
> Inauguration du nouveau siège de l’OIF

Le 18 mars dernier, à Paris, Nicolas Sarkozy et Abdou Diouf ont inau-
guré le nouveau siège de l'Organisation internationale de la Franco-
phonie, 19-21 avenue Bosquet. À leurs côtés : Jean-Pierre Raffarin, re-
présentant personnel du Président de la République française pour la
Francophonie.

D ans un premier
temps, les

négociations en
vue de la formation
d’un gouver-
nement ont fait
l’objet d’une
couverture
quotidienne mais
après des
semaines de
discussions, cette

couverture a
progressivement
tourné au

“feuilleton”. Il n’y avait pas grand-
chose de “neuf” à annoncer,
simplement constater le blocage
permanent.
Un élément neuf a toutefois fini par
s’immiscer dans la routine : des
manifestations citoyennes ont vu
le jour pour protester contre cet
immobilisme. Les discussions
politiques portent exclusivement
sur une réforme des institutions,
sujet qui reste loin des préoccu-
pations des citoyens. Courant
janvier, quelques manifes-
tations, souvent ludiques,
ont vu le jour. 
Elles sont restées sans
lendemain. Il faut dire que
l’absence de gouvernement
ne se voit pas pour l’homme
de la rue. Un gouvernement

d’“affaires courantes” gère le pays
et une grande partie des
compétences publiques est gérée
par les gouvernements régionaux
qui eux, ne sont pas affectés par la
crise politique.
Autre sujet d’attention : le fossé
Nord-Sud, entre Flamands et
Francophones, qui semble s’être
encore creusé. Le blocage a sans
doute contribué à radicaliser les
opinions, des opinions publiques
assez différentes. Selon les
sondages, les indépendantistes
flamands, vainqueurs en Flandre
des élections de 2010, progresse-
raient encore. Mais plus encore, le
fossé qui se creuse c’est celui entre
les citoyens et la classe politique,
incapable de se mettre d’accord
alors que des défis bien plus
importants (emploi, retraites,
finances publiques, climat, énergie,
immigration, etc.) attendent…

Philippe Walkowiak, 
rédacteur en chef politique, 

RTBF
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n La Belgique votait le 13 juin 2010 pour élire ses
députés fédéraux et sénateurs. Depuis, les négociations
sont dans l’impasse. Voici quelques semaines, 
le pays dérobait même à l’Irak son improbable 
record du monde de la « plus longue période 
sans gouvernement » ! Comment peut-on encore 
couvrir une crise politique d’une telle longueur ?

Enthousiastes de travailler 
pour Radio-Canada…
Plus des deux tiers des employés de Radio-Canada
ont répondu l’automne dernier au sondage interne
mené à l’initiative du Président-directeur général
Hubert Lacroix pour améliorer le milieu de travail.
Les résultats, qui viennent d’être rendus publics,
sont encourageants : 88 % des répondants sont très
enthousiastes de travailler pour le radiodiffuseur
public. Beaucoup d’employés estiment cependant
qu’ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur: 22 %
seulement des répondants estiment que Radio-Canada
a recours de façon adéquate à la reconnaissance et à
des récompenses autres que l’argent pour susciter un
bon rendement. Mais le sondage note aussi une forte
adhésion aux valeurs du service public: 92 % des
répondants croient fermement en la mission de la
société d’exprimer une culture canadienne et
d’enrichir la vie démocratique des citoyens.

Philippe Walkowiak,
rédacteur en chef
politique de la RTBF

ANNE BRUCY, DIRECTRICE 
DU RÉSEAU BLEU - RADIO FRANCE

« Priorité à “notre partition”, 
au “vu d’ici” et au “concernant” »
23 février 2011, 6 heures du matin : France Bleu
Toulouse démarre ses programmes. L’occasion pour
Micro 4 de revenir, avec Anne Brucy, sur la genèse
de cette 43e station, mais aussi sur la philosophie et
les missions des locales de Radio France. PAGE 3

