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JEAN-MICHEL KANDIN, chargé des techniques 
et des technologies nouvelles à Radio France

« Le triple big bang 
du numérique »
En France, la radio numérique terrestre 
commencera à être diffusée dans un an. 
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a lancé
un appel à candidatures aux radios privées. 
Le service public bénéficie quant à lui 
d’un droit de préemption. La première phase
de déploiement concerne 19 zones de service 
qui couvriront 30 % de la population. 
Quelles conséquences pour Radio France?

INTERVIEW

PREMIÈRE

Ils sont quatre : Éric Lange sur FranceInter qui, dans Allô la planète, donne
la parole aux Français et aux franco-
phones du bout du monde. Étienne
Fernagut, qui anime La ligne de cœur
sur RSR-La 1ère, en Suisse, Adrien
Joveneau qui, à la RTBF, fait dialoguer
chaque dimanche un Belge expatrié 
et un étranger vivant en Belgique
dans Les Belges du Bout du Monde, 
et Patrick Masbourian, qui dans Vous
êtes ici, sur Radio-Canada, confronte
idées, réflexions et pensées venues 
de tous horizons.
Au départ l’idée était simple : mêler
les quatre animateurs et leurs
auditeurs-contributeurs pour une
émission diffusée en même temps 
sur les quatre radios à l’heure d’Allô 
la Planète. À la réflexion, même si tout
le talent de l’animateur de libre
antenne consiste à savoir s’effacer
tout en restant très présent pour faire
jaillir le meilleur des auditeurs, quatre
meneurs de jeu, ça ne laissait plus
beaucoup de place aux dits auditeurs !
Moralité : trois d’entre eux se mueront
en chroniqueurs ou billettistes et, si la
“mayonnaise” prend, l’objectif est de
réaliser quatre émissions dans

l’année.. Chaque pays invitera à son
tour les trois autres, avec leurs
auditeurs (par téléphone bien sûr), à
venir dire ce qu’ils pensent de la façon
de faire en France, en Suisse, en
Belgique, au Canada, sur des thèmes
précis : image du politique, mode de
vie, ouverture au monde par exemple.
Chaque thème fera l’objet d’une
séquence de 15 à 20 minutes, le tout
sans tabou, avec humeur et humour,
de la chaleur et de la musique. 
L’expérience a déjà été tentée, 
et réussie, dans le cadre de l’infor-
mation, avec un débat sur la place 
de la langue française il y a trois ans
et sur l’immigration l’an dernier. 
Le format choisi était alors celui du
magazine d’information, avec invités
et reportages, auxquels réagissaient
ensuite les auditeurs.
Dans le cas présent, c’est l’auditeur
qui fournit la matière première de
l’émission. Les blogs et les forums sur
Internet sont passés par là, et le choix
des contributions risque d’être
cornélien à l’échelle de la planète !

A. A. et E. L., Radio France
• Diffusion en direct en Europe : de 23h 15 
à 1 h, le 19 décembre. Sur Radio-Canada : 
à partir de 22 h, le 22 décembre.

Radio-Canada lance 
un “widget” pour l’info
Un nouvel outil pour suivre l’information 
de plus près, directement sur son ordinateur.
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Vers la fin des ondes 
moyennes en Suisse
L’émetteur germanophone de Beromünster sera
débranché le 28 décembre. Il n’en restera plus
qu’un dans le pays et pour combien de temps?
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Zoom

Le Grand Prix du Journalisme des RFP sera
proclamé le 7 décembre. Quatre reportages sont
en compétition et soumis aux voix d’un jury
composé de 25 auditeurs représentatifs de
chaque pays. L’émission sera diffusée sur les
chaînes généralistes samedi 6 décembre entre
12 h et 13 h en Belgique (Transversales), et entre
14 h et 15 h en Suisse (De quoi je me mêle) et
dimanche 7 décembre entre 9 h et 10 h en
France (Interception) et entre 11 h et 12 h au
Canada (Dimanche Magazine). Les résultats,
tous pays confondus, seront proclamés dans le
journal de 19 h en Europe et 13 h à Montréal.
Les candidats : RTBF : Charlotte Legrand, Vincent
Vanhove, pour “Les faussaires”• RSR :Magali Philip,
Sandro Lisci et Mathieu Ballmer pour “Porté disparu”
• Radio France : Omar Ouahmane pour “Chez Mireille :
Sangatte, 6 ans après”• Radio-Canada : Akli Aït Abdallah
pour  Les Inuits : un peuple en détresse.

