1er janvier 2019  

Pierre Chételat    Président, Conseil régional  
Renaud Zbinden   Secrétaire (nouveau)  
Stève Farine    Trésorier  
Pierre-André Comte   Médiatic 
Sandra Houlmann  Activités SRT Jura, Conseil du public, Conseil régional (représentante 

du Conseil du public)  
Jean-Pierre Petignat   Conseil du public  
Maryvonne Schindelholz  Conseil régional, Conseil du public (suppléante)  
Christophe Riat   Suppléant AD SSR (démissionné au 28.11.18)  
Monique Corpataux  
Colette Sanglard  
Jean-Jacques Plomb  
Florence Boesch  
Gilles Pierre 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2018 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 

https://srgssr-my.sharepoint.com/personal/vladimir_farine_rts_ch/Documents/1%20-%20Site%20web/Rapport%20annuels%20SRT/www.rtsr.ch/institution/documentation