INTERVIEW

Nouvelle émission de l’émission
Sport Première

PAGE 2

75 ans d’émotion à Radio-Canada
PAGE 4

Couverture média 
d’une crise qui n’en finit pas
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//Enligne
RTS • RSR Savoirs offre un choix de sujets et d’inédits
de la Radio Suisse Romande, tous programmes
confondus. http://savoirs.rsr.ch/

RADIO-CANADA • Mopaya, mon pays, mes films,
mon histoire. On peut y découvrir quatre nouveaux
films tournés à Montréal dans lesquels des enfants
parlent d’immigration. Au programme : l’immigration,
d’où vient le Canadien ? Le côtoiement et le premier
jour d’école. http://mopaya.rcinet.ca/

L ’émission Sport Première était
orpheline depuis que Francis

Parel, qui l’a produite et présentée
durant quinze ans, a pris sa
retraite en décembre 2010. Mais
avec l’arrivée à sa tête de
Laurence Bolomey et de Patrick
Délétroz, l’émission a désormais
de nouveaux parents adoptifs.
Les deux journalistes, qui
produisent et présentent le
magazine sportif du samedi soir
depuis le début de l’année,
proposent une nouvelle formule
depuis samedi 12 mars. Enquêtes,
débats, analyses, interviews de
personnalités, reportages en
direct, évasion… Sport Première
ouvrira une large tribune aux
acteurs du sport. Mais l’émission
hebdomadaire de 3h30 permettra
également de découvrir les enjeux
sociaux, financiers, économiques
et politiques du sport.

Le rendez-vous 
de tous les sports
Sport Première se veut le rendez-
vous de tous les sports, déclinés
sous des formes diverses et
variées.
L’émission fera une large place aux
invités du monde sportif, au sens
le plus large du terme, ce qui
comprendra des représentants 
de sports peu médiatisés. 
Avec 3h30 de direct, ils auront 
le temps d’aborder nombre de
sujets en variant les formes 
et les traitements.
Dans le contexte de la fusion radio
TV de la Radio Télévision Suisse,
Sport Première est intégrée dans 

la rédaction des sports de la RTS,
qui fournit des émissions de radio,
de télévision et des contenus
multimédias. Les journalistes "TV"
sont beaucoup plus nombreux
dans la rédaction et l’émission
pourra bénéficier de toutes leurs
compétences, notamment dans 
le domaine des sports plus rares 
et moins médiatisés. Question 
de nombre et de temps, ce sera
moins fréquent – mais toujours
possible – dans l’autre sens.
Si Sport Première intègre de
nombreux directs, elle s’intéresse
beaucoup aux coulisses du sport
et à la mise en perspective de
l’actualité sportive. Au-delà des
résultats et des performances,
les dimensions sociales,
économiques, voire politiques sont
passionnantes. Ainsi, pour la
première du nouveau Sport
Première, l’émission a reçu Obilale
Kodjovi, le gardien de l’équipe de
football du Togo, blessé en Angola
par une attaque des séparatistes
du Cabinda, à la veille de la Coupe
d’Afrique des Nations.

Doron Allalouf, RTS

Nouvelle version 
de l’émission Sport Première
n Le magazine sportif du samedi soir sur La 1ère change 
de formule avec l’arrivée de Laurence Bolomey 
et Patrick Délétroz. Enquêtes, débats, analyses, interviews,
reportages… 3h30 de directs et coulisses chaque semaine.