Rendez-vous: le Grand Prix
du journalisme des RFP

LES RFP AU SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
Pour la première fois, les Radios Francophones Publiques ont regroupé
leurs envoyés spéciaux sous une seule direction éditoriale (canadienne), 
à l’occasion du XIIe Sommet de la francophonie, qui s’est tenu à Québec 
du 17 au 19 octobre. Une belle réussite pour cette rédaction commune
composée de (de g. à dr.) Michel Gassée (RTBF), Hervé Toutain (Radio
France), Natacha Van Cutsem (RSR) et Frank Desoer (Radio-Canada).

Éric Lange,
France Inter

Étienne Fernagut,
RSR-La 1ère

Alain Jouveneau,
RTBF-La Première

Patrick Masbourian,
la Première Chaîne
de Radio-Canada

Quatre radios 
pour cinq continents
■ Libre antenne les 19 et 22 décembre avec les RFP…
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//Enligne
RTBF • Sports. Le site “sport” par excellence pour
se plonger dans l’ambiance des stades et consulter
les derniers résultats tout en écoutant d’un simple
clic les émissions VivaSport et La troisième mi-temps
(lundi 19 h à 20 h) en direct : www.rtbf.be/sport
RSR • Objectif Terre. À l'occasion de l'année de la
terre, les émissions scientifiques de la RSR ont
exploré l'histoire de notre planète.
http://blogs.rsr.ch/terre
RADIO FRANCE • Aux sources du droit. La
constitution, les codes en vigueur, les traités interna-
tionaux, les lois et règlements qui font ou non débat,
et même une sélection de textes juridiques des 27
états membres de l’Union Européenne : tout est dans
www.legifrance.gouv.fr. Une mine d’informations.
RADIO-CANADA • Une nouvelle ambiance
“extrême” pour les amateurs d’aventures
musicales intenses. La banque de titres d’Espace
musique contient des œuvres remarquables par leur
technique, dynamisme, harmonie ou couleurs.
L’ambiance “Extrême” s’ajoute aux autres choix déjà
sur le site : “Zen”, “Vitamine” et “Odyssée”. 
www.radio-canada.ca/espaceclassique.

WEB

Radio-Canada lance 
un “widget” pour l’info
■ Un nouvel outil pour suivre l’information
de plus près directement sur son ordinateur.

“W idget” est un néologisme
qui est appelé à s’imposer

rapidement dans le vocabulaire du
journalisme électronique. Le mot
est une contraction de window
(fenêtre) et de gadget. Plus précisé -
ment, c’est un micro-site téléchar-
geable sur le bureau d’un ordinateur.
Ce micro-site occupe un coin de
l’écran pendant que l’internaute
vaque à d’autres tâches. Le “widget”
de Radio-Canada a l’apparence d’un
disque formé de cercles concen-
triques. Chaque cercle représente
une catégorie d’information :
économie, arts et spectacles,
international, etc. Disséminées dans
les cercles, se trouvent des icônes
de tailles et de teintes différentes.
Chaque icône représente une
nouvelle récente. En déplaçant la
souris sur l’icône, une bulle révèle le
titre de la nouvelle. Un simple clic
fait surgir le contenu de la nouvelle,
résumée en quelques lignes. S’il
veut en apprendre davantage,
l’internaute clique sur une flèche
qui le conduira vers le texte
complet de la nouvelle, dans la zone
information de radio-canada.ca.
L’arrivée du “widget” s’inscrit dans

la foulée de l’implantation tous
azimuts de Radio-Canada sur le
web: dans les sites de réseautage
comme Facebook, dans les sites
d’hébergement de vidéos comme
You Tube ou dans les sites de
téléchargement comme iTunes.
Le nouvel outil peut être téléchargé
sur les blogs personnels, qui
deviennent ainsi autant de relais 
du radiodiffuseur public.
« Le widget est une des pistes
d’avenir du web », affirme
Geneviève Rossier, directrice
générale d’Internet et Services
numériques. Selon elle, « il est un
agent de distribution de la marque
Radio-Canada. Dans un univers où
les contenus se détachent de plus
en plus des grilles traditionnelles, 
il est essentiel de véhiculer sa
marque. »
Le “widget” de Radio-Canada est
interactif : plus l'icône est grande,
plus la nouvelle est populaire auprès
des internautes. Et, autre indicateur,
plus l'icône est opaque, plus la
nouvelle est récente. Le “widget”
peut être téléchargé gratuitement à
partir de radiocanada.ca/nouvelles.