RTSÉLECTRICITÉ
Grosse panne à Radio France

Samedi 5 mars, peu avant 19h30, une panne générale
d’électricité à la Maison de Radio France a entraîné un
arrêt total de la diffusion, de 30 minutes à 1 heure selon
les chaînes. Tous les systèmes informatiques ont été
affectés par cette panne.
Cet incident, sans précédent, était dû à une coupure
électrique intervenue dans les installations du chantier 
de la réhabilitation de la Maison de Radio France.
Depuis le 2 mars en effet la totalité du bâtiment est
alimentée à partir de l’installation neuve construite dans
les emprises du futur parking. Les tests et essais effectués
jusqu’alors s’étaient avérés satisfaisants.
Les installations liées au chantier de réhabilitation sont
également alimentées par ces nouveaux équipements.
Précisément, c’est sur l’alimentation électrique du
chantier – hors période d’activité, ce qui explique que
l’incident n’ait pas été immédiatement remarqué – que
s’est produit un court-circuit, entraînant une coupure dans
le réseau haute tension. Cette chute de tension n’a pas
entraîné le démarrage des groupes électrogènes. Elle n’a
pu être décelée qu’à partir du moment où les onduleurs,
d’une autonomie de 20 minutes, qui sécurisent les
réseaux électriques de basse tension se sont mis en route.
Depuis, le réseau d’alimentation électrique a été
entièrement sécurisé et isolé par rapport aux installations
de chantier afin que chaque opération de basculement des
installations anciennes vers les neuves – et il y en aura
plusieurs avant la fin des travaux qui s’étalent jusqu’en
2016 – ne cause plus d’incidents de ce type. A.A.

ÉVÉNEMENT RFP
ESPACE 2 • Avec la Schubertiade 2011 la musique
classique aura une dimension internationale

Musicale, festive et populaire, la Schubertiade d’Espace 2 rassemble
tous les deux ans depuis 1978 plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs épris de musique classique dans différentes villes de
Suisse romande. Pendant le week-end du 3 au 4 septembre, Porrentruy
accueillera 180 concerts et quelque 1 700 musiciens et choristes dans 19
lieux. Sous l’impulsion du nouveau président du Comité d’organisation de
la RTS, Alexandre Barrelet (rédacteur en chef de la rédaction Culture de la
RTS), la Schubertiade prendra cette année une dimension internationale
avec la participation des Radios Francophones Publiques : Espace 2 (RTS),
France Musique, Espace musique (Radio-Canada) et Musiq’3 (RTBF)
diffuseront en direct le Concert des Jeunes solistes. Un événement musical
qui réunit quatre lauréats (un par pays) du prestigieux Prix Jeune Soliste
des RFP. La Schubertiade d’Espace 2 sur internet www.schubertiade.ch.
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Laurence Bolomey et Patrick Délétroz 
ont pris en main Sport Première après le
départ en retraite de Francis Parel.

WEBSÉRIE
RADIO-CANADA • Fabrique moi un conte

Depuis la mi-mars, les internautes sont invités
à participer à la websérie interactive Fabrique
moi un conte, dans laquelle huit réalisateurs
réinventent huit contes classiques. Les
premiers contes “revus et corrigés” sont Barbe
bleue (réalisateur : Podz) et Alice au pays des
merveilles (réalisatrice : Mariloup Wolfe). 
Le public vote pour le conte, le lieu et
l’interprète principal de chaque épisode. 
Cela donne des résultats étonnants : la nouvelle
version d’Alice se déroule dans une chambre
d’hôpital ! www.radio-canada.ca/contes

Mariloup Wolfe,
réalisatrice
d’Alice au pays
des merveilles.
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ANNE BRUCY, DIRECTRICE DU RÉSEAU BLEU - RADIO FRANCE

n 23 février 2011, 6 heures du matin: France
Bleu Toulouse démarre ses programmes.
L’occasion pour Micro 4 de revenir, avec
Anne Brucy, sur la genèse de cette 43e

station, mais aussi sur la philosophie 
et les missions des locales de Radio France.

n Le démarrage de France Bleu Toulouse a suivi de très près l’autori-
sation d’émettre délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(l’autorité de régulation en France). Comment cela a-t-il été possible?
Tout était prêt ! En 2010, le Président de Radio France décide d’ouvrir
France Bleu Toulouse. En six mois – cela montre notre souplesse – Radio
France a réussi à faire en sorte que les équipes du Mouv’ qui voulaient
rester à Toulouse intègrent la nouvelle station, et que ceux qui voulaient
remonter à Paris, avec le Mouv’, le fassent. En septembre, le Mouv’
nouvelle formule redémarre effectivement à Paris et France Bleu
Toulouse est prête à émettre dès décembre. Là, effectivement, le CSA
s’interroge sur le bien fondé de la demande de l’affectation de la
fréquence 90,1 au service public de proximité.
n Quelle est la zone de diffusion et d’investigation de FB Toulouse ?
Sa zone est l’agglomération toulousaine. Sa mission est d’épouser au
mieux les attentes du public de cette zone, même si, par chance, nous nous
sommes aperçus qu’en certaines directions, l’émetteur portait à 60 km.
n Il y a 30 ans, quand les locales ont été créées par Jacqueline
Baudrier, elle a testé trois types de radios : les urbaines, les
départementales et les régionales. Quelle est la vocation des
radios de France Bleu aujourd’hui ?
Historiquement, il y a quelques balises : 1983 : séparation institutionnelle
des radios et des télévisions de service public. Le réseau de Radio France
se voit enrichi des radios locales de France 3. Chacune porte son petit
nom et il n’y a aucun lien entre les unes et les autres. En 2000, le
Président de Radio France décide de donner une cohérence à ces radios
qu’il nomme France Bleu, avec une gouvernance qui leur permet d’obéir
à une certaine logique harmonisée. En 2008, Christiane Chadal, qui m’a
précédée, crée un programme qui donne une priorité au local avec une
ADN commune, ce qu’on appelle “notre partition”: des valeurs communes
à notre public que chacune des stations interprète en fonction de ses
spécificités régionales.
n Dans cette ADN il y a l’impératif de proximité. Comment le
définissez-vous ?
Il est de deux natures : la proximité géographique. C’est notamment,
l’information, et on a 404 journalistes. C’est l’information locale mais
aussi nationale “vue d’ici” (c’est ainsi qu’on se positionne). Il y a aussi la
proximité des centres d’intérêt : le “concernant” : exemple le problème
de l’amiante qui a touché aussi bien les personnes du nord que du sud
de la Loire… les conséquences des décisions nationales ou des
turbulences internationales, le trafic dans les grandes villes, l’emploi, les
“quartiers” ou les banlieues… ces lieux, ces ghettos, mis au ban de la
société. France Bleu va d’ailleurs leur consacrer une journée spéciale le
4 avril prochain.
n France Bleu et les Radios Francophones Publiques, quelles
connexions, quelles collaborations ?
Tout ce que je viens de vous citer justement.
n Et pour la couverture réellement nationale de France Bleu, quels
projets après Le Mans et Toulouse ?
La prochaine c’est Saint-Étienne… Le COM (contrat d’objectif et de
moyens) conclu avec l’État vise un meilleur maillage du territoire
français d’ici 2014, mais à la condition que trois variables soient
réunies : les fréquences radio-électrices (avant la radio tout numérique),
la participation des collectivités territoriales pour les investissements et
les locaux… Et la capacité pour Radio France de se redéployer à moyens
constants !

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France

INTERVIEW

« Priorité à “notre 
partition”, au “vu d’ici”
et au “concernant” »

NOMINATIONS
Radio France

> Patrice Blanc-Francard revient à Radio
France comme directeur du Mouv’. Entré à
France Inter en 1963 en qualité d’ingénieur 
du son, Patrice Blanc-Francard collabore aux
programmes à partir de 69, d’abord au Pop Club
de José Artur puis comme coproducteur et
coprésentateur de Pas de Panique, avec 
Claude Villers et Olivier Nanteau. Suivent 
de nombreuses émissions consacrées au rock
et à la pop. En 1982, il est nommé adjoint 
au directeur de France Inter. Directeur des
programmes d’Europe 1 de 1988 à 1995 
il se tourne ensuite vers la télévision. 
Durant les étés 2009 et 2010 il coproduit avec
Michel Lebris sur France Culture, Les années
Jungle, qui ont donné lieu en décembre dernier 
à un livre-disques coédité par Radio France 
et publié chez Naïve.
> Hervé Riesen, qui dirigeait le Mouv’, 
a rejoint l’équipe des relations internationales. 
Il est chargé de la coordination et des échanges
dans le domaine musical.
> Un grand reporter au long cours basé 
à Tunis: Bruno Cadène, prend ses fonctions 
le 1er avril. Il interviendra en renfort des envoyés
spéciaux et assurera une permanence, en
complément des équipes de reportage qui 
se déplacent régulièrement dans les pays du sud
de la Méditerranée. Diplômé de l’Institut
d’études politiques de Grenoble et du Centre
universitaire d’enseignement du journalisme 
de Strasbourg, Bruno Cadène a été envoyé
spécial permanent de Radio France à Moscou 
de 2003 à 2008.