Luc Simard, Radio-Canada

RÉSEAU

RTBFi élargit sa diffusion 
grâce au satellite Hotbird
Jusqu’ici diffusée par le satellite Astra,
RTBF International (RTBFi) a déménagé
pour rejoindre HotBird, ce réseau étant
synonyme de meilleure qualité de
signal et d’un meilleur confort sur une
zone de réception élargie. RTBFi peut
désormais être reçue tant à Moscou
qu’à Dubaï.
HotBird est, en effet, un des
principaux réseaux de satellite de
diffusion de télévision et de radio
européen. Il est géré par la société
Eutelsat avec un potentiel de
160 millions de foyers. 
Toutes les grandes chaînes de
télévision et de radio y sont présentes.
La réception de HotBird se fait avec
une parabole (entre 40 cm et 1,80 de
diamètre, selon la situation géogra-
phique) dans toute l’Europe
occidentale en faisceau étroit. 
Le faisceau large couvre toute
l’Europe, le bassin méditerranéen, 
le Maghreb, l’Asie mineure, le Proche-
Orient et le Moyen-Orient jusqu’à
l’Afghanistan. C’est dire que HotBird
bénéficie d’un bassin d’audition

exceptionnel, permettant à RTBFi
d’être accessible plus largement dans
le monde. Ce déménagement concerne
les auditeurs captant RTBFi
directement sur parabole, soit en
Belgique ou à l’étranger. Il n’implique
aucun changement pour ceux recevant
le programme par câble ou liaison
adsl. Le satellite HotBird est situé 
à 13 degrés Est. RTBFi est situé sur 
la fréquence 11.240 mégahertz 
avec une polarisation verticale. 
RTBFi diffuse à destination 
de l’étranger une grande partie 
des émissions de La Première, la radio
de référence de la RTBF pour l’infor-
mation et la culture, avec de nombreux
rendez-vous d’info en semaine et
le weekend. Grâce à une reprise des
émissions sportives de VivaCité, RTBFi
permet aussi de suivre en direct 
les événements sportifs qui font
l’actualité et enfin, RTBFi propose
deux émissions spécifiques à
destination des 8 millions d’auditeurs
congolais de la région de Kinshasa.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

FLUX MUSICAL
RTBF • Sous le sapin, une webradio de Noël

Avant d’entamer sa tournée, le Père Noël et son traîneau
ont fait un petit détour pour déposer sous le sapin des
auditeurs de la RTBF une webradio de Noël renfermant
les petits bijoux musicaux de saison: I wish you a merry
Christmasde Bing Crosby, Last Christmasde Wham !, La
fille du Père Noël de Jacques Dutronc, White Christmas
de Diana Krall, Please come home for Christmas des
Eagles… Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes,
depuis le 1er décembre, la RTBF a lancé sa webradio Noël
diffusant une sélection des meilleurs titres francophones
et internationaux, annonçant les premiers flocons de
neige, l’odeur du vin chaud et l’ambiance chaleureuse
des marchés de Noël, dans un flux musical continu sans
pub ni animateurs. À retrouver sur www.rtbf.be.

MUSIQUE TOUJOURS
RADIO-CANADA • Monique Giroux relève 
le défi d’Espace musique

Elle est la passionaria de la chanson. Sa personnalité
s’est forgée pendant 16 ans passés à animer les après-
midi de la Première Chaîne. Elle a fredonné des
refrains, débattu passionnément avec les critiques,
s’est montrée sensible et chaleureuse avec les artistes.
Toujours enthousiaste. Or, quand on lui a proposé de
déménager ses pénates à Espace musique, elle n’a pas
hésité. « On n’a qu’une vie à vivre et je me suis dit:

quand viendra une autre proposition de ce genre? »
confie l’animatrice qui sera bientôt à la barre du Retour à
la maisond’Espace musique, de 16 h à 17h30. Elle fera
de la place à la chanson, mais aussi au Jazz, au classique
et aux musiques du monde. Tous les jours elle recevra
aussi des musiciens en direct.