FORMATION
RTS • Couleur 3 ouvre ses portes aux
étudiants

Le Salon de l’étudiant réunit à Lausanne étudiants
et employeurs potentiels. À cette occasion,
Couleur 3 propose le 30 mars une visite de ses
studios aux personnes en formation, intéressées
par les métiers de la radio. Au programme : une
heure de visite à la Maison de la Radio à Lausanne,
l’occasion de voir Valérie Paccaud manier le micro
d’"El Blablo" et la possibilité de s’essayer au
métier d’animateur dans le centre de formation.

RTBF

Le monde est un village, un
vrai travail de service public
Active sur le terrain des cultures et musiques 
du monde, Le Monde est un Village, l’émission de
Didier Mélon diffusée sur La Première du lundi au
vendredi de 19 h 30 à 21 heures, expose 
des artistes incarnant une vitalité et une richesse
patrimoniale locale.
Des musiciens belges et étrangers bénéficient
d’enregistrements professionnels réalisés dans 
le studio musical de la RTBF. Après la réalisation
de compilations, Le Monde est un Village se lance
dans la production d’albums complets. 
Cette année, le Mexicain Osvaldo Hernandez
Napoles et le Guinéen N’Faly Kouyate concrétisent
deux disques originaux et personnels autour de
leur propre culture. Ces albums Tierra et Kora
Strings sont présentés au Théâtre 140 de Bruxelles
les 29 et 30 avril, lors des incontournables Nuits
Nomades. Ces concerts seront également diffusés
sur La Première et partagés avec d’autres opérateurs
radios internationaux dans les mois qui viennent.
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//Agenda
Radio France • 1ER ET 2 AVRIL > Sidaction 2011. Radio
France se mobilise à nouveau. France Info, France Inter 
et le réseau France Bleu relaieront les appels au don pour
aider la recherche et les malades. Les promesses de dons 
au 110 ou sur le site : www.sidaction.org.

RTBF • 7 AU 19 AVRIL > Brussels International Fantastic
Film Festival à Tour et Taxis à Bruxelles. Des frissons, 
de l’horreur et du fantastique en perspective à cette 
29e édition qui comptera plus de 56 heures de direct 
sur Pure FM.

RTS • 7 AU 13 AVRIL > Visions du Réel, Festival interna-
tional du cinéma documentaire à Nyon.
• 26 AVRIL AU 1ER MAI > Tour de Romandie cycliste.
• 29 AVRIL AU 3 MAI > Salon international du livre 
et de la presse de Genève.
Radio-Canada • 9 AVRIL > Nouveauté… diffusion sur
Espace musique de la première des 10 “Cartes blanches”
de Monique Giroux. Ces spectacles thématiques mettent
en vedette la chanson d’expression française. Entre autre
au programme: Les anglos chantent franco, avec Paul
Cargnello, Thomas Hellman, Émilie Clepper et Andrea
Lindsa. (Espace musique, samedi 15 heures).
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En prévision du jour J, le
4 novembre, les célébrations du

75e anniversaire de Radio-Canada
s’accélèrent. Mi-février, un site
Web a été lancé pour associer les
auditeurs et les téléspectateurs à
la fête. Pendant un mois, ils ont été
invités à identifier les plus grandes
émotions que le diffuseur public
leur a fait vivre depuis sa création,
en 1936.

Des moments forts
Joie, étonnement, tristesse ou
fierté, les gens avaient le choix
entre des moments d’actualité ou
des fictions, diffusés à la radio et à
la télévision.
Au menu de la joie se trouvait par
exemple un conte présenté à la
radio par la célèbre Tante Lucille,
en 1951.
Le registre de l’étonnement
proposait, entre autre, la lecture à
la télévision, par Gaétan Montreuil,
du manifeste du Front de libération
du Québec, en octobre 1970.
Parmi les moments tristes se
trouvait le Noël des soldats
canadiens sur le front italien, en
1943, tel que rapporté par le grand
correspondant de guerre Marcel
Ouimet.
Enfin, la fierté pouvait être
symbolisée par une chanson
humoristique interprétée à la radio

par Juliette Béliveau et Guy
Maufette, en 1941, la première
année où les femmes ont pu voter
lors d’une élection québécoise.
Les douze archives des moments
gagnants seront ensuite mises en
ligne sur Radio-Canada.ca.

Un rôle d’accompagnement
Ce n’est pas un hasard si le public
est placé au cœur des
célébrations : celles-ci sont une
occasion unique pour mettre en
lumière le rôle d’accompagnement
que joue Radio-Canada dans la vie
des Canadiens.
D’ici l’été, ces derniers auront
l’occasion de livrer, sous forme
audio-vidéo ou par écrit, des récits
personnels qui seront ensuite
diffusés sur les plateformes de
Radio-Canada.
Puis viendra, à l’automne, la
présentation d’une panoplie
d’émissions anniversaires à la radio
et à la télé. Y figureront entre
autres une histoire de la radio ainsi
qu’une rétrospective des grands
événements internationaux
couverts depuis sept décennies
par les envoyés spéciaux 
de Radio-Canada, une forme 
de journalisme dans laquelle 
le diffuseur public s’est distingué.

Luc Simard, 
Radio-Canada

75 ans de souvenirs 
et d’émotion à Radio-Canada
n Les auditeurs choisissent les moments forts 
de 75 années de diffusion. Ils seront mis en ligne 
et feront partie des nombreux événements prévus
pour les 75 ans de Radio-Canada.

ANNIVERSAIRE

EN BREF
RTBF
> Nicole Roland
Lauréate du Prix
Première 2011
Nicole Roland est la
lauréate du Prix
Première 2011 pour
son premier roman "Kosaburo, 1945" publié aux éditions
Actes Sud. Son livre a été choisi par un jury d’auditeurs
de La Première parmi une sélection de 18 premiers
romans francophones. Depuis 5 ans, le Prix Première
récompense un auteur francophone pour son premier
roman. Professeur de lettres à Namur, la lauréate a créé
un théâtre universitaire qu’elle a animé durant 20 ans et
fut l’un des membres du jury de l’édition 2008 du Prix
Première.
> Une radio belge plante ses micros en Corse
Du lundi 11 au vendredi 15 avril, VivaCité quitte ses
studios de Mons pour aller chercher le soleil en Corse.
Raphaël Scaini et Maureen Louys y animeront en direct
l’émission de jeu Les deux font la paire entre 9 heures et
12 heures Au programme: découverte de l’Île de Beauté,
reportages sur les activités à faire et concours pour
gagner des séjours “club” en famille! Feeling et perspi-
cacité seront les clés de l’évasion pour les auditeurs
curieux de découvrir la Corse tout prochainement.

CONCERT
> Maxim Vengerov choisit Bruxelles pour son

grand retour ! Après trois ans de pause
dans sa carrière de soliste, Maxim
Vengerov reprend son violon, et choisit
Bruxelles pour donner son premier récital
le 2 mai prochain. Un récital 100 %
Brahms produit par Musica Mundi, dans
le cadre d’un projet d’école dont Maxim
Vengerov s’est voulu l’ambassadeur. Pour

annoncer ce retour tant attendu par les mélomanes du
monde entier, le violoniste russe a accordé une interview
exclusive à Musiq’3, disponible sur le site culture de la
RTBF. À voir sur www.rtbf.be/culture/musique.
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Marcel Ouimet dans 
un camp de soldats
canadiens postés en
Italie durant la seconde
guerre mondiale 
en décembre 1943.

Nicole Roland
reçoit son prix.
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