TÉLÉPHONIE
RADIO-CANADA • La FM en direct grâce au
format MP3

Peu de téléphones portables comprennent aussi une
radio FM. Mais la plupart des nouveaux modèles
offrent un lecteur audio de format MP3. Radio-Canada
profite de la tendance en offrant ses chaînes de radio
en direct dans le flux MP3. Pour les capter, l’utilisateur
du portable ouvre un navigateur Internet et choisit un
logiciel capable de décoder le flux MP3 (iTunes,
Windows Media Player, Quicktime, Winamp, Songbird).
La radio en direct de Radio-Canada est compatible avec
tous les systèmes d’exploitation (Mac, Windows, Linux).
Détails à: www.radio-canada.ca/radioendirect/.
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NOMINATIONS
RADIO-CANADA

> Jean François Rioux accède au
poste de directeur général de la Radio,
qu’il occupait par intérim depuis août
dernier. À Radio-Canada depuis 20 ans, il
a été tour à tour journaliste, animateur,
réalisateur et gestionnaire en Saskat-
chewan, en Abitibi-Témiscamingue, à
Montréal et à Ottawa. À la tête de la radio
à Québec, en 2005-2006, il s'est illustré

en apportant des changements qui ont augmenté la
notoriété et l'écoute de la Première Chaîne dans la région
de la Vieille Capitale. En 2007, il assure un court intérim
à la direction des Nouveaux Médias à Montréal, avant
d'être nommé directeur de la Première Chaîne.

> François Messier devient directeur des
Sports de Radio-Canada. Bien connu dans les
milieux de la télévision, il a dirigé Météo Média
de 2006 à 2008. De 1999 à 2005 il a été vice-
président à la programmation au Réseau des
sports (RDS). Il y a développé les stratégies de
programmation et implanté les grilles de

diffusion qui ont permis d’augmenter les heures
d’écoute du Réseau de 18 % au cours de son mandat.
Plus tôt dans sa carrière, de 1984 à 1989, il avait travaillé
à Radio-Canada comme réalisateur à l’Information et aux
Sports.

>Anne Sérode agira dorénavant comme
Chef des Émissions d'Espace musique. Elle
était rédactrice en chef du Téléjournal depuis
plus d’un an et elle en  a assuré avec brio la
redéfinition. Elle est entrée à Radio-Canada en
1995 et, avant de devenir gestionnaire, s’est
illustrée à titre de réalisatrice dans les
magazines de la télévision.

RADIO FRANCE
>Gérald Roux nommé directeur
adjoint de la rédaction et des
programmes du Mouv’. Profil atypique
pour ce journaliste qui a commencé
comme animateur d’émissions rock sur
une radio libre. Après avoir étudié au
“Studio école” il se convertit au
journalisme: 9 ans de présentation à
France Info, puis au service étranger,

avant de revenir à ses premières amours et de présenter
une chronique musicale quotidienne. Depuis un an il
était rédacteur en chef antenne à France Info. Il
secondera désormais à Paris, le directeur du Mouv’,
Hervé Riesen, basé, lui, à Toulouse.

>Muriel Mayette nommée au Conseil d’adminis-
tration de Radio France. Muriel Mayette, personnalité
qualifiée nommée par le CSA en remplacement de Brigitte
Lefèvre qui, assurant une émission hebdomadaire sur
France Culture, avait souhaité démissionner. Comédienne,
metteur en scène et professeur au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, Muriel Mayette est adminis-
trateur général de la Comédie Française depuis 2006.

RSR
> Laurent Pavia à la programmation
musicale. Suite au départ d’Hervé Riesen
pour la chaîne française Le Mouv’, la direction
des programmes de la RSR a nommé Laurent
Pavia au poste de responsable de la program-
mation musicale de la RSR. Laurent Pavia a
travaillé à Radio France, puis à la RSR dès 1991.

Tour à tour programmateur musical, animateur et
producteur, il reste 9 ans sur Couleur 3. Dès 2000, 
il passe sur La 1ère. À partir de 2004, la direction des
programmes lui confie des mandats en lien avec les
musiques suisses: il est notamment chef  de projet du
festival Label Suisse en 2004, 2006 et 2008.
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INTERVIEW
JEAN-MICHEL KANDIN, directeur général adjoint chargé 

des techniques et des technologies nouvelles - Radio France

■ En France, la radio numérique terrestre,
commencera à être diffusée dans un an. 
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a lancé
un appel à candidatures aux radios privées.
Le service public bénéficie quant à lui d’un
droit de préemption. La première phase de
déploiement concerne 19 zones de service
qui couvriront 30 % de la population. 
Quelles conséquences pour Radio France?
Jean-Michel Kandin nous en parle.

■Sur quoi porte l’appel à candidatures du CSA?
Cet appel porte sur des fréquences appartenant à la bande III (la VHF) et
sur plusieurs multiplex (l’assemblage de plusieurs programmes sur une
même fréquence). Il est prévu huit ou neuf radios par multiplex. Cela
signifie qu’on devrait retrouver sur les 19 villes couvertes par la première
phase de déploiement, l’équivalent de 40 à 50 stations. Pour mémoire, 50
stations c’est la situation actuelle à Paris en analogique, mais pas dans les
18 autres villes concernées, qui connaîtront ainsi une amélioration de
l’offre. Cette phase initiale sera suivie d’autres phases de déploiement, en
particulier lorsque l’actuel autre occupant de la bande III, la chaîne Canal
+, arrêtera la diffusion analogique de ses programmes de télévision.
■Que demande Radio France?
Nous avons souhaité porter sur la RNT les 6 chaînes à vocation nationale
que nous proposons actuellement, ainsi que les 41 stations locales de
France Bleu. L’objectif est de permettre aux stations qui ont déjà une
couverture nationale de bénéficier des enrichissements apportés par
cette nouvelle technologie, et de permettre à celles qui n’ont qu’une
couverture partielle, comme le Mouv’ ou FIP, d’accéder à une diffusion
nationale.
■ Indépendamment de la zone d’audience, quel est le bonus?
La norme retenue en France est le T-DMB (Terrestrial Digital Multimédia
Broadcasting). C’est celle qui permet d’apporter les fonctions multimédias
les plus avancées, c'est-à-dire d’enrichir le programme radiophonique par
des données associées. La radio numérique terrestre permettra
également d’améliorer encore le son. On pourra retransmettre par
exemple des concerts ou des dramatiques en son surround.
Troisième avantage : la fonction « enregistrement », qu’on connaît déjà
avec le podcast (baladodiffusion) sur Internet.
■Vous parlez souvent de triple big-bang du numérique…
Effectivement : le premier défi est d’adapter nos programmes, nos
signaux, aux différents récepteurs. La compatibilité matérielle et
logicielle avec ces récepteurs est désormais nécessaire. Cette question
ne se posait pas avec les postes de radios traditionnels, voie unique et
incontournable d’accès aux programmes. Le public ne sera désormais
plus contraint d’acheter le bon récepteur : c’est la radio qui devra être
présente dans ceux qu’il plébiscite ! Le second défi est du même ordre :
contrairement à la FM ou à la RNT, qui reposent sur l’existence de
réseaux dédiés et propriétaires, la 3 G et l’Internet fixe ou demain mobile
ne sont plus des réseaux dédiés et propriétaires. Le référencement y
devient un enjeu essentiel et nouveau. Enfin, troisième et principal défi :
chacun peut faire ce que nous faisons. La primauté qu’avaient les grands
médias est potentiellement remise en cause. Il faut y voir pour Radio
France une opportunité car c’est la capacité à éditer des contenus riches
et diversifiés qui fera la différence. C’est notre chance : les médias à
faible contenu éditorial seront plus fragilisés.
■Quels sont les atouts de Radio France?
Nous avons une « marque » formidable, des savoirs faire et des expertises
incomparables, des contenus éditoriaux riches et, comme chaque Français
contribue à notre fonctionnement par le biais de la redevance, l’obligation
de nous reprendre sur les réseaux du futur devrait naturellement s’imposer.
■Et pour les données associées?
Cela implique un repositionnement du processus de production. Nous en
reparlerons dans une prochaine interview.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France
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« Le triple big bang du numérique »

JEAN-MICHEL KANDIN : « Le
public ne sera désormais plus
contraint d’acheter le bon
récepteur : c’est la radio qui
devra être présente dans ceux
qu’il plébiscite ! »

©
 R
S
R

©
 C
H
. A
B
R
A
M
O
V
IT
Z

©
 R
S
R

©
 R
A
D
IO
-C
A
N
A
D
A

©
 R
A
D
IO
-C
A
N
A
D
A



4 DÉCEMBRE  2008 - N°  329 - MICRO 4

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), 
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 

Tél. : 33 (0) 1 56402741, télécopie : 33 (0) 1 56404453, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

RSR

Vers la fin des ondes
moyennes en Suisse
■ L’émetteur germanophone de Beromünster sera
débranché le 28 décembre. Il n’en restera plus qu’un
dans le pays et pour combien de temps?

THÉÂTRE EN DIRECT
>Coup de théâtre sur RSR-Couleur 3 Pour la fin
de l'année, Couleur 3 fera revivre la grande époque du
radio-théâtre, celle où tout se faisait en direct. Policier,
romance, péplum… tous les genres seront à l'affiche.
Bruitages en direct, présence de l'indispensable
pianiste, tout est prévu. Même le public, qui pourra
assister aux performances. Ces "spectacles" seront
également retransmis en images sur Internet.

DIALOGUE INTERCULTUREL
>RTBF-Musiq’3diffusera en direct le concert Share
the World au Cirque Royal de Bruxelles le 3 décembre.
Cette manifestation clôture le projet “iyouwe Share the
World”mené par la Fondation Yehudi Menuhin en faveur du
dialogue interculturel européen. Le conte fut mis en valeur
auprès d’enfants d’écoles primaires, partout en Europe,
comme outil de rencontre entre les cultures du monde.
ANNIVERSAIRE
>Les Belges du bout du Monde fêtent leurs 20
ans au cours d’une matinée spéciale le 10 décembre en
direct sur La Première avec une foule d'invités, d'archives
et de documents sonores. L’émission s’inscrira en même
temps dans les 60 ans de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme. Une émission en public est prévue le
21 décembre ainsi que la sortie aux Éditions RTBF-Racine
d’un livre d’Adrien Joveneau et Frédérique Thiébaut
reprenant 101 portraits de Belges du bout du monde.
COPRODUCTION
>Femmes battantes. Du 22 décembre au 2 janvier, 
RTBF-La Première diffusera la série Femmes battantes,
une coproduction des RFP et du CIRTEF qui, dans des
portraits de 6 minutes, propose une rencontre, du Nord au
Sud, avec des femmes remarquables par leurs actions,
leur courage, leur dévouement, leurs initiatives, leur
détermination à changer les choses et à se donner aux
autres. (Réalisation : Hubert Thébault, Radio France).

PRIX
>Moisson exceptionnelle à la Fondation
Varenne: tous les prix “journalistes radio” ont été
attribués à des collaborateurs de Radio France : Tony
Sellier, journaliste à France Bleu Gironde, a reçu le 1er

prix pour son reportage consacré à Max Brito.
Recompensés également, Omar Ouahmane, Hélène
Lam Trong, Géraldine Hallot et Soline Demestre, qui au
sortir de l’IUT de Tours, a reçu le prix “étudiant en école
de journalisme”.

EN BREF

Le 28 décembre prochain, 
il ne restera en Suisse qu'un

seul émetteur ondes moyennes 
en fonction. À cette date en effet,
l'émetteur germanophone 
de Beromünster, dans la région 
de Lucerne, sera débranché, après
celui de Monte-Ceneri, dans 
la région italophone, arrêté l'été
passé. Le nombre d'auditeurs en
ondes moyennes diminue d'année
en année au bénéfice de la FM,
mais ce n'est pas la raison
principale de cet arrêt. Le coût est
une cause : ces anciens émetteurs,
très puissants, sont de véritables
gouffres à électricité. 
Mais la législation suisse sur 
les rayonnements radioélectriques,
particulièrement sévère, a joué 
un rôle très important : il était 
en effet très difficile d'assainir 
les émetteurs pour atteindre 
les normes fixées.
Le problème pour le service public,
c'est que l'un de ses programmes
n'est diffusé que sur ce seul
émetteur, suffisamment puissant
pour arroser tout le pays.
Les 160000 auditeurs de
Musikwelle devront se tourner
vers d'autres vecteurs de diffusion,
au premier rang desquels le DAB,
pour lequel une vigoureuse
campagne de promotion est en
cours.
En Suisse romande, on suit avec
intérêt cette évolution. L'émetteur
ondes moyennes de Sottens,

bientôt dernier rescapé de son
espèce dans le pays, diffuse
Option Musique, le quatrième
programme de la Radio Suisse
Romande. Sottens est d'autant
plus important que la couverture
FM d'Option Musique est très
lacunaire.

Deux mondes 
s’affrontent
Une procédure en cours évalue 
les coûts d'un assainissement 
de l'émetteur, donc tout n'est 
pas joué.
L'avenir des ondes moyennes en
Suisse réside peut-être dans leur
numérisation. L'Office fédéral 
de la communication (OFCOM), 
qui gère les fréquences
disponibles en Suisse, a en effet
lancé une procédure pour évaluer
l'intérêt des diffuseurs, existants
ou nouveaux, pour l'utilisation 
des ondes moyennes, que ce soit
en analogique ou en numérique.
Deux mondes s'affrontent : les
procédures pour l'octroi de places
sur les nouveaux bouquets DAB
sont achevées en Suisse
alémanique et en cours en Suisse
romande. Les ondes moyennes 
ont peut-être fait leur temps. Cela
réjouira certainement les éleveurs
dont le bétail paît à proximité 
des pylônes, et qui ont toujours
prétendu que le rayonnement
affectait les rendements laitiers…

Doron Allalouf, Radio-Canada

//Agenda
RTBF • JEUDI 4 DÉCEMBRE > Remise des prix “Best Tof”,
décernés aux Bruxellois et Bruxelloises les plus méritants et
élus par les lecteurs de Kiosque et les auditeurs de VivaCité.
• VENDREDI 12 DÉCEMBRE > Drugstore se déplace au
Botanique pour le mini-festival du collectif liégeois
JauneOrange. À cette occasion, Pure FM réalisera une
émission spéciale en public. En direct de la bibliothèque, une
dizaine de groupes jouera, sans filet, leurs titres en
acoustique. Ce projet s’inscrit dans la mission de Pure FM de
découvreur et de soutien aux artistes de la Communauté
française de Belgique.

RADIO-CANADA • JUSQU’AU 9 JANVIER > période d’inscription
au nouveau jeu de Radio-Canada, Le dernier mot. Le
concours s’adresse à des candidats téméraires qui
souhaitent écrire dans un des 3 genres suivants : humour,
publicité et script télé ou cinéma. Le jeu se déroulera face à
un jury de 3 personnalités reconnues pour leur verve.
L'émission passera à l’antenne en février sur la Première
Chaîne. Infos sur www.radio-canada.ca/concours/

SOCIAL

RSR • Une nouvelle convention collective
Les employés de la Radio Suisse Romande et des autres médias de SRG SSR
auront une nouvelle convention collective de travail (CCT). Négociée entre le
syndicat et la direction de la maison mère SRG SSR, cette CCT a connu une longue
gestation, et a failli ne pas voir le jour. Le principal changement consiste dans
l'introduction de l'annualisation du temps de travail, qui permet plus de souplesse
dans l'affectation des collaborateurs.
La CCT 2009 est aussi plus simple sur le plan administratif, avec une diminution 
du nombre de catégories du personnel. De son côté, le syndicat a obtenu 
que ces changements ne se fassent pas au détriment des indemnités versées. 
Les collaborateurs actuels qui observeraient une différence la verraient en effet
compensée. Cette CCT a été approuvée à une large majorité en votation générale
par les membres du syndicat, ainsi que par le Conseil d'administration 
de SRG SSR. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2009.